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Chou crambé en fleur.
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Tous les végétaux n’ont pas la même durée 
de vie. Certains ne vivent qu’une saison 
avant de fleurir et de s’éteindre, ce sont les 
plantes annuelles. D’autres ne fleurissent 
pas la première année, mais s’épanouissent 
pendant la seconde, avant de mourir, ce 
sont les bisannuelles. Enfin, la dernière 
catégorie, les vivaces, vivent de nombreuses 
années et fleurissent une fois atteint leur 
stade adulte (au bout de quelques mois ou 
de nombreuses années, selon les espèces).
En simplifiant, une plante vivace est donc 
une plante qui vit plusieurs années, en sub-
sistant durant la mauvaise saison grâce à des 
organes souterrains spécialisés, également 
appelés « organes de réserve ». D’ailleurs, si 

l’on se réfère au terme anglais qui désigne 
ces plantes (perennials), on comprend plus 
facilement qu’il s’agit de plantes pérennes. 
Dans nos jardins, les vivaces tiennent une 
place de choix, notamment dans les massifs, 
les bordures et les rocailles, où elles sont 
des éléments structurants autour desquels 
sont installées chaque année des plantes 
annuelles. Œillets, lys, iris, gaillardes… autant 
d’ornementales que l’on retrouve dans bien 
des jardins. Mais il existe aussi de nom-
breuses plantes potagères, vivaces elles 
aussi, qui pourraient être cultivées dans nos 
potagers. D’ailleurs, la séparation que l’on a 
tendance à dresser entre les vivaces orne-
mentales et les vivaces potagères semble 

LES LÉGUMES VIVACES, C’EST QUOI ?

LE CYCLE DES PLANTES
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bien fragile lorsque l’on sait que les pre-
mières peuvent être comestibles et que les 
secondes s’avèrent parfois très esthétiques. 
En fait, potager et jardin d’agrément peuvent 
tout à fait ne faire qu’un…
On peut alors se demander ce qui diffé-
rencie les plantes vivaces des arbres et des 
arbustes… Ces derniers sont des végétaux 
ligneux, c’est-à-dire composés de bois (de 
lignine), qui redémarrent chaque année 
depuis leurs rameaux (via le bourgeonne-
ment), contrairement aux plantes vivaces, 
non ligneuses, qui elles repoussent chaque 
année à partir de leur base. Pour autant, bien 
que ces deux catégories de plantes soient 
radicalement différentes d’un point de vue 
botanique, il est parfaitement possible de 
les associer au jardin perpétuel, et d’en tirer 
de nombreux bénéfices. D’ailleurs, c’est déjà 
bien souvent le cas avec les fruits rouges par 
exemple, qui sont traditionnellement inté-
grés au potager… Là encore, les opportunités 
sont infinies, et de nombreux petits arbustes 
peuvent venir enrichir le jardin vivrier (voir 
p. 202).

LES DIFFÉRENTES PLANTES VIVACES
On distingue plusieurs catégories de plantes 
vivaces, selon la nature de leurs organes 

souterrains : les plantes à bulbes, les plantes 
à rhizomes et les plantes à tubercules.

Les plantes à bulbes
Le bulbe est un organe souterrain de forme 
ovale ou arrondie, formé par un bourgeon et 
entouré de feuilles charnues, qui permet à la 
plante de stocker des réserves et de reformer 
chaque année ses parties aériennes. Mais 
dans de nombreux articles et ouvrages, le 
terme de « plante à bulbes » est souvent 
utilisé pour désigner l’ensemble des plantes 
capables de stocker des réserves dans leurs 
organes souterrains… qui ne sont pas tous 
des bulbes ! Voici le classement générale-
ment retenu :
• les bulbes écailleux, que l’on retrouve 
chez le lys et la fritillaire, sont composés 
d’écailles charnues lâchement imbriquées ;
• les bulbes à tunique, présents chez la 
tulipe, l’oignon perpétuel ou l’ail rocam-
bole, se caractérisent par le fait que chaque 
enveloppe du bulbe recouvre entièrement 
l’enveloppe du dessous (on parle de feuilles 
entièrement engainantes) ;
• les cormes, que l’on retrouve chez le 
glaïeul ou le crocus, correspondent en réalité 
à une partie souterraine de la tige, renflée et 
gonflée de réserves nutritives, lesquelles lui 
donnent l’aspect d’un bulbe ;

L’oignon possède un bulbe à tunique. Des rhizomes de sceau de Salomon. La pomme de terre fait partie  
des plantes à tubercules.
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• les pseudobulbes, ou faux bulbes, que 
l’on retrouve chez certaines orchidées.

Les plantes à rhizomes
Le rhizome est une tige souterraine vivace 
plus ou moins charnue, qui porte des racines 
et des bourgeons. Ces derniers produisent 
des tiges aériennes ou des appareils floraux 
qui sortent du sol. L’ortie dioïque, l’iris, ainsi 
que le sceau de Salomon ont des rhizomes.

Les plantes à tubercules
Le tubercule est un organe massif de réserve, 
qui résulte de la tubérisation d’une partie 
de la plante : soit d’une racine (carotte), soit 
d’une portion de rhizome (pomme de terre), 
soit de la base de la tige (chou-rave). Il porte 
des bourgeons, qui produisent des feuilles, 
et contrairement au rhizome, il a une durée 
de vie d’une seule année. Au-delà, il est 
remplacé par un autre tubercule s’il est entré 
en végétation, ou il dépérit.

VIVACES OU RUSTIQUES ?
De manière générale, les plantes vivaces 
sont plus résistantes aux maladies et aux 
aléas climatiques, mais aussi plus rustiques 
que les plantes annuelles. Cela dit, il faut 
toutefois faire attention à ne pas faire 

l’amalgame entre plantes vivaces et plantes 
rustiques. Ces dernières sont capables de 
croître et de se développer dans des milieux 
où l’hiver peut être très rude (la rustici-
té correspond à la capacité des plantes à 
résister au froid, notamment aux gelées plus 
ou moins intenses). Or les plantes vivaces ne 
sont pas toutes rustiques. En effet, il existe 
de nombreux légumes vivaces frileux que les 
moindres gelées risquent de faire passer de 
vie à trépas en quelques heures seulement. 
Parmi ces vivaces non rustiques, il existe de 
nombreuses plantes potagères très faciles à 
cultiver. Ainsi, la chayotte (Sechium edule), 
ou « chouchou » comme la nomment les 
Réunionnais, vigoureuse cousine de la 
courgette, est très cultivée dans les DOM-
TOM français. Une fois en place, elle grimpe 
sur les arbres ou rampe au sol, et donne de 
nombreux fruits frais et désaltérants qu’il 
est possible de récolter pendant plusieurs 
années. Comme elle ne résiste pas à des 
températures inférieures à –5 °C, elle est 
malheureusement réservée en métro-
pole aux habitants de l’extrême sud ou du 
littoral atlantique, qui doivent tout de même 
prendre soin de bien lui pailler le pied.
D’autres légumes vivaces sont intéressants à 
cultiver, mais nécessitent d’être rentrés l’hi-
ver. C’est le cas de nombreuses espèces de 

L’alkékenge, le pépino ou la chayotte (de gauche à droite) : des légumes vivaces non rustiques.
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la famille des Solanacées (à laquelle appar-
tiennent la pomme de terre ou la tomate) : le 
pépino (Solanum muricatum), très apprécié 
comme fruit à la double saveur (laquelle lui 
a valu son nom de poire-melon), le tamarillo 
(Solanum betaceum ou Cyphomandra beta-
cea), également appelé « tomate en arbre », 
ou encore l’alkékenge (Physalis spp.), que 
l’on appelle plus communément « amour 
en cage » ou « lanterne chinoise », en raison 
de la forme de son calice qui, en séchant, 
semble retenir le fruit comme emprisonné 
derrière un maillage végétal… Et il en existe 
de nombreuses autres !
En terme de rusticité, sachez tout de même 
que certaines plantes vivaces peuvent 
atteindre des records ! Certaines saxifrages 
(Saxifraga spp.) et certaines silènes (Silene 
spp.) qui poussent sur les contreforts de 
l’Himalaya peuvent résister à des tempé-
ratures inférieures à –50 °C… Bien que les 
légumes aussi rustiques soient rares, la 
plupart des espèces présentées dans ce livre 
résistent tout de même à des températures 
comprises entre –12 et –25 °C… la sélection 
que vous allez découvrir convient donc par-
faitement à une grande majorité des régions 
de l’Hexagone.

PERSISTANTES OU CADUQUES ?
On assimile encore souvent la notion de 
« vivace » avec la notion de « persistant ». 
Or la plupart des plantes vivaces perdent 
toutes leurs parties aériennes à l’entrée de 
l’hiver pour ne laisser visible que quelques 
tiges sèches, et redémarrent de la souche au 
printemps. La rhubarbe, l’asperge, mais aussi 
la mertensie et tous les légumes-racines 
sont donc invisibles durant la saison froide. 
D’ailleurs, il s’avère parfois bien utile de 
matérialiser leur emplacement en plantant 
un bâton…
Mais ne nous méprenons pas ! Si l’ensemble 
du feuillage se dessèche et disparaît, cela 
ne signifie en rien que la plante est morte ! 
Comme nous l’avons vu plus haut, elle 

La plupart des légumes vivaces disparaissent en hiver... 
marquer leur emplacement est bien utile.

stocke des réserves dans ses organes souter-
rains afin de mieux résister à l’hiver, et ainsi 
mieux redémarrer au printemps suivant.

Bon à savoir
L’aspect des plants de légumes vivaces ache
tés à l’automne ou au début du printemps ne 
doit pas être un critère de qualité. En effet, si 
vous commandez des plants de chou vivace, 
de raifort ou d’ail des ours en fin de saison, 
les godets que vous recevrez vous semble
ront vides, remplis de terreau et dépourvus 
de toute plante vivante… mais il n’en est 
rien ! Si les parties aériennes ont disparu en 
prévision de l’hiver, le système racinaire est 
lui bien présent ! Contrairement à ce que l’on 
pourrait penser, cette absence de feuilles 
est même le signe d’une bonne qualité des 
plants. Des plantes encore vigoureuses et 
bien vertes lors d’un achat à l’entrée de l’hi
ver sont la preuve que les pépiniéristes ont 
dopé leur production aux engrais, et notam
ment à l’azote. Les plants ainsi cultivés sont 
beaucoup plus vulnérables aux maladies et 
aux ravageurs, et sont mal préparés à l’hiver, 
puisqu’ils n’entrent pas en période de repos. 
En commandant vos plants en début ou en 
fin de saison, privilégiez donc la qualité du 
plant et de son système racinaire à la beauté 
de son feuillage !
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Les feuilles imposantes de la rhubarbe disparaissent complètement en hiver.
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POURQUOI  
ADOPTER LES LÉGUMES VIVACES ?

Vous êtes du genre paresseux et vous 
pensez que le jardin n’est pas pour vous ? 
Avoir la main verte nécessite selon vous des 
efforts au quotidien ? Ou bien peut-être 
êtes-vous persuadé que les belles récoltes 
sont réservées aux jardiniers aisés… et que 
les gens qui ont peu de moyens ne peuvent 
pas obtenir de beaux légumes ? Peut-être 
faites-vous partie de ces jardiniers confirmés 
qui trouvent dommage de recommencer 
chaque année les mêmes efforts, les mêmes 
tâches, et vous vous demandez pourquoi le 
jardin n’est pas comme une maison, que l’on 
garde d’une année sur l’autre, et que l’on ne 
cesse d’améliorer, d’agrandir ou de rendre 
plus confortable ? Vous venez de trouver 
la solution ! Que vous soyez regardant à la 
dépense, paresseux ou ambitieux, le potager 
vivace est fait pour vous !

DES LÉGUMES DISPONIBLES  
TOUTE L’ANNÉE !
Quelle que soit la saison, vous pourrez aller 
piocher dans votre potager des légumes 
vivaces. Ainsi, il est par exemple toujours 
possible de compter sur l’ortie, la roquette 
vivace, la petite pimprenelle ou la ciboule 
de Chine pour improviser une entrée en 
quelques minutes.
Et d’une façon générale, la plupart de ceux 
qui ne peuvent pas être récoltés tout au long 
de l’année se conservent bien, que ce soit 
en terre ou en cave. Les légumes perpétuels 
peuvent répondre à de nombreux besoins, 
même en plein hiver, lorsque le jardin est 
figé par la neige ou par le gel. Ainsi, quand 
les placards sont vides et que personne n’a 
eu le temps de faire les courses, les récoltes 
de topinambour, d’oca du Pérou ou de 
poire de terre, soigneusement conservées 
depuis l’automne, peuvent assouvir les plus 
affamés. Les légumes vivaces sont donc 
une réelle alternative aux plats préparés, ou 

aux pâtes, au riz et aux boîtes de conserve 
qui nous dépannent lorsque le temps et les 
idées nous manquent au moment de passer 
à table.

UNE DÉCOUVERTE CULINAIRE
Par ailleurs, ces légumes gagnent à être 
connus pour leurs qualités organoleptiques, 
c’est-à-dire leur qualité en bouche. Texture, 
saveur, mais aussi aspect et couleur sont 
autant de particularités qui les rendent si 
intéressants. Les légumes vivaces offrent 
un éventail de parfums extraordinaires. 
Certains d’entre eux sont uniques, et sont de 
véritables découvertes pour les palais, alors 
que d’autres rappellent incontestablement 
des goûts ou des textures qui peuvent par-
fois surprendre. C’est le cas par exemple de 
la poire de terre qui, lorsqu’on la croque, rap-
pelle étrangement le fruit dont est issu son 
nom, mais dont la saveur est pourtant bien 
différente. À l’inverse, des espèces comme 
la petite pimprenelle, dont le goût est proche 
de celui du concombre, ou la noisette de 
terre, dont le goût est proche de celui de la 
noisette, sont surprenantes par leur texture. 
Autant dire que ces « nouveaux » légumes 
– en réalité connus depuis de nombreux 
siècles – ouvrent d’infinies perspectives de 
découvertes culinaires, toutes plus origi-
nales, exotiques et savoureuses les unes que 
les autres. Chaque bouchée est alors une 
invitation au voyage…

DES VARIÉTÉS RÉSISTANTES  
ET FACILES À CULTIVER !
Par ailleurs, si ces légumes ont tous les 
atouts nécessaires pour convaincre les plus 
gourmands (et les plus fins gourmets !), les 
jardiniers les plus exigeants ne sont pas en 
reste, et pour cause ! Si les plantes vivaces 
peuvent vivre plusieurs années, contraire-
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