
Jardin potager du Vuillonnex 

Automne-Hiver 2019 : création de 10buttes à cultiver et de la plate-bande pour les arbustes fruitiers par 
une vingtaine d’enseignants qui suivent une formation à la permaculture avec le collectif permabondance. 
Les copeaux, le compost et la paille ont été subventionné par la commune de Confignon.

Mai 2020 : plantation d’une centaine de plantons (subventionné par la commune de Confignon) par une 
dizaine d’enseignants le jour de l’ascension. La plupart des plantons viennent de l’association « Les 
Artichauts », Parc de Beaulieu, Genève. Voir le descriptif des variétés ci-dessous.

Mai-juin 2020 : cultures arrosées essentiellement par les élèves de la classe intégrée, la classe 911 et 
ponctuellement par d’autres classes. Germination de graines (basilic, thym, haricots…) avec les classes 911 
et 932 et transplantation au jardin potager.

Automne 2020 : arrachage des 3 immenses laurelles (plantes invasives, réalisé en collaboration avec les 
communes de Bernex et Confignon). Plantation d’une dizaine d’arbres fruitiers et d’une haie vive pour 
favoriser la biodiversité (subventionné par la commune de Confignon). 

Projets : Récupération de l’eau de pluie du bâtiment (étude de faisabilité en court et subventionné par la 
commune de Bernex). Création d’une pergola, de nichoirs à oiseaux, d’abri à hérisson, d’une prairie fleurie, 
installation de mobilier créer avec du matériel de récupération.

Plants de légumes

Côte de bette Verte frisée de Genève : prospecie rara. Sélectionnée par la famille maraîchère genevoise 
Grosjean, son feuillage gaufré vert foncé contraste avec ses grandes cardes blanches. Elle se cultive surtout
en été.

Côte de bette Feurio : prospecie rara. Cette variété se remarque autant au jardin qu’en cuisine grâce à 
son feuillage d’un rouge incendiaire. La couleur persiste à la cuisson. Se cultive comme les autres côtes de 
bette.

Laitue Maravilla de verano, Laitue de Poschiavo, Laitue chou de naples prospecie rara, Laitue 
romaine brune de genève prospecie rara.

Betterave Noire de Lausanne : prospecie rara. Également connue sous le nom de Rouge du pays. On la 
distingue à sa racine et ses petites feuilles toutes deux d'un violet très sombre. Sa bonne résistance aux 
maladies, permet une récolte tardive qui augmente sa saveur sucrée. Délicieuse en salade.

Céleri Avalanche : Ancienne variété locale de céleri-pomme bien rond, de taille moyenne. Ce légume 
rustique possède un arôme naturellement puissant qui vous fera renoncer aux raves du commerce.



Haricot nain Marché de Genève : prospecie rara. Variété de haricot nain déjà décrite en 1918. Les 
gousses vertes, sans fils, présentent un rendement très important et résistent bien aux maladies.

Colrave Lanro: prospecie rara. Colrave vert clair à croissance rapide, pour la culture de printemps. Ses 
raves de taille moyenne sont délicieuses et ne deviennent pas fibreuses.
Chou de Bruxelles Perfection Grosjean : prospecie rara. Variété sélectionnée dans le Genevois depuis les 
années 30. Sa tige atteint 40 cm, portant des rosettes sur toute sa longueur. Sa douceur en fait un met de 
choix. On peut le récolter tout l’hiver.

Chou Dottenfelder : Variété tardive, aux pommes fermes et de taille moyenne. Excellente qualité de 
conservation. Faible feuillage enveloppant, croissance lente et pied court.
 
Chou Kale Frisé rouge : prospecie rara. Traditionnel dans de nombreuses régions, le chou plume non-
pommé est une précieuse source de vitamines pendant l’hiver. Ce chou mi-haut est grossièrement frisé et 
d’une très belle couleur rouge.

Maïs doux Golden Bantam : prospecie rara. Variété ancienne typique de maïs doux à épis jaunes. Une des
rares variétés non-hybrides. Mi-hâtive, elle produit des plantes assez hautes allant jusqu’à deux mètres. Les
épis sont longs, de bonne qualité gustative, sucrés.

Concombre De Russie : prospecie rara. Déjà décrite dans le Vilmorin-Andrieux en 1883, cette variété, « la 
plus précoce de toutes » donne de nombreux fruits courts et dodus. Ils se prêtent particulièrement bien à 
la conservation.

Melon Charentais : C’est la star de l’été. Il apprécie naturellement la chaleur pour développer son arôme 
sucré qui enchantera le repas d’été au bord de la rivière, avec du vin rosé de Provence. Les véritables 
connaisseurs le dégustent salé et poivré, avec un couteau et une fourchette.

Pastèque Sugar Baby : Bien qu’elle soit originaire de climats plus chauds, la pastèque se laisse facilement 
cultiver dans nos régions, sans non plus espérer de miracles. Semés au printemps, les plants donneront 
quelques fruits qui seront mûrs fin août.

Courgette Verte des Maraîchers : prospecie rara. Ancienne variété de la région lémanique. Précoce et 
robuste, elle se reconnaît à son fruit vert en forme de massue ainsi qu'à ses feuilles peu découpées qui 
rappellent celles de la courge. Tendre, sans amertume, très savoureuse. Bonne productivité jusqu'à 
l'automne.

Courgette jaune Sélection Sativa : Variété précoce, non coureuse, à port ouvert, aux fruits longs jaunes à 
chair très fine. Se cultive comme les variétés à fruits verts.

Potimarron Français : Les potimarrons sont originaires du Japon, où ils sont hautement recherchés et 
appréciés. Cette variété de sélection française est significativement plus grande qu’Ushiki Kuri. Nous vous 
proposons une souche de Semences de Pays, issue de leur sélection de 2019.

Potimarron Butternut : On le reconnaît à ses fruits beige-brun à la forme caractéristique de cloche. Très 
apprécié des amateurs, il offre une chair tendre et orange qui possède un subtil goût de noisette.

Courge Musquée de Provence : Gros fruits côtelés de forme ronde-aplatie, d'abord vert foncé, ils 
deviennent beige en mûrissant. La chair orange foncée est succulent à pleine maturité, ne pas récolter trop
tôt.



Aubergine Pink Lady : Variété de type asiatique aux longs fruits fins, de couleur rose, atteignant 30 cm. 
Chair très tendre et goût exquis. Une sélection du semencier Zollinger, producteur suisse-romand de 
semences biologiques depuis 1991. 

Aubergine Meronda : C’est une variété biologique nouvellement sélectionnée. Elle a été cultivée dès le 
début dans des conditions biologiques, afin d'être parfaitement adaptée à la culture biologique. Variété 
précoce. Les fruits violet intense brillant en forme de poire atteignent 16-18 cm de long et 10-12 cm de 
diamètre.

Poivron Corno di Bue giallo : prospecie rara. Variété locale du Piémont. Il se caractérise par ses grands 
fruits cylindriques, allongés, de couleur jaune, à saveur douce.

Poivron Violet de Hongrie : prospecie rara. Très belle et savoureuse variété à fruits pointus, violet foncé 
avant d’atteindre, à sa pleine maturité, un rouge profond. Sa coloration précoce facilite la récolte. 
Rendement hors norme.

Piment Aurora : Variété très décorative, obtenue auprès d’une sélectionneuse allemande, dont les fruits 
érigés mûrissent du violet au rouge en passant par le vert, le jaune et l’orange.

Tomate cerise Zuckertraube : Petits fruits rouge vif exquis et aromatiques. Longues grappes, croissance 
vigoureuse. La culture peut aussi être conduite sur plusieurs tiges.

Tomate Perle de lait : prospecie rara. Tomate blanche à reflets d’ivoire, tirant sur le rose en mûrissant. Ses 
fruits larges et plats offrent une chair tendre et subtile. C’est la note de couleur qui manquait à vos salades
d’été.

Tomate Green Zebra : prospecie rara. Variété très appréciable à croissance vigoureuse et feuillage 
sombre. Fruit vert clair strié de vert foncé tirant sur le jaune à maturité. Juteuse, excellente en salade.

Tomate Noire de Crimée : Les tomates noires sont sélectionnées dans l’est de l’Europe depuis des siècles 
pour leur coloration extraordinaire, leur arôme intense et leur goût sucré. Cette très belle tomate charnue 
est issue d’une sélection d’envergure de Semences de Pays en 2018.

Tomate De Chancy : prospecie rara. Excellente tomate de tradition locale. Plante robuste et résistante, 
gros fruits rouges et charnus. Elle se prête bien à la culture en plein champ. Il serait dommage de s’en 
priver !



Aromatiques annuelles

Ciboulette : La ciboulette fait partie des plantes dont la culture est recommandée dans les domaines 
royaux par Charlemagne dans le capitulaire De Villis (fin du VIIIe siècle).

Coriandre : L’arôme fabuleux des feuilles fraîches ou des fruits séchés et moulus de la coriandre fait 
merveille dans la cuisine. Elle est également utilisée pour ses propriétés carminatives et digestives

Persil : Ce persil-ci est plat car c’est meilleur. On ne présente plus les nombreuses utilisations comme 
condiment. Ses feuilles sont extrêmement riches en vitamine A et C. Sa racine est utilisée pour ses 
propriétés diurétiques.

Marjolaine : Plante proche de l’origan commun, mais à l’arôme plus subtil. Généralement cultivée comme 
annuelle, elle est pérenne si on l’oublie. Ses fleurs sont très méllifères.

Basilic : Arôme puissant qui appelle immédiatement la tomate mûre ou la salade de haricot. Croissance 
vigoureuse, demande de la chaleur. Très adapté également à la culture en pots ou sur balcon, ou comme 
plante compagne.

Basilic pourpre : Se cultive comme le basilic vert. Ses feuilles d’un rouge pourpre profond sont tout aussi 
aromatiques mais bien plus décoratives.



Fleurs comestibles

Bleuet  Blauer  Junge :  prospecie  rara.  Les  délicats
pétales  de  cette  magnifique  fleur  des  champs
s’emploient séchés dans des mélanges de tisanes. Le
bleuet  est  traditionnellement  utilisé  en collyre  pour
soigner les yeux bleus (le plantain étant réservé aux
yeux noirs) d’où son nom de « casse-lunettes ».

Bourrache :  Belle et savoureuse, goût d’huître et de
concombre.  Les feuilles sont délicieuses en beignet.
Ses  délicates  petites  fleurs  bleues  sont
exceptionnellement  mellifères  et  visitées  par  les
insectes. La floraison se prolonge tard dans la saison
et la plante tend à se ressemer l’année suivante.

Cosmos :  Incontournable  du  jardin :  croissance  rapide,
floraison  abondante  et  très  étendue.  Excellente  fleur  à
couper. On peut utiliser ses pétales légers et colorés pour
mettre de la couleur dans des salades ou des desserts.

Tagète :  Son  goût  se  rapproche  de  celui  du  fruit  de  la
passion  ou  de  certaines  agrumes.  On  l’utilise  dans  les
potages, les beurres aromatisés ou « beurres fleuris », et ses
pétales  colorent  les  salades  de  fruits.  Ces  propriétés
colorantes lui valent le surnom de « safran du pauvre ».



Tournesol  Reine  de  Velours :  On  consomme
évidemment les graines, mais également les boutons
floraux cuits, qui rappellent le goût de l’artichaut, ainsi
que les splendides pétaloïdes jaunes,  qui  apportent
leur couleur à l’assiette.

Aromatiques et médicinales

Achillée millefeuille : Elle tire son nom d’Achille, qui 
durant la guerre de Troie s'en servit pour guérir sa 
plaie et celles de ses soldats. Elle semble être utilisée 
depuis l’homme de Neanderthal, et ses propriétés 
médicinales, phytosanitaires et biodynamiques sont 
trop nombreuses pour être citées ici. 

Bouillon blanc : Également appelé Molène. On utilise sa fleur contre
les  inflammations  de  la  gorge,  des  poumons  et  des  intestins  ;  ses
feuilles  séchées  en  infusion  pour  leurs  propriétés  adoucissantes  et
pectorales ; fumée, elle procure un soulagement aux asthmatiques. 

Consoude : Potager de Cressy Plante médicinale de
premier  ordre,  utilisée  depuis  l’Antiquité  dans  le
traitement  des  fractures,  des  entorses  et  des
cicatrices.  Précieuse  également  au  jardin  pour  des
préparations fertilisantes, elle plaît aussi aux abeilles
et ses feuilles sont comestibles.



Lavande :  La  lavande  était  utilisée  pour  la  momification,
puis  considérée  comme  un  aphrodisiaque  et  un  philtre
d’amour,  ainsi  qu’un  puissant  protecteur.  On  s’en  sert
aujourd’hui dans la lessive et sur les rond-points. 

Millepertuis : Plante à trous, Herbe de la Saint-Jean.
Anciennement plante pour chasser les démons,  elle
est utilisée pour le traitement de la dépression et des
brûlures. C’est le Diable qui en aurait troué les feuilles
afin  de  retrouver  une  jeune  fille  qui  s’était  caché
dessous.

Monarde :  Sa  fleur,  véritable  explosion  de  pétales
incandescents,  est utilisée pour des sirops. On peut
également se servir  des  feuilles,  comme condiment
ou  en  tisane.  Usage  médicinal  pour  ses  propriétés
antiseptiques.

Romarin : (landi) N’apprécie pas trop d’humidité ni 
de froid. Très employé en cuisine, en parfumerie, en 
phytothérapie.

Sauge : Plante sacrée depuis l’Antiquité, ses applications sont
trop nombreuses pour être toutes mentionnées.

Sauge sclarée : Cultivée depuis l’Antiquité pour ses propriétés
médicinales et ornementales. Anti-inflammatoire, 
antispasmodique, relaxante, on lui prête également des vertus 
apaisantes dans le cycle menstruel.



Fruitiers et petits fruits

Framboise Perpétuelle de Billard : prospecie rara.
Ancienne obtention française de 1868. Fruits d’un beau
rouge vineux délavé, aromatiques, de saveur acidulée.
Variété remontante, mais à la récolte d'automne tardive
et irrégulière.

Framboisiers : rejet du potager Briefer Confignon

Groseille Versaillaise rouge : prospecie rara. Variété obtenue en 1835 au
château de Versailles.

Anciennement très répandue, actuellement introuvable dans le commerce.
Variété  à  maturation  homogène,  aux  très  abondantes  baies  rouge  vif.
Production précoce et exceptionnelle.

Pêcher de vigne Belle des Croix-rouges : prospecie
rara. Naguère plantés dans les vignobles, ces arbres
de variétés très résistantes donne une abondance de
petits  fruits  à  la  peau  velue  et  rouge,  aux  reflets
grisâtres. Cette variété originaire de la région d'Ouchy
présente  une  succulente  chair  blanche  juteuse  et
sucrée.

Fraises (landi) 3 variétés différentes

Rhubarbe (landi)


