BONNES COMBINES
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Avec les tendances actuelles, l’intégration de plantes à feuillages comestibles dans un jardin
ornemental devient de plus en plus populaire. Ces végétaux trouvent enfin une place de
choix dans nos plates-bandes. De plus, la plupart de ces plantes font partie du top 10 des
aliments les plus nutritifs, toutes catégories confondues. J’utilise plusieurs de ces feuillages
comestibles dans mes plates-bandes, question de cultiver le plaisir des yeux et des papilles
gustatives. Voici quelques bonnes combinaisons pour créer des harmonies réussies dans les
plates-bandes.

Une bordure d’hakones (Hakonechloa macra ‘Aureola’) illumine et contraste avec le kale de Russie.
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La ciboulette à l’ail
(Allium tuberosum)
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Elle est la cousine de la fameuse ciboulette.
Par contre, son feuillage aplati a un goût d’ail
très raffiné et délicieux. C’est en automne
qu’elle fleurit abondamment. Elle se ressème
aussi généreusement. Si on laisse les fleurs
séchées sur les plants en hiver, le jardin n’en
sera que plus beau en automne. C’est une
petite plante de 15 cm de haut et de 15 cm
de large.

Les laitues (Lactuca sp.)

Le kale de Russie est accompagné de patate douce ornementale (Ipomoea batatas ‘Margarita’), de bacopa (Bacopa sp.)
et de laurentias (Laurentia sp.).

Les laitues aiment le froid. Il est possible de
faire trois semis par année ou de planter en
pot à trois reprises dans la saison. On débute
fin avril.

Le chou kale
Le kale apporte tellement de texture et de
structure dans un arrangement. Il se place
bien en arrière-plan, accompagné d’agastaches
et de fenouil. Il existe trois variétés de kales
intéressantes pour les plates-bandes :
• Kale noir ou kale lacinié (Brassica oleracea
var. acephala subvar. laciniata)
Mesurant 60 cm de haut par 60 cm de
large, c’est le plus filiforme des kales. Il
possède de longues feuilles vertes foncées
nuancées de bleu. C’est le plus coriace et
le plus goûteux. Il est surtout mangé cuit.
• Kale rouge ou kale de Russie (Brassica
napus subsp. pabularia ‘Red Russian’)
Son feuillage bleuté devenant pourpre en
automne est tout à fait splendide. C’est
le plus beau, selon moi. Il mesure 70 cm
sur 60 cm de large. C’est le meilleur à
utiliser cru dans une salade: simplement le
laisser mariner dans sa vinaigrette une
heure, pour l’attendrir avant de servir.
• Kale frisé (Brassica oleracea var. acephala
‘Dwarf Blue Curled Scotch’)
Son feuillage d’un vert tendre a une texture
très frisée. Il est un peu plus coriace et c’est
sûrement le plus connu et le plus disponible
dans les supermarchés. Il mesure 60 cm de
haut et 50 cm de large.

18 | Planète Jardin

C’est une grande famille qui nous convie à
un choix infini de textures et de couleurs. Les
laitues permettent de concocter des salades
tellement variées, et ce, tout au long de la
saison, d’avril à octobre. Cueillir ses laitues,
c’est un retour aux sources des plaisirs simples.

Elles accompagnent bien les vivaces, surtout
cultivées en rangs à l’avant d’une platebande, où elles ressemblent à des soldats
bien alignés. Mon coup de coeur est sûrement
la laitue à feuilles de chêne rouge.

La bette à carde
(Beta vulgaris subsp. vulgaris)
Ce légume feuille, dont on consomme aussi
bien les tiges que les feuilles, peut remplacer
les épinards. La bête à carde possède de
nombreuses propriétés antioxydantes. Celleci peut prendre différentes colorations. Les
tiges sont parfois blanches, jaune doré ou
orangées. La plante mesure en général 40
cm de haut par 30 cm de large. La bette à
carde accentue le coloris des vivaces comme
les échinacées ‘Sombrero Salsa Red’, une
variété très compacte d’un rouge flamboyant,
qui mesure 20 cm de haut et qui fleurit
pendant huit semaines. La véronique ‘Sunny
Border Blue’, avec ses épis érigés d’un bleu
immaculé, accompagne bien le tout.

Les veines rouges de la bette à carde ‘Ruby
Red’ forment un beau rappel avec l’échinacée
‘Sombrero Salsa Red’. Le tout est complété
par des véroniques.

Où trouver :
Richters | richters.com

L’agastache (Agastache sp.)
C’est une plante annuelle méconnue, parfois
vivace, qui se ressème abondamment si on
laisse les tiges florales sécher en hiver. Vous
aurez ainsi un jardin spontané qui jaillira le
printemps venu. C’est une plante médicinale,
comestible et facile à cultiver à découvrir. Elle
attire les insectes pollinisateurs. Son goût anisé
rappelle celui de la réglisse. Ses feuilles et ses
fleurs donnent une limonade rafraîchissante ou
on peut simplement les mettre en salade. Je suis
convaincue qu’on pourrait en faire un excellent pastis.
Elle fleurit abondamment du mois de juillet
jusqu’à la fin septembre. Son port érigé en
fait une plante de choix pour donner de la
structure au jardin.

La betterave ‘Bull’s Blood’
(Beta vulgaris ‘Bull’s Blood’)
Elle possède un feuillage rouge luisant
comme du velours. Elle est de toute beauté
accompagnée des fleurs blanchâtres des
ciboulettes à l’ail. Cette combinaison est tout
en délicatesse et en contraste. Cette betterave
aux feuilles et aux tubercules comestibles
atteint 35 cm de haut sur 30 cm de large.
On peut aussi intégrer la betterave ‘Chioggia’
(Beta vulgaris ‘Chioggia’) dans les platesbandes. C’est une variété italienne au goût
savoureux, ce qui en fait une des betteraves
les plus raffinées. Sa racine rose veinée se
savoure crue en salade ou en décoration
dans les plats. Les betteraves se cultivent
facilement par semis.

Le jardin gourmand se glisse avec une aisance remarquable dans cette plate-bande mixte. On trouve ici de la bette à carde, de la ciboulette à
l’ail, du thym et du kale de Russie. Le tout est embelli par des digiplexis roses (Digiplexis ‘Illumination Flame’), des échinacées ‘Sombrero Salsa
Red’ et la verveine de Buenos Aires.

Planète Jardin | 19

