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Pisum sativum  Fabacées                                  Pois

description sommAire - origine

Cultivé dès l’Antiquité au Moyen-Orient, le pois est considéré comme un légume frais en France 
depuis le XVIIème siècle. Tiges souples, retombantes, non volubiles et assez peu ramifi ées. Racines 
porteuses de nodosités. Feuilles cireuses souvent terminées par des vrilles. Après autofécondation, 
les fl eurs produisent des gousses (creuses ou planes) contenant plusieurs graines. On classe les 
variétés de pois en 3 groupes selon le type et l’état de l’organe consommé : grains à l’état frais 
(petit pois), grains secs décortiqués (pois cassés) et cosses vertes planes contenant de très 
jeunes graines (ex : pois gourmand ou mangetout).

eXigences pédocLimAtiQues

Préfère les sols meubles et bien drainants. Supporte de légères gelées (pas inférieures à -3 °C au 
stade fl oraison). Plante annuelle cultivée au printemps et en été dans les régions à climat tempéré. 
Craignant les fortes températures, elle est semée plus tôt (en hiver) dans le Midi.

données cuLturALes

Opérations culturales simples : semis direct en ligne, récolte avant maturité en 2 ou 3 passages 
pour les petit pois lorsque les graines sont tendres et sucrées ; fauchage et battage totalement 
mécanisés pour le pois de conserve. La fertilisation azotée doit être modérée (nodosités). 

ennemis mAJeurs

Anthracnose, mildiou, oïdium, botrytis, pucerons, noctuelles, viroses.

cArActéristiQues commerciALes

À l’état frais, le pois est généralement vendu au détail en vrac. L’importante perte lors de 
“l’écossage” et le temps passé à cette opération rebutent souvent le consommateur. Produit 
beaucoup transformé par le secteur agroalimentaire : appertisation, surgélation…

utiLisAtion et divers

Le petit pois en grain est le produit le plus populaire. On consomme également les gousses 
entières immatures de certains cultivars (pois gourmands) et les pois cassés (légumes secs), 
surtout l’hiver. Certaines variétés sont réservées à l’alimentation du bétail. Très bon engrais vert, 
le pois est souvent inséré dans les assolements en grandes cultures. 

Raphanus sativus  Brassicacées                           Radis

description sommAire - origine

La partie comestible des radis correspond à l’hypertrophie du haut de la racine pivotante et de la 
base de la tige. Pour simplifi er on peut les classer en trois groupes :

-  les radis à cycle rapide (4 à 6 semaines), produits en plein air, présentant le plus souvent 
des “racines” demi-longues et bicolores, 

-  les variétés plutôt sélectionnées pour culture en jours courts sous abris froids (généralement 
ronds et de couleur rouge uni),

-  les cultivars d’hiver récoltés à un stade plus avancé, souvent à peau violette ou noire et à 
chair blanche (ex : radis noirs).

eXigences pédocLimAtiQues

Espèce assez indifférente au type de sol. Production possible presque toute l’année en climat 
tempéré. Le radis se développe cependant moins bien en jours courts ou par temps peu lumineux. 
Chaleur et sécheresse excessives, en été, anticipent sa mise à fl eurs, lui confèrent un goût très 
piquant et rendent sa chair creuse et fi breuse. 

données cuLturALes

La culture intensive des “radis de tous les mois” se pratique à partir de semis peu denses (de 
préférence en ligne) en plein air, dès Pâques et sous abris “froids”, aérés et lumineux en hiver. 
La récolte est presque toujours manuelle.

ennemis mAJeurs

Altises sur feuillage en saison chaude, mouches du navet sur racines, mildiou, rhizoctonia, rouille 
blanche…

cArActéristiQues commerciALes

Vendu surtout en bottes de 20 à 30 unités avec le feuillage mais parfois en sachet plastique prêts à 
manger. Coloris vif très attrayant valorisant bien l’aspect visuel du produit à l’étalage. Les variétés 
d’hiver, vendues effeuillées, sont peu appréciées en France. 

utiLisAtion et divers

Principalement consommé “à la croque au sel” en entrée ou à l’apéritif. Les fanes de radis peuvent 
être également consommées en potage ou incorporées à des ragoûts.

L É G U M E S  P R I N C I P A U X

Pois cassés

Petits pois à ramerPetits pois à ramer

Gousses fraîches

Pois cassés

Pois gourmands

Culture au stade récolte

Variétés rondes et longues dites de tous les mois Quelques cultivars originaux

Radis noirs
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Plante vivace à souche rhizomateuse 
formant une touffe d’environ 70 cm, 
très ramifi ée. nombreuses feuilles 
allongées, aromatiques. Culture en 
plein champ avec arrêt végétatif 
marqué en hiver. Multiplication par 
division et bouturage (absence de 
graines). Plante condimentaire 
surtout cultivée de façon extensive 
(une plantation dure 3 à 4 ans) 
et fauchée 2 à 3 fois par an pour 
fournir les usines agroalimentaires 
qui la conditionnent (séchage, 
broyage, congélation…).

Artemisia dracunculus  Astéracées           Estragon

Petit arbrisseau méditerranéen parfois épineux à feuillage persistant, vernissé poussant 
en sols pauvres, secs et en situation bien ensoleillée. Au début de l’été, les tiges 
portent à la fois des fl eurs épanouies, des capsules pleines de graines et de nombreux 
boutons fl oraux. Ce sont ces derniers que l’on récolte avant épanouissement à des 
fi ns condimentaires. On commercialise aussi sous l’appellation “câpres” des boutons 
de capucine, plus faciles à cultiver donc moins chers mais de qualité inférieure. 

Capparis spinosa  Capparacées                Câprier

Genre botanique très diversifi é, originaire d’Amérique centrale. Les piments forts 
sont cultivés dans toutes les régions tropicales. Petits fruits creux de forme allongée 
ou sphérique, selon les variétés. Couleur verte évoluant vers le rouge ou le jaune 
à maturité. Condiment, riche en capsaïcine lui conférant la puissance de son goût 
piquant. Produit typique de la cuisine exotique, le piment fort est de plus en plus 
présent dans les magasins européens. 

Capsicum annuum  Solanacées              Piment fort

Légèrement différent du concombre par des tiges plus ramifi ées, des feuilles plus 
petites et une fl oraison plus abondante. Les cultivars actuels à fl eurs gynoïques et 
fruits parthénocarpiques produisent des cornichons légèrement poilus ou piquants 
sans trop d’amertume. Semis en mottes sous serre puis repiquage en plein champ 
sans opération culturale spécifi que. Condiment très consommé, confi t dans le 
vinaigre. Fait l’objet d’importantes cultures pour l’industrie agroalimentaire.

Cucumis sativus  Cucurbitacées               Cornichon

Plante herbacée tropicale vivace se développant en touffe rhizomateuse, dense 
constituée de longues feuilles engainantes, rubanées, de couleur vert clair et 
relativement coupantes. Odeur citronnée caractéristique. On sectionne les “tiges” 
renfl ées encore tendres d’une dizaine de centimètres à la base de la touffe qu’on 
utilise à l’état frais pour leur goût typique. Sert à aromatiser divers plats et boissons 
et à fabriquer des huiles essentielles.

Cymbopogon citratus  Poacées             Citronnelle

Arbrisseau d’origine méditerranéenne 
possédant des rameaux dressés 
porteurs de feuilles linéaires, lancéolées 
et glabres. Infl orescences nombreuses 
en épis de couleur violette, le plus 
souvent. Cueillir les extrémités en 
été et les faire sécher rapidement, 
à l’ombre. Feuilles et fl eurs peuvent 
également être utilisées à l’état frais. 
Grâce à ses tissus sécréteurs, l’hysope 
sert aussi à la fabrication d’huiles 
essentielles, de liqueurs, de produits 
pharmaceutiques…

Hyssopus offi cinalis  Lamiacées              Hysope

sans opération culturale spécifi que. Condiment très consommé, confi t dans le 
vinaigre. Fait l’objet d’importantes cultures pour l’industrie agroalimentaire.

  Lamiacées              Hysope  Lamiacées              Hysope  Lamiacées

constituée de longues feuilles engainantes, rubanées, de couleur vert clair et 
relativement coupantes. Odeur citronnée caractéristique. On sectionne les “tiges” 
renfl ées encore tendres d’une dizaine de centimètres à la base de la touffe qu’on 
utilise à l’état frais pour leur goût typique. Sert à aromatiser divers plats et boissons 
et à fabriquer des huiles essentielles.

Jeunes tiges Fleur épanouie 
et fruits

Piments commercialisés à divers stades de maturité

Variété à fruit épineux

Fragments commercialisés

Touffe en fl eurs



Plante annuelle produisant un légume connu de tous, dont on consomme les fl eurs 
depuis bien longtemps. Cette espèce monoïque génère d’abord des fl eurs mâles 
à la base des feuilles puis majoritairement des fl eurs femelles à ovaire allongé. De 
couleur jaune et de forme très caractéristique les fl eurs des courgettes mâles ou 
femelles se dégustent généralement cuites en beignets, farcies... “Fleur légume” 
très consommée notamment en région méditerranéenne, pendant l’été.

Cucurbita pepo  Cucurbitacées                       Courgette

Espèce d’origine mexicaine dont la multitude de sélections successives a donné des 
cultivars aux formes et aux couleurs de fl eurs extrêmement diversifi ées. Bulbeuse 
à fl oraison estivale nécessitant l’arrachage des tubercules chaque automne, dans 
les régions à hivers rigoureux. Stockage au sec à l’abri du gel dans l’attente de la 
replantation. La plupart des dahlias produisent de nombreuses fl eurs comestibles 
considérées comme “fl eurs épices” pour leur goût fortement aromatique.

Dahlia X hortensis  Astéracées                  Dahlia

Espèce produite comme annuelle ou bisannuelle, selon les régions. Culture facile à 
partir de semis, même directement en place. Infl orescences terminales légèrement 
parfumées, regroupées en cymes dont les fl eurs simples sont accompagnées de 
bractées fi nement découpées. Couleur unie ou panachée dans les tons de rose, 
rouge, grenat et blanc. Les pétales à goût épicé et astringent rappellent celui du 
clou de girofl e. Ils sont surtout incorporés crus aux entrées ou aux desserts froids. 

Dianthus barbatus  Caryophyllacées           Œillet de poète

Plante moyennement rustique, vivace grâce à ses rhizomes et racines charnus. 
Floraison en jours longs, remontant pendant toute la saison estivale. Infl orescences 
composées de quelques gros fl eurons porteurs de tépales vivement colorés. Les 
fl eurs de certaines variétés comestibles d’hémérocalles sont intéressantes pour 
leur grande taille, leur forme conique et leur saveur typique permettant de les farcir 
pour accompagner des desserts, par exemple. 

Hemerocallis hybrida  Hémérocallidacées     Hémérocalle

Bulbeuse thermopériodique, à fl oraison printanière, très connue pour la décoration 
des jardins. Infl orescences réunies en grappes supportant de nombreuses 
“clochettes” très odorantes. Fleurs disponibles de décembre à mars, de couleur 
le plus souvent rose, blanche, violette, bleue, plus rarement jaune ou orangée. De 
texture charnue et au goût fl oral prononcé, elles sont utilisées nature en décoration, 
parfois cuites ou cristallisées.

Hyacinthus orientalis  Hyacinthacées         Jacinthe

Espèce vivace présente dans beaucoup de jardins de climat tempéré où elle se 
développe en touffes assez volumineuses. Plante rustique, vigoureuse rabattue 
chaque hiver et à fl oraison généreuse au printemps. nombreux capitules blancs à 
“cœurs” jaunes. On consomme uniquement les ligules à l’état cru, le “cœur” étant 
trop amer. Cette “fl eur salade”, ajoutée juste avant de servir, donne une touche de 
romantisme aux entrées et desserts froids.

Leucanthemum vulgare  Astéracées     Marguerite

Les fl eurs comestibles  Guide de reconnaissance des fruits et légumes  61
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très consommée notamment en région méditerranéenne, pendant l’été.

Fleurs mâles non épanouies

Fleur femelle (ovaire visible)

Espèce à végétation vigoureuse

Fleur de type cactus

Culture de pleine terre 
issue de semis

Fleurs après cueillette

Plante vivace à fl eur éphémère

Une fl eur facile à farcir

Touffe (plusieurs bulbes) en pleine fl oraison

Fleurs faciles à détacher de la hampe

Profusion de capitules au printemps

Ligules d’un blanc très pur



L E S  F R U I T S  P R I N C I P A U X

Malus X domestica         Rosacées                          Pommier 
Pomme

description sommAire - origine

Arbre caduc pouvant atteindre 7 à 12 m de haut (4 à 5 m en verger). Le pommier cultivé n’existe pas à 
l’état sauvage mais résulte de l’hybridation de plusieurs espèces originaires d’Asie centrale ou endémiques 
dans nos régions (ex : M. sylvestris). Sa culture s’est développée en France au Moyen-Âge par le biais 
des abbayes et des couvents. Sa longévité peut dépasser 70 ans. Inflorescence en corymbe de 5 à 7 
fleurs hermaphrodites. Pollinisation entomophile, obligatoirement croisée du fait d’une auto-incompatibilité 
pollinique. Fructifications principalement situées à l’extrémité des lambourdes et des brindilles couronnées. 
Le renouvellement fruitier s’effectue soit à partir de bourses, soit à partir de rameaux âgés de 1 à 2 ans. 
La pomme est un fruit composite, de forme plus ou moins sphérique, apparenté à une drupe à chair 
blanche ou jaune et à épiderme de diverses couleurs (jaune, rouge, vert, rose, bicolore…). 

eXigences pédocLimAtiQues

Du fait de sa diversité variétale (plus de 6 000 cultivars) et de sa plasticité, cette espèce se cultive 
sur une importante zone géographique, entre les 30ème et 60ème parallèles des hémisphères nord 
et sud. L’arbre peut résister, en repos végétatif, à des températures inférieures à -25 °C. Ses 
besoins en froid hivernal varient, selon les cultivars, de 1 000 à 1 600 heures (température < 
7 °C). Préfère les terres profondes et fertiles, à pH légèrement acide. Les sols trop lourds, trop 
compacts ou hydromorphes ne lui conviennent pas du fait de sa sensibilité à l’asphyxie racinaire. 
Risque élevé de chlorose ferrique dès que le taux de calcaire actif dépasse 12 %.

données cuLturALes

Les vergers modernes sont conduits en forme « axe » avec des densités de plantation pouvant 
atteindre 2 500 arbres/ha. Les porte-greffe utilisés (principalement des sélections de ‘Paradis Jaune 
de Metz’ : ‘M 9’, PAJAM® 1 et 2...) modèrent la vigueur des arbres et accélèrent leur mise à fruits. Les 
principales variétés cultivées en France sont par ordre décroissant : ‘Golden delicious’, ‘Gala’, ‘Granny 
Smith’, ‘Braeburn’, ‘Fuji’, PInk LADy®... Le choix des cultivars et du dispositif de plantation doit 
intégrer les contraintes de pollinisation. Palissage et irrigation indispensables. Fréquents dispositifs 
de protection contre les aléas climatiques (filets paragrêle, aspersion « antigel »...). Plusieurs 
opérations culturales visant la maîtrise de la charge fruitière, minimisent le phénomène d’alternance 
et améliorent le calibre des fruits récoltés : taille hivernale et en cours de végétation, extinction, 
éclaircissage (chimique et manuel en complément)… La récolte manuelle, d’août à octobre selon 
les régions et les cultivars, doit être soignée pour éviter de « mâcher » les fruits. Le stade optimal 
de récolte est fixé par des tests appropriés. Rendement de 40 à 80 tonnes/ha. Les plantations à 
faible densité conduites en forme « plein vent » concernent essentiellement la culture des pommiers 
« à cidre ». Les fruits utilisés pour cet usage sont généralement plus acides et plus riches en tanins 
que les pommes de table. Dans ce cas particulier, on les récolte au sol après secouage des arbres.

ennemis mAJeurs

Principales maladies : tavelure, oïdium, chancre européen, feu bactérien et cryptogames de 
conservation. Ravageurs : carpocapses, pucerons cendrés et lanigères pour les plus fréquents; 
acariens, cochenilles, pucerons verts, zeuzères, tordeuses de la pelure et mineuses aux attaques 
plus occasionnelles. La quasi totalité du verger français est conduit en lutte intégrée.

cArActéristiQues commerciALes

Production mondiale dépassant 60 millions de tonnes. La France, avec 1,72 million de tonnes récoltées 
annuellement sur un verger de 42 000 ha occupe le troisième rang européen, juste derrière la Pologne 
et l’Italie. Le verger est en régression depuis une dizaine d’années du fait d’une forte concurrence 
internationale. notre balance commerciale reste toutefois largement excédentaire avec 680 000 
tonnes exportées contre seulement 150 000 importées. Calibrage obligatoire selon le diamètre par 
classe de 5 mm (ex : 65-70, 70-75, 75-80 et 80-85 mm). Calibre minimum pour la catégorie I : 
60mm. Pour une conservation de longue durée, la pomme doit être cueillie avant le début de la crise 
respiratoire (crise climactérique) et entreposée à une température comprise entre 0 et 4 °C. 

utiLisAtion

La pomme est disponible sur les étalages toute l’année. La saison commence début août avec la 
récolte des cultivars précoces comme ‘Reine des Reinettes’, ‘Gala’, ‘Elstar’ et se poursuit jusqu’en 
novembre avec les variétés tardives. Grâce au stockage en atmosphère contrôlée des variétés à 
fort potentiel de conservation la pomme reste présente sur le marché jusqu’à l’été suivant. Elle est 
consommée principalement à l’état cru comme fruit de table (dessert ou coupe-faim entre les repas) 
mais également après cuisson (entière, compote). On l’utilise beaucoup en pâtisserie et pour la 
fabrication de jus. Fermentée, elle sert à l’élaboration du cidre et de certains alcools (ex : Calvados).

divers

Le genre Malus comprend plus de 25 espèces. Certaines d’entre elles, à floraison abondante et 
à petits fruits colorés (ex : M. pumila, M. Floribunda...), sont plantées dans les vergers comme 
pollinisateurs ou dans les jardins à titre ornemental. Le pommier est une des rares espèces 
horticoles dont on connait bien le génome.

Corymbes au stade E et F

Fruits sur lambourdes Verger conduit en axe, sous filets

Entretien de l’inter-rang enherbé Récolte sur passerelle

Larve de carpocapse

Royal Gala Stark Delicious Pinova Pink Lady

ReinetteGranny Smith Golden Delicious

Barquette pré-pesée

Diversité variétale

Symptôme de tavelure
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L E S  F R U I T S  S E C O N D A I R E S

Agrume originaire de Chine, introduit en Europe vers 1850. Petit arbre persistant à 
croissance lente, très ramifi é, souvent inerme et rustique sur la Côte d’Azur. Fleurs 
en juillet, plutôt solitaires, blanches, très parfumées et nectarifères. En hiver, fruits 
allongés ou ronds selon les cv, orangés à maturité et divisés en 3 ou 4 quartiers 
contenant quelques pépins. Impossible à écorcer, on le mange en entier d’où un goût 
singulier, à la fois amer et sucré. On l’utilise surtout en confi serie et en pâtisserie.  
Limequat et calamondin résultent respectivement d’hybridations intergénériques entre 
kumquat avec limettier et mandarinier. Fruit « porte bonheur » en Asie.

Fortunella margarita     Rutacées                Kumquat

Originaire de Malaisie, ce bel arbre tropical à croissance lente possède des feuilles 
persistantes, oblongues et brillantes sur le dessus. Originales fl eurs verdâtres en 
leur centre et rougeâtres à leur périphérie. Sur arbre adulte, petites baies sphériques 
d’environ 5 cm de diamètre, recouvertes d’une très épaisse coque (péricarpe) 
amère, verdâtre, évoluant vers le pourpre foncé à maturité. Pulpe blanche exquise, 
à la fois sucrée et acidulée, segmentée en plusieurs « quartiers » (4 à 8). Fruits 
savoureux mais fragiles, consommés crus et bien mûrs. L’extrême richesse du 
péricarpe en antioxydants est à l’origine d’un jus très réputé pour ses bienfaits sur 
la santé (toujours fabriqué à partir de fruits entiers).

Garcinia mangostana  Clusiacées        Mangoustanier  
Mangoustan

Originaire de régions subtropicales d’Amérique du Sud, cette espèce peu 
rustique ne fructifi e bien, en France, qu’en régions méditerranéennes. Petit 
arbre à croissance lente et à port compact, étalé, voire légèrement retombant. 
Feuilles persistantes, coriaces, luisantes dessus et duveteuses dessous. En été, 
magnifi ques fl eurs ornées de longues étamines pourpres. À partir d’octobre, fruits 
ovoïdes, restant verts à maturité, à chair onctueuse, légèrement acidulée et à 
odeur suave rappelant la goyave. Excellent fruit, ne faisant pas l’objet de véritables 
cultures dans l’hexagone, apprécié à l’état frais mais également en confi tures, 
compotes et pâtisseries. De nombreuses qualités ornementales.

Feijoa sellowiana (syn. Acca s.)  Myrtacées    Feijoa 
Goyavier du Brésil

Arbuste persistant à fl eurs remarquables 

Fruits à maturité 

Les fi guiers, cultivés depuis l’antiquité dans le bassin méditerranéen, résulteraient 
d’hybridations naturelles de différentes espèces dans leur région d’origine, le 
Moyen-Orient. Arbre de taille modérées, produisant en été un latex très irritant, à 
tronc souvent ramifi é de la base et grandes feuilles caduques rugueuses et lobées. 
À maturité, les réceptacles fl oraux virent du vert au jaune, gris, violet ou presque noir 
selon les cultivars. On distingue 3 types d’arbres : les caprifi guiers (« sauvages » 
sans fruits comestibles), les variétés bifères à 2 périodes de fructifi cation et les 
unifères ne produisant des fi gues en abondance qu’en fi n d’été. Très appréciées 
comme fruits frais mais également séchés ou cuisinés. 

Ficus carica   Moracées                           Figuier
Figue

Le fi guier, arbre à végétation dense, l’été 

Variété violette, unifère 

Fructifi cation importante en hiver 

Kumquats prêts à déguster Fruits fraîchement récoltés 

Le mangoustan, petit fruit d’une grande originalité 
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