CATALOGUE 2021 SEMENCES, PLANTS ET LÉGUMES
100% variétés paysannes
MIEUX SE NOURRIR ET VIVRE PLUS LIBRES

Cultivons les biodiversités,
pour sauver, faire vivre les fruits et légumes en train de disparaître.

Artisan semencier

Les variétés paysannes existent depuis l’invention
de l’agriculture. Fruit du travail et des besoins des
générations qui se succèdent, elles sont issues des
terroirs, des pays (d’où leur nom).
Elles s’adaptent aux différents sols, climats et
pratiques culturales. Les semences artificialisées
par l’industrie semencière (Bayer-Monsanto,
Limagrain, etc) n’ont plus ces capacités,
primordiales pour assurer notre avenir alimentaire.
Pourtant, la plupart des aliments que nous
consommons (y compris bio) en sont issues.

MÉTIER : artisan semencier
Inspirée des savoirs ancestraux, Jardin’enVie sélectionne,
produit et fait évoluer dans ses champs une grande diversité
de semences issues de variétés paysannes : potagères
(légumes et fruits), céréales et fleurs. Pour des semences
de qualité, nous coordonnons notre travail avec d’autres
producteurs. Faire à plusieurs, partager les savoir-faire et
observations est l’un des aspects essentiels de ce nouveau
métier.

Nos pratiques culturales pour « faire équipe »
avec le Vivant
Nous cultivons sans pesticide (pas même ceux autorisés
en bio) pour bénéficier au mieux des extraits de plantes et
des organismes vivants, capables de prévenir ou réguler les
attaques des ravageurs. Nos serres sont bioclimatiques. Nous
arrosons au minimum, de préférence au goutte à goutte.
Nous paillons et désherbons mécaniquement.
Semer des engrais verts limite aussi l’installation d’herbes
sauvages, évite le lessivage du sol et l’enrichit.

Avantages des variétés paysannes comparées
aux variétés industrielles
La qualité de la production : priorité donnée aux saveurs
variées et intenses, avec plus de nutriments. L’industrie
semencière favorise la mécanisation et l’uniformité (calibre,
couleur, forme…)
La biodiversité dans les champs et les assiettes : des
milliers de variétés composées d’individus uniques permettent
aux plantes cultivées de s’adapter aux évolutions des terroirs
et du climat.
L’autonomie et la sécurité alimentaire :
La possibilité de reproduire les plantes à la ferme garantit plus
de libertés de choix pour producteurs et consommateurs.
Les variétés paysannes sont des communs, accessibles à tous.
Les firmes semencières grâce à des outils juridiques (COV,
brevet...) ou biologiques, s’approprient les variétés qu’elles
mettent au point et interdisent leur reproduction.

Un modèle économique coopératif et solidaire
Jardin’enVie est gérée à plusieurs, sous forme coopérative,
avec les apports financiers, à ce jour, de plus d’une centaine

d’associés qui décident les grandes orientations. L’arrivée
régulière de nouveaux associés permet de développer nos
activités en toute indépendance. La recherche de l’intérêt
général passe aussi par la juste rémunération du travail. Nos
prix sont construits en fonction des coûts réels, en toute
transparence. Voir sur www.jardinenvie.com.

Acteur du développement économique local
Depuis 2007, Jardin’enVie œuvre à la sauvegarde des terres
agricoles en milieu péri-urbain dans l’agglomération de
Valence-Romans.
En 2020, elle a créé avec des clients la coopérative SCICHumusCité pour doter les habitants du territoire d’un nouveau
levier d’action : une ferme de 10 ha a déjà été acquise pour
produire plus de semences, plants et légumes. A partir des
bâtiments agricoles, notre projet est de créer des ateliers
partagés pour transformer, conditionner, livrer... et ainsi
développer l’usage des variétés paysannes au sein de filières
alimentaires.
Outre la création d’emplois locaux pérennes, le but est de
rapprocher les lieux de décision de ceux qui travaillent et/ou
consomment.

BIO ? BIEN SÛR !
mais intégré dans un projet d’alimentation
et de société

Le bio n’est pas pour nous un argument
commercial : un label n’est pas suffisant.
Nous nous engageons dans une démarche de
progrès continus : construire une alimentation
respectueuse du vivant, inscrite dans une économie
plus équitable et démocratique.

CRÉATION DE FILIÈRES ALIMENTAIRES
« DU CHAMP À L’ASSIETTE »
Pour Jardin’enVie, l’artisan semencier doit être en interaction
étroite avec tous les acteurs de notre avenir alimentaire pour
produire les semences de demain. Par notre organisation
et notre choix de proposer aussi des plants et des légumes,
nous permettons aux jardiniers, épiciers, es au cœur de leurs
pratiques. Notre ambition est de développer cette dynamique
en Auvergne-Rhône-Alpes puis dans d’autres régions. Avec
le Réseau Semences Paysannes, nous proposons un cadre
réglementaire qui autorise le retour des variétés paysannes
dans tous les secteurs d’activité.

NOS PRODUITS, disponibles selon la saison
• Des légumes variés, des aromatiques, des fleurs, récoltés à

maturité
• Des produits d’épicerie (chocolat, farine, riz, pâtes, huile etc.) et
des produits d’entretien
• Plusieurs centaines de variétés, céréales et engrais verts compris,
sont disponibles en semences ou plants.
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ARROCHE

rouge

Atriplex hortensis L. - Chenopodiacée

Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la
sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes
feuilles rouge-violet sur une tige haute de plus d’1m. On cueille les feuilles le long
de la tige et on les consomme crues (goût d’eau de mer) ou cuites comme
l'épinard

Caratéristiques :

Annuelle

ARROCHE

Semis de février à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en
mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25 , 30cm sur le rang.
Récolte de juin à oct.

verte

Atriplex hortensis L. - Chenopodiacée

Un des plus anciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la
sécheresse. Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative : grandes
feuilles vertes sur une tige haute de plus d’1m. On cueille les feuilles le long de la
tige et on les consomme crues (goût d’eau de mer) ou cuites comme l'épinard

Caratéristiques :

Annuelle

ARTICHAUT

Semis de mars à avril en pépinière, repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en
mai. Ensuite, planter en lignes distantes de 50 cm, éclaircir à 25 , 30cm sur le rang.
Récolte de juin à oct.

Imperial star
Variété à forte croissance aux feuilles vert foncé et aux larges cardes blanches. Les
inflorescences se forment la deuxième année et sont récoltées encore fermées.
L'artichaut exige un sol perméable (racines profondes) et riche en nutriments.
Protection conseillée pendant l'hiver.

Caratéristiques :

Vivace

ASPERGE

Semis de mars à juin. Mise en place en pleine terre à 50 x 75cm. Récolte aout
septembre.

Mary washington
Plante vivace traditionnelle qui donne des pointes uniformes à la saveur très fine.
Ne nécessite pas de buttage, cette plante à haut rendement produira pendant une
quinzaine d'années. Première récolte la 3° ou 4° année.

Caratéristiques :

Vivace
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Semer en février-mars ou en octobre, à 50 x 50 cm et à 3 cm de profondeur dans
une terre riche, profonde, sablonneuse et bien drainée. Tenir humide mais sans
excès. Fertilisation avant semis. Les griffes ainsi obtenues pourront être repiquées
en place au mois de Mars de l’année suivante.

Mélange

Solanum melongena – Solanacée

Mélange de 4 variétés choisies pour leur qualité gustative et nutritive et la
diversité de leurs formes, couleurs...: Apple Green, Barbentane, Beauté noire
impériale, Blanche Dourga, Skoutari.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à octobre.

Apple green

Solanum melongena – Solanacée

Variété à fruits vert pâle de la taille d'une pomme, très productive. Les plants
restent petits et sont couverts de fruits. Saveur douce sans amertume.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Baguette

Solanum melongena – Solanacée

Variété originaire d’Inde aux fruits longs, fins, violet foncé. Les feuilles et les fleurs
sont également violacées. Très bonne saveur.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Barbentane

Solanum melongena – Solanacée

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien
à la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. très productive, 8 à 10 fruits par
pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud.

Caratéristiques :

Annuelle

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept
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AUBERGINE

AUBERGINE

Barbentane

Solanum melongena – Solanacée

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien
à la sécheresse. La sélection que nous avons faite la rend adaptée à des climats
frais et humides et lui permet de mûrir bien dans les régions où l'été n'est pas très
chaud. Taille moyenne, très bon goût. très productive, 8 à 10 fruits par pied.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Beauté noire impériale

Solanum melongena – Solanacée

Plante rustique à grand développement qu'il faut parfois tuteurer. Bonne
résistance à la sécheresse. Convient au plein champ et à la serre. Les fruits
peuvent se conserver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent
dépasser 2kg.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Blanche Dourga

Solanum melongena – Solanacée

Une des meilleures variétés au goût,à fruits allongés, blanc, à chair très fine et au
goût moins fort que les variétés à peau violette. Très productive et assez rustique.
Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Blanche ronde à œuf

Solanum melongena – Solanacée

Variété hâtive, se couvrant de fruits ronds que l’on cueille lorsqu’ils ont la grosseur
d’un oeuf, avant qu'ils ne deviennent jaunes. Ils ont alors un léger goût de
champignon.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Cima viola

Solanum melongena – Solanacée

Variété d'aubergine précoce à fruits allongés de 20 à 25cm violet clair. Plantes à
fort développement. Grosse production.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Lao lavender

Solanum melongena – Solanacée

Variété à petits fruits ronds mauve pâle de très bonne saveur. Plante décorative, à
faible développement, qui conviendra bien à la culture en pot

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Longue blanche d'Italie

Solanum melongena – Solanacée

Variété à gros fruits allongés, blanc, à chair très fine et au goût moins fort que les
variétés à peau violette. Très productive et assez rustique. Récolter le fruit avant
qu'il ne commence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets…

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Melonga

Solanum melongena – Solanacée

Variété classique, allongée, violette à noire. Fruits le 20 à 25cm de long pour 7 à
8cm de diamètre, bon goût. Précoce et bon rendement.

Caratéristiques :

Annuelle

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept
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Negra

Solanum melongena – Solanacée

Variété vigoureuse et productive. A de nombreux fruits noirs allongés au goût
doux, idéal pour les grillades et la ratatouille

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Orange de Turquie

Solanum melongena – Solanacée

Variété africaine à feuilles velues. Nombreux petits fruits ronds côtelés d’un rouge
orange lumineux, de forme ronde de 3 à 5 cm de diamètre. Arôme prononcé. Si
vous ne supportez pas l’amertume, vous pouvez enlever la peau avant la cuisson.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Ping tung longue

Solanum melongena – Solanacée

Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et très précoce.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Pusa purple cluster

Solanum melongena – Solanacée

Variété d'aubergine venue des Indes, donne des petits fruits portion, violets et
cylindriques qui poussent en bouquets et peuvent être récoltés en grappe. Plante
précoce, productive et très décorative.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

8

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Red egg

Solanum melongena – Solanacée

Variété à fruits rouge en forme d'oeufs, très productive et très résistante. Saveur
douce et agréable, parfaite en ratatouille.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Ronde de Valence

Solanum melongena – Solanacée

Variété ancienne et rustique un peu plus précoce que les variétés à fruits longs.
Beaux fruits ronds violets de la taille d’un pamplemousse.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Rosa bianca

Solanum melongena – Solanacée

Variété rustique originaire d'Italie produisant des fruits de saveur douce, à chair
onctueuse et savoureuse. Gros fruits ronds, blancs teintés de rose. Variété mitardive (80 à 90 jours).

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Skoutari

Solanum melongena – Solanacée

Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur
douce rappelant le goût du cep (champignon).

Caratéristiques :

Annuelle

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept
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Slim Jim

Solanum melongena – Solanacée

Variété d'aubergine à fruits allongés violet clair, très fins, pas très gros, mais en
grappes, de 6 fruits minimums. Plantes de 50 à 80cm de hauteur. Feuillage violet
foncé.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Striped toga

Solanum melongena – Solanacée

Étonnantes grappes de petits fruits allongés de 8 cm oranges couverts de stries
vertes. Ils mûrissent en passant du vert à l'orange. Saveur concentrée, mais pas
amère. Reste tout de même plus une variété à valeur ornementale que culinaire.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du0 semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Thaï longue verte

Solanum melongena – Solanacée

Magnifique variété à peau verte, très vigoureuse originaire de Thaïlande, les fruits
sont très allongés et peuvent dépasser les 30cm, chair ferme et douce, sans
amertume. Très productive.

Caratéristiques :

Annuelle

AUBERGINE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Violette de Florence

Solanum melongena – Solanacée

Fruits gros, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très productive,
très bonne, idéale pour les aubergines farcies.

Caratéristiques :

Annuelle
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Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

Violette de Toulouse

Solanum melongena – Solanacée

Variété précoce et productive produisant des fruits violets, longs (20-22cm),
cylindriques, à chair blanche et savoureuse.

Caratéristiques :

Annuelle

BETTERAVE

Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Semis de fév à mars, repiquer
en godets en avril et garder sous abri jusqu'en mai. Mise en place en pleine terre
lorsque les gelées ne sont plus à craindre à 50x 100cm. Récolte de juil à sept

blanche albina vereduna

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Variété traditionnelle à racine légèrement allongée et chair bien blanche; feuillage
vert comestible. Demi-précoce. Excellente qualité gustative, meilleure quand elle
est bien mature. Elle est plus intéressante cuite (ou au moins décrudie) que crue.
Un avantage : elle ne tache pas !

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de mars à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

de Chioggia

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Superbe variété ronde, à la chair sucrée, rose veinée de blanc. Excellente crue en
salade, d'autant qu'elle perd sa couleur à la cuisson. La Betterave de Chioggia est
une variété très hâtive qui porte le nom de la ville italienne dont elle est issue..

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Gesche

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Betterave ronde à peau lisse de couleur rouge foncé. Feuillage assez vigoureux
dont les fanes sont finement insérées sur le bulbe. Betteraves homogènes dont la
racine est bien délimitée. Convient parfaitement à une récolte manuelle mais le
feuillage est assez robuste pour une récolte à l‟arracheuse. Se conserve très bien.
Saveur douce et agréable.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

11

POTAGÈRES

AUBERGINE

BETTERAVE

Jaune (Golden)

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Belle racine ronde, jaune vif. Un peu plus précoce que la betterave de Détroit.
Excellente consommée crue. À raper juste avant de la consommer. Les premiers
semis sont destinés à la récolte d'été automne. Les derniers à la conservation
hivernale.

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Noire plate d'Egypte

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se
semer tôt sous abri : semer alors un peu plus dense et récolter en juin

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Rouge Crapaudine

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Très vieille variété unique en son genre avec son écorce craquelée et très rustique.
Tardive. Racine volumineuse longue conique. Récolter jeune. Savoureuse cuite au
four.

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Rouge globe Jannis

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Amélioration de la betterave rouge globe2. Variété vigoureuse au développement
rapide. Feuillage fin. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d’un beau rouge
grenat lumineux. Bonne conservation en cave.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Rouge Globe Robuschka

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Amélioration de la betterave rouge globe2. Variété vigoureuse avec un beau
feuillage abondant. Racine bien ronde, à peau lisse et chair d’un beau rouge
grenat lumineux. Bonne conservation en cave. La sélection a surtout porté sur la
saveur : goût excellent, fruité et sucré (recommandée en crudité, frais ou
lactofermenté).

Caratéristiques :

Bisannuelle

BETTERAVE

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

Rouge longue cylindra

Beta vulgaris L. – Chenopodiacées

Racine longue de 20-25 cm lisse rouge régulière et cylindrique (diamètre constant)
qui dépasse du sol de plusieurs cm. Obtention Ohlsens Enke (Danemark) en 1968.
La préférée des maraîchers en 2016.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CARDON

Semis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut
repiquer les plants éclaircis).

des roches qui dansent

Cynara cardunculus L. - Asteracée.

Vivace. Plante à fort développement, avec piquants, très décorative. Résiste bien
au froid. On consomme les côtes des feuilles l’hiver après blanchiment (obtenu en
entourant les cardes de papier). Originaire du nord de la Drôme.

Caratéristiques :

Vivace

CARDON

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de
distance

Epineux de Plainpalais

Cynara cardunculus L. - Asteracée.

Vivace. On consomme les côtes des feuilles l’hiver après blanchiment (obtenu en
entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle
fleurit. Résiste bien au froid.

Caratéristiques :

Vivace

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de
distance
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BETTERAVE

CARDON

Plein blanc inerme

Cynara cardunculus L. - Astéracée

Vivace. On consomme les côtes des feuilles l’hiver après blanchiment (obtenu en
entourant les cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle
fleurit. Résiste bien au froid. Côtes fines vert franc. Bonne résistance au froid et
très bonne aptitude à la conservation.

Caratéristiques :

Vivace

CARDON

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de
distance

Vert de Vaulx en Velin

Cynara cardunculus L. - Astéracée.

Vivace. Cardon à cotes fines vert franc. On consomme les côtes des feuilles l’hiver
après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante
très décorative quand elle fleurit. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude
à la conservation.

Caratéristiques :

Vivace

CAROTTE

Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1 m de
distance

Blanche de Küttingen

Daucus Carota L. – Apiacée

Variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété
rustique et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu’à
fin juin et éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte.
C’est plutôt une carotte à cuire.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CAROTTE

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm.
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

de Colmar à coeur rouge

Daucus Carota L. – Apiacée

Variété ”tout terrain” pour la conservation, mais pouvant se semer au printemps.
Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup
de goût. Stockage en silo.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm.
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Jaune obtuse du Doubs

Daucus Carota L. – Apiacée

Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Considérée
comme fourragère, elle peut aussi être consommée avantageusement par
l’homme. Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins

Caratéristiques :

Bisannuelle

CAROTTE

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm.
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Nantaise améliorée race Milan

Daucus Carota L. – Apiacée

Variété de carottes précoces à racine longue pointue. Peut servir soit en bottes si
semis au printemps ou en primeur si semis en juillet ou aout.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CAROTTE

Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm.
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Oxhella

Daucus Carota L. – Apiacée

Sélection biodynamique allemande amélioration d'une variété traditionnelle
anglaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16cm.
Saveur agréable, aromatique et sucrée.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CAROTTE

Semis de printemps ou d'automne (récolte 2,8 mois plus tard) clair en lignes
distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et
poireaux entre rangs.

Rodelika

Daucus Carota L. – Apiacée

Racine conique très colorée rouge goût très agréable et très sucré. Variété semitardive. Pour récolte en fin d’été automne et conservation tout l’hiver en cave.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer
avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.
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CAROTTE

CAROTTE

Rouge sang (violette)

Daucus Carota L. – Apiacée

Feuillage vert foncé, racine trapue, conique, à peau violette et chair rouge.
Rustique et de venue rapide. Cette variété nous semble intéressante pour des
régions rudes ou arides.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CÉLERI À COUPER

Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer
avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

à jets fins de Huÿ

Apium graveolens L. Apiacée.

Vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à côte. Pour crudités ou potages se
conserve très bien en pot haché avec un peu d’huile et 10 % de sel.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible culture en pot

CELERI BRANCHE

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin
en terre riche à 0.50 x 0.50 m.

A cote vert d'Elne

Apium graveolens L. Apiacée.

Variété demi-précoce, rustique et productive. Feuillage vert franc. Côtes rondes,
très charnues, parfaitement lisses et d’excellente qualité. Variété classique
appréciée dans le midi.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible

CELERI BRANCHE

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré
germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre
riche à 0.50 x 0.50 m.

Violet de Tours
Côtes pleines, tendres, très larges, très charnues et teintées d’un rose violacé
original. Les feuilles sont à demi-étalées, larges et vert foncé. Reconnue pour sa
rusticité et sa qualité.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible culture en pot
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Semis précoce en pépinière en caissette au chaud de février à avril
(éventuellement faire pré germer 1 semaine entre 2 papiers humides). Repiquer
en mai – juin en pleine terre, en terre riche et à bonne exposition à 0.5 x 0.5 m.

Plein Blanc Pascal

Apium graveolens L. Apiacée.

Récolte fin oct/début novembre. On peut conserver les pieds entiers en cave, où ils
blanchiront.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible culture en pot

CELERI-RAVE

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré
germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre
riche à 0.50 x 0.50 m.

Monarch

Apium graveolens L. Apiacée.

Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début
novembre, conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible culture en pot

CERFEUIL

Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré
germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre
riche à 0.50 x 0.50 m.

Tubéreux

Anthriscus cerefolium L. - Apiacée

Annuelle. Légume oublié, à redécouvrir. Le cerfeuil tubéreux a besoin d'une
période de froid pour lever sa dormance et germer.. A semer de fin octobre à
janvier (levée au printemps) ou en février mars après stratification des graines.
Racine conique, tendre et délicatement parfumée. Goût de noix.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

CHICORÉE A LARGES

Se plait à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Légume oublié à
redécouvrir. Pour crudités, purées, potages, omelettes...

Castelfranco Fenice

Cichorium intybus L. - asteracée

Superbe variété italienne appelée rose comestible en raison de sa beauté.
Pommes en forme de rose aux feuilles larges de couleur blanc crème tachetées de
rouge. La saveur à la fois sucrée et amère est délicate. Récolte 85-90 jours après
plantation.

Caratéristiques :

Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm.
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CÉLERI BRANCHE

CHICORÉE A LARGES

Grumolo verde

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété italienne très ancienne et rustique, appréciée pour sa saveur et rusticité, à
feuilles larges et courtes, très tendres, vert foncé, formant une petite pomme
assez serrée, semblable à une petite laitue. On récolte soit les jeunes feuilles
tendres à l’automne, soit les pommes au printemps suivant.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE A LARGES

Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à
25-30cm

Pain de sucre

Cichorium intybus L. - asteracée

Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les
chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer
debout dans un endroit sec et à l’abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se
conserver jusqu’en mars.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE A LARGES

Semis juin - juil en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à
25-30cm.

Palla Rossa 2 ou Rossa di Chiogga 2

Cichorium intybus L. - asteracée

Après les premiers froids, elle forme une petite pomme ronde serrée, aux feuilles
rouge à nervures blanches très tendres. Le froid et les gelées enlèvent l’amertume
des feuilles. Très résistante au froid..

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE A LARGES

Semis de fin mai à aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm. Récolte à partir des premières gelées.

Rouge de Trévise Pintone TT

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété à feuilles rouge foncé avec des nervures blanches prononcées. Les têtes
compactes, oblongues, aux feuilles épaisses sont matures 100 à 110 jours après la
plantation. Convient bien à la conservation

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm. Récolte de octobre à décembre

Rouge de Vérone

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété ancienne qui forme de grandes feuilles qu’il faut couper en fin d’été ; elle
repousse alors en formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et
les gelées enlèvent l’amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable.
Très résistante au froid.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE ENDIVE

Semis de juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm. Récolte de déc. à mars

De Bruxelles race Dura
Sélection maraîchère Sativa de très bonne saveur. Récolte en automne. Habiller les
racines. Forçage de déc à mars. Placer les racines en cave côte à côte dans une
tranchée (ou une caisse) et couvrir d’au moins 20 cm de sable de terre ou de
tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18°
l’idéal étant d’avoir un sol un peu plus chaud que l’air.

Caratéristiques :

Semis V-VI. Eclaircir à 12 cm.

Bisannuelle

CHICORÉE ENDIVE

demi hâtive de Hollande

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété traditionnelle non hybride qui forme des endives denses, volumineuses,
plutôt allongées, même par température basse. Le forçage se fait par couverture
de terre, ou en cave, sans couverture. Saveur authentique, loin de la fadeur des
variétés hybrides.

Bisannuelle

Semis mai-juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte dans une
tranchée (ou une caisse) et couvrir d’au moins 20 cm de sable de terre ou de
tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18°
l’idéal étant d’avoir un sol un peu plus chaud que l’air (par exemple sous serre).

CHICORÉE FRISÉE

de Ruffec

Caratéristiques :

Cichorium intybus L. - asteracée

Belle variété charentaise à tort délaissée actuellement. Coeur bien fourni feuillage
blond très finement divisé. Variété rustique résistant bien au froid. On récolte soit
les jeunes feuilles tendres durant l’été et l’automne, soit les pommes au printemps
suivant. Excellente avec des noix du fromage...

Caratéristiques :

Semis direct de avril à aout en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

Bisannuelle
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CHICORÉE A LARGES

CHICORÉE FRISÉE

Fine de Louviers

Cichorium intybus L. - asteracée

Belle chicorée qui produit des rosettes bien serrées, pleines et bombées. Les
feuilles étroites et régulières, comme ciselées, donnent un cœur plein.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE FRISÉE

Semis de mi juil à début aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 4050cm. Eclaircir à 25-30cm.

Grosse Panacalière

Cichorium intybus L. - asteracée

Variété traditionnelle du 19° siècle rustique et productive. Feuillage abondant
finement frisé, vert pale à cotes légèrement teintées de rose. Pomme volumineuse
et serrée blanchissant naturellement.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE FRISÉE

Semis de juin à début août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 30cm.

Wallonne
Vigoureuse volumineuse ; la plus rustique des chicorées frisées. Pour récolte
d’automne et d’hiver. Résiste sans couverture aux premières gelées ; par la suite
couvrir de feuilles mortes ou de voile non tissé. Coeur serré qui blanchit facilement
; feuilles découpées et peu frisées.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHICORÉE SCAROLE

Semis de mi juil à début aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 4050cm. Eclaircir à 25-30cm.

en cornet d'Anjou

Cichorium intybus L. - asteracée

Pomme dressée conique, vert blond, à cœur bien rempli et très blanc. Cette
chicorée, qui blanchit facilement est de saveur douce. Sa croissance est rapide, elle
se forme en 10 – 12 semaines. Résistante aux petites gelées. Convient bien aussi
aux semis direct: première récolte des jeunes plantes en éclaircissant
progressivement.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm.

Géante maraîchère

Cichorium intybus L. - asteracée

Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. Feuillage dressé, coeur fourni
blanchissant facilement. Supporte bien les premières gelées. Pour récolte
automne et début hiver en zone nord, tout l’hiver dans le midi.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU BROCOLI

Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm.
Eclaircir à 25-30cm.

à jets verts Calabrais

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Culture plus facile que celle des choux-fleurs. Récolte en automne des pousses
vertes que l’on consomme comme les choux-fleurs. Tendre et savoureux. Craint le
gel

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

CHOU BROCOLI

Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter.

Calinaro

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété population à pomme relative grosse. Environ 350g, d'un vert foncé
soutenu et d'excellente saveur. Croissance rapide. Peut être récolté en 50 jours
après plantation. A récolter d’aout à octobre.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU BROCOLI

Semis en mai juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter.

Violet du Cap

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété tardive, produisant une belle tête violette et de nombreux rejets. A cultiver
en climat doux ou à protéger en hiver. Sa saveur est entre le chou-fleur et le
brocoli traditionnel. Sa couleur violette s’accentue avec le froid et sera conservée
par une cuisson vapeur.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis: clair en pépinière en juin-juillet. Plantation : en août, repiquer dans un sol
fertile, profond, frais, à exposition ensoleillée, lorsque les plants ont 4 à 5 feuilles à
40/50 cm, en rangs espacés de 80 cm. Récolte fin d’hiver.
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CHICORÉE SCAROLE

CHOU BROCOLI

branchu à jets pourpres

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Résiste bien au froid.
Elle produit la 2e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux rejets
à l’aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminés par un petit chou fleur
violet. Ces rejets sont savoureux et tendres et peuvent être consommés crus ou
légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU BROCOLI

Semis en pépinière en mai-juin ; plantation un mois plus tard à 60 cm
d’écartement.

Coastal

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété sélectionnée à l’origine par Pascal Poot dans l’Hérault. Légume délicieux,
plus facile à réussir que le chou fleur. Formation des jets floraux 2-3 mois après la
plantation. Récolte pendant 6 semaines à 2 mois. Peut passer l'hiver en climat
doux.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU CABUS

Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter.

Blanc de Brunswick

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété blanche ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au
froid. Petite pomme (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé
presque comme un chou rouge. L’intérieur de la pomme est jaune clair tendre et
sucré. Bonne homogénéité.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU CABUS

Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter. Récolte à partir de déc.

Blanc de Thurner

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété d'automne hiver pour choucroute et potées multipliée pendant 30 ans par
un producteur biodynamiste alsacien de choucroute. Chou puissant qui forme des
pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Très rustique.

Caratéristiques :

Bisannuelle

22

Semis d’avril à début juil. en pépinière ou en pleine terre. Mettre en place quand le
plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolter en automne hiver.

Blanc Dowinda

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété population sélectionnée en biodynamie. Chou cabus à pomme verticale
plus ou moins ovale, ferme et bien fermée, tige interne courte. Bonne croissance
et bon rendement. Bonne conservation.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU CABUS

Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à juin à 50 x 70cm. Récolte de
septembre à février selon date de semis.

De Vaugirard

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété ancienne radiée du catalogue officiel en 2004 très résistante au froid.
Pomme petite (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé presque
comme un chou rouge. L’intérieur de la pomme est jaune clair tendre et sucré.
Bonne homogénéité

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU CABUS

Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter. Récolte à partir de déc

Filderkraut

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété traditionnelle allemande, mi tardive. Sa pomme originale, ferme, allongée
vers le haut se termine en pointe. D’excellente saveur et riche en sucre, il se
consomme cru ou en choucroute. Maintenance & multiplication Bingenheimer
Saatgut.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU CABUS

Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à juin à 50 x 70cm. Récolte de
septembre à février selon date de semis.

Pointu de Chateaurenard

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Probablement le chou cabus pointu le plus précoce pour une production de
printemps. Il convient aussi très bien à une récolte d'automne avec un semis en
juillet. Très digeste et de saveur douce, il peut facilement être consommé cru.
Variété sélectionnée vers 1860 par un maraîcher de Châteaurenard dans les
Bouches-du-Rhône près d’Avignon. La variété est peu sensible à la montée à
graines.
Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis de février (sous abri) à juillet, en pépinière. Plantation 1 mois plus tard. Dans
le Sud-Est, on peut le semer en septembre et on le replante en pleine terre en
octobre en situation abritée.
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CHOU CABUS

CHOU CABUS

Précoce de Louviers
Variété traditionnelle de printemps qui s'adapte aussi à une production
d'automne (semis en juillet). Pomme allongée et pointue de 1 à 2kg à feuilles
lisses, vert clair. Se consomme cru ou cuit. Originaire de Normandie.

Caratéristiques :

CHOU DE BRUXELLES

Semis en pépinière en pleine terre d’avril à juin, voire juillet. Mettre en place
quand le plant a 4-5 feuilles. Butter et pailler au bout d'un mois. Eviter les excès
d'azote et les fumures récentes pour que les pommes restent dures.

De Rosny

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et
résistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure
moyenne sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement
disposées de très bonne saveur.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU DE BRUXELLES

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.
Récolte d'oct à fév

Rubine

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété d'hiver aux petits choux violets, à croissance lente. Plante demi haute très
résistante au froid, à pétioles violets et pommes dures

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU DE CHINE

Semis en pépinière de février à avril pour récolte d'hiver (novembre à janvier).
Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. À 60cm en tous sens. Butter

Granaat

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Cousin oriental du chou, il n’a pas de tige. Il forme une rosette de nombreuses
feuilles serrées en pomme allongée. On le sème généralement au cœur de l’été. Il
ne supporte pas le manque d’eau dans le sol. Il réclame un sol riche. Variété semiprécoce à croissance rapide.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot
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Semer en pépinière de la mi-juillet à début août en pleine terre ou en motte.
Planter 3 semaines à un mois plus tard, quand le plant a 15 cm de haut, à 40 x 30
cm env.iron.

de Lorient

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Tardif d’hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et
violacée (anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très
bonne conservation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en
culture par des maraîchers bio bretons.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

CHOU DE MILAN

Semis en pépinière en avril-mai. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter. Récolte pour la fin de l’été et pour l’automne

de Pontoise

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété d’hiver tardive à grosse pomme dense légèrement violacée. Feuillage peu
cloqué. Résiste bien au froid (supporte -8°C). Convient bien aux maraîchers récolte
tout l’hiver (et début du printemps si semis début juillet).

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU DE MILAN

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.
Récolte d'octobre à février

Smaragd

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété précoce pour récolte d'automne. Vigoureuse à développement rapide et
très bonne aptitude au stockage (jusqu’en janvier).Pomme plate, de taille
moyenne, au feuillage vert foncé fortement ridé et cloqué. Très bonne saveur.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU FLEUR

Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. Butter.
Récolte de septembre à décembre

Neckarperle

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété traditionnelle, originaire d'allemagne. Sa pomme est ronde, bombée,
compacte, dúne belle blancheur si protéger par ses feuilles. Au sud de la France il
convient de la forcer en début de saison ou de préférence, la semer en juillet. Pour
les régions aux été moins longs et chaud un semis de février à juin convient
Récolte échelonnée.

Caratéristiques :

Plantation à 50-60cm entre plant et 40-60cm entre rang

Bisannuelle

25

POTAGÈRES

CHOU DE MILAN

CHOU FLEUR

Odyseus

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété précoce au développement rapide. Pomme très blanche, dense, sans
coloration anthocyanée. Extrêmement bon goût. Adaptée à la culture précoce sous
tunnel, aux premières plantations en pleine terre et à la culture pour l'automne.

Caratéristiques :

Semis de mars à mai pour récolte à partir de l'automne

Bisannuelle

CHOU FLEUR

Romanesco

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Ce chou ressemble au brocoli par sa couleur vert pâle et au chou-fleur par sa
forme compacte, mais il est constitué d’un ensemble de mini-bouquets spiralés
particulièrement décoratif. C’est un met délicat. Il se déguste avant tout cru (goût
de noisette), sinon cuit, détaché en mini-bouquets ou entier. Il est moins riche en
souffre que les autres choux fleurs et il est donc plus digeste.

Caratéristiques :

Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne

Bisannuelle
Culture en pot

CHOU FOURRAGER

Cavalier vert

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété de plus de 150 ans en voie de disparition (=cavalier des Flandres)
productive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même
variété que cavalier rouge mais entièrement verte.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU FRISÉ (KALE EN

Semis avril - juin en pépinière. Plantation 0,50 x 0,75 m. Récolte pour les animaux à
partir des premières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer
fin juil - début août pour plantation automne et récolte avril à juillet suivant

Rouge

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Chou frisé aux grandes feuilles rouges, frisées. Se développe un peu plus
lentement que d'autres variétés de chou frisé (environ 4,5 mois après la
plantation). Excellente saveur surtout après les gelées.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis en mai-juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter. Récolte tout l'hiver de bas en haut au fur et à mesure des besoins.

Vert du grand Nord

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété à tige forte de 1m à 1,5m terminée par un panache de feuilles découpées,
très frisées, d'un beau vert franc et de 30 à 40cm de long

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU FRISÉ (KALE EN

Semis en mai juin en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter.

Westlandse Winter

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Tardif, absolument rustique au froid. Déconseillé en climats chauds. Ne forme pas
de pomme. Les feuilles se récoltent tout l’hiver sur pied. Attendre qu’elles aient
pris une gelée pour les consommer; plus il gèle, plus elles sont tendres et
savoureuses.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU PALMIER

Semis en avril-mai en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles.
Butter.

Noir de Toscane

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Plante demi-naine, très décorative avec ses longues feuilles entières, vert foncé
presque noires. Excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

CHOU RAVE

Semis de mai à juillet en pépinière. Mettre en place un mois plus tard, quand le
plant a 4-5 feuilles à 70 x 70cm. Butter.

Azur-Star

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété très hâtive, bleu-violet. Pour la culture sous serre mais aussi en plein
champ. Raves tendres, de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation
0.40x0.40 m.
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CHOU FRISÉ (KALE EN

CHOU RAVE

Blaril

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété semi-précoce à pomme ronde légèrement aplatie, bleu violet, plutôt pour
culture de fin d’été et automne. La pomme peut devenir très grosse (jusqu’à 1 kg).
Bonne saveur.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

CHOU RAVE

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation
0.40x0.40 m.

Dyna
Variété de chou rave violet d'automne, semi-précoce, à pomme ronde légèrement
aplatie, bleu violet. Les pommes de bonne conservation, peuvent devenir très
grosses.

Caratéristiques :

Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation à
minimum 0.30x0.30 m.

CHOU RAVE

Lanro

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Légume mal connu en France. Culture délicate (bonne fumure croissance
régulière) pour obtenir de petites pommes blanches (épaississement de la tige)
très tendres. Récolter jeune de la taille d’une orange maxi. Excellent cru (râpé) ou
cuit.

Caratéristiques :

Semis mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m.

Bisannuelle

CHOU RAVE

Superschmelz

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété tardive d’automne à très grosse pomme vert clair, très tendre. Croissance
lente, résistante à la montée à graines. Ce légume n’est guère connu en France et
pourtant, il figure parmi les plus fins et les plus hâtifs au printemps. La tige de ce
chou forme un renflement de la grosseur d’un poing. La chair en est moelleuse, et
son goût s’apparente à celui du chou-fleur. Aussi délicieux cuit que cru.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot
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Semis mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m.

Amarant

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété précoce d'origine allemande. Pomme ronde violet de taille moyenne,
feuilles lisses, trognon interne très court. Quand il est semé tôt, il peut être récolté
à partir de fin juin. Saveur délicate. Durée de conservation moyenne. Pour
premiers semis ou semis de rattrapage.

Caratéristiques :

Semis de février à juillet. Plantation 0.40 x 0.40 m. Récolte de juin à septembre.

Bisannuelle

CHOU ROUGE

Granat

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété de chou rouge à croissance très rapide et qui se conserve tout de même
bien. Se conserve à peu près jusqu‟à Noël. Feuilles bien nervurées et saines. Bon
rendement même dans des régions à cycle de végétation court. Chou uniforme
qui se nettoie facilement. Semer en pépinière de mars à juin Poids de la pomme:
env. 2 kg.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CHOU ROUGE

Semer tôt (mars à mai) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à
l'automne

Rodynda

Brassica oleracea L. – Brassicacée

Variété semi-tardive adaptée aux régions fraîches. Pomme ovale et dense, rouge
foncé. Très bonne qualité gustative. Très homogène. Sélectionnée par un
maraîcher biodynamiste allemand.

Caratéristiques :

Bisannuelle

CLAYTONE

Semer tôt (mars avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à
l'automne

de Cuba

Claytonia perfoliata L. – Portulacacée

Plante basse étalée au feuillage charnu et tendre pour salade ou à cuire comme
l’épinard. Elle fournit une salade abondante et fraîche tout l’hiver et jusqu'au
début du printemps.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

Semis clair et faiblement recouvert d’avril à juin en pleine terre et en place après
arrosage du sol. Semis d’automne sous abri. Arroser après chaque récolte pour
qu’elle repousse.
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CHOU ROUGE

CONCOMBRE

Arménien (serpent scuro)

Cucumis melo L.

Appartient en fait à l’espèce melon. Il produit des fruits minces, vert foncé, longs
de 30 à 50 cm et dont la saveur est très fine quand ils sont jeunes. On les
consomme en rondelles crues ou cuites. On peut aussi les confire au vinaigre.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à chaque pied et
beaucoup de chaleur. Possible de le faire grimper.

Chinese Yellow

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Cette variété produit des fruits de 25 cm de longueur qui sont verts quand
immatures et prennent une très belle couleur jaune-orange à maturité. La chair
est douce, délicieuse et croquante comme une pomme. C’est une très ancienne
variété originaire de Chine.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre
lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre

Citron (Lemon)

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Plante coureuse. Petit concombre, très doux, rafraîchissant, aucune amertume,
très apprécié des enfants. Fruit presque rond.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper.

demi long Blanc de Paris

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Variété ancienne à fruit trapu blanc crème de 20-25 cm de long et 6 cm de
diamètre (200-250 g) qui reste blanc à maturité. Chair douce, rarement amère.
Vigoureuse et productive.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre
lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre

Empereur Alexandre

Cucumis sativus L. – Cucurbitacée

Superbe variété originaire de Russie de petits concombres d'une quinzaine de cm,
à la peau marron craquelée et à la chair blanche, douce et croquante. Variété
productive qui se conserve très bien et reste toujours aussi bon même récolté à
complète maturité.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine terre
lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juillet à octobre

Kiwano (Africain)

Cucumis metulifer.

Fruit ovale hérissé de pointes. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion. Saveur
acidulée (banane verte). Se conserve à température ambiante (pas de frigo).

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis sous abri en mars, repiquage en avril. Récolte de juil à sept lorsque le fruit
est orange.

le Généreux
Variété ancienne rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très
rarement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri
froid. Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis de mai à juin en plein terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en
tous sens. Ne garder que le plus beau plant.

Marketer
Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Variété classique, grimpante ou
rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis de mai à juin en plein terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en
tous sens. Ne garder que le plus beau plant.
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CONCOMBRE

Marketmore
Evolution du Marketer. Son fruit est vert clair, plus long et volumineux. Mais moins
précoce. Rarement amer, mais saveur douce que le Marketer. Variété classique,
grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis de mai à juin en plein terre en poquets de 3 à 5 graines espacés d'1m en
tous sens. Ne garder que le plus beau plant.

Persika
Plante coureuse. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Fruits de 15 à
20cm, verts, lisses à la chair blanche et croquante.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

Rollison's Telegraph
Sélection maraîchère adaptée à la culture sous serre. Fruits de 25-30 cm de long,
cylindrique. Le seul non-hybride qui rivalise avec les variétés modernes. Savoureux
si la fumure est bien compostée.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible de le faire grimper.

Talamanca
Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des
fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils
grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il
faut parfois enlever les graines.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

Tanja
Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des
fruits étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils
grossissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il
faut parfois enlever les graines.

Caratéristiques :

Annuelle

CONCOMBRE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

Vert long maraicher
Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits cylindriques. Peau lisse,
vert clair. Chair blanche et croquante.

Caratéristiques :

Annuelle

CORNICHON

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

Vert petit de Paris

Cucumis sativus L. - Cucurbitacée

Plante coureuse. Variété adaptée à la conservation. Très productive, saveur douce
et délicate. Le cornichon est en réalité un concombre qui a été sélectionné pour
être cueilli très jeune.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Faire grimper.

Éponge Luffa

Luffa aegyptica

Liane grimpante de la famille des cucurbitacées dont le fruit, après séchage, est
utilisé comme éponge végétale ou comme gant de crin. Cueillis avant maturité ils
peuvent être consommés comme légume.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en mars / avril sous abri en godet (3 ou 4 graines / godet). Plantation en
plein soleil mai ou semis mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à
1,20m x 1,50m.
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CONCOMBRE

COURGE

Barbarine ou Gigérine

Citrullus lanatus.

Pastèque à confiture ou “citre”, est aussi communément appelée “courge
gigerine” ou “courge barbarine” dans le sud de la France, bien qu’il ne s’agisse
pas d’une courge. Variété coureuse à chair blanche, presqéue sucrée, très utilisée
pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

Bleue de Hongrie

Cucurbita maxima.

Plante vigoureuse. 2 fruits par pied de 3 à 10 kg bleu pâle chair orange vif ferme et
parfumée proche du potimarron mais goût plus intense. Variété ancienne. Très
bonne conservation.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Buttercup

Cucurbita maxima.

variété précoce à fruit vert foncé rond aplati dessus de 1,5 à 2,5kg. Chair orange
très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimarron. Conservation
jusqu’en janvier. Variété standard.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Buttercup burgess
Variété précoce. Fruits à peau vert-noir, pesant 3-5 livres, à chair ferme et
onctueuse. Intéressante pour régions à été court en raison de sa mise à fruit
rapide.

Caratéristiques :

34

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Butternut

Cucurbita moschata.

Tardive, coureuse, chaque pied produit 4 à 7 fruits de 1 à 2kg allongés et renflés au
bout, beige rosé contenant très peu de graines. Chair jaune à orange, fine, beurrée
et fondante comme un avocat au goût musqué.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Calebasse Massue d'Hercule

Lagenaria siceraria 'longissima'.

Longs fruits comestibles lisse et vert pâle, de la famille des calebasses, qui peuvent
mesurer jusqu'à un mètre de long, et même parfois plus. Ils sont consommés
quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair est tendre et de couleur
blanche. Les fruits matures deviennent durs et servent à l'artisanat, à l'instar des
gourdes décoratives Très bonne productivité.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Cushaw White

Cucurbita arogysperma.

Variété coureuse. 3 à 5 fruits en forme de poire de 6 à 10kg, épiderme et chair
blanche. Saveur douce et fine se rapprochant de la courgette. Bonne conservation.
Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de production (1 fruit / plant).

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semer en godets en avril, sous abri, planter en mai, en terre bien fumée et très
bien réchauffée ou semis direct en mai. La plante est franchement grimpante,
prévoir des perches ou des treillis.

Delicata

Cucurbita pepo.

Variété ancienne peu coureuse dont les fruits, de 750 g environ, sont ovales,
allongés, de couleur crème. La consistance et la saveur sucrée de la chair sont très
agréables. A essayer cuites entières au four une vingtaine de minutes ou farcies à
votre goût. Bonne conservation. Synonyme = sweet potatoe.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.
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Futsu black

Cucurbita moschata.

Variété traditionnelle japonaise coureuse qui produit 4 à 10 fruits de très bonne
qualité. Plante vigoureuse, Petits fruits aplatis et profondément côtelés de 10-15
cm de diamètre sur 8-10 cm de haut et pouvant peser 500 g à 1 kg. Fruit vert très
foncé passant à la couleur brun-orange à maturité. L’écorce du fruit est dure et
couverte de quelques gales. La chair orange est ferme et épaisse avec un léger
goût de noisette.
Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

Giraumon galeux d'Eysines

Cucurbita maxima

Variété aussi intéressante pour son aspect que pour son goût. Variété coureuse,
résistante, 2 à 4 fruits par pied de 5 à 10 kg. Epiderme rose saumon avec
excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très sucrée et
d'excellente qualité.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

Giraumon Turban turc

Cucurbita maxima

Fruit rond orange de 20 cm de diamètre renflé en-dessous. Très décoratif à
l’env.ers avec ses stries vertes ou crèmes. Chair savoureuse ; pour potages
surtout. Très longue conservation.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

Honeynut

Cucurbita moschata

Plante vigoureuse qui produit de nombreux fruits en forme de petite butternut,
orange foncé à maturité. Plus précoce que butternut. La chair, un peu farineuse,
est très sucrée. Un délice à découvrir !

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récoltez quand le pédoncule sèche.

Hubbard Blue

Cucurbita maxima

Variété coureuse aux fruits, pouvant atteindre 8 kg, légèrement côtelés, rugueux,
oblongs, en forme de fuseau, de couleur gris bleu. Chair jaune orangé, douce,
d'excellente qualité gustative. S'utilise en purée, potage, soufflé, flan, confiture.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Récoltez quand le pédoncule sèche.

Jack be little

Cucurbita pepo.

Cette plante vous propose de petits fruits orange dorés. De la taille du poing, ils
sont très décoratifs mais gagnent à être dégustés, soit cuits au four comme les
patidou, soit coupés en quartiers. De très bonne qualité gustative.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

Kabosha vert

Cucurbita maxima.

Fruit vert très sombre de 2-3 kg à chair orange, épaisse et particulièrement
savoureuse (c’est un des meilleurs). Bonne conservation. Excellent pour soupes et
gratins.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte quand le pédoncule sèche.

Lady godiva

Cucurbita pepo.

Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair comestible et
aux graines sans env.eloppe ! Les graines se lavent, s’essuient dans un torchon, et
se sèchent étalées, à une température de 18-20°. Conserver dans un récipient non
hermétique, à l’abri de la lumière.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en avril sous abri en godet ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3
grn à 1,20 x 1,50m. Semez en godets sous couche, en enterrant très peu la graine.
Récoltez quand les fruits sont jaunes.
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Longue de Nice

Cucurbita moschata.

Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de diamètre à 1m de long, 3
à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué, excellente qualité
gustative. Utilisation : crue rapée, cuite en gratin, tarte, soufflé, ratatouille, purée.
Excellente conservation, jusqu'à 1 an.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Marina di chiogga

Curcubita maxima.

Variété à gros fruits vert-bleu, couvert d'excroissances. Chair orange foncé très
parfumée. Variété vigoureuse et productive, de 3 à 6 fruits par plants. Bonne
conservation.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en terre en
poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Melonnette Jaspée de Vendée

Cucurbita pepo.

Variété coureuse qui produit de nombreux fruits jaunes, de 1 à 3 kg. Courge très
sucrée, utilisée pour faire des soupes mais aussi gâteaux ou confitures. Encore
meilleure avec le temps.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Musquée de Provence

Cucurbita moschata.

Sélection petits fruits de moins de 5kg. Trois à cinq fruits par pieds suivant le
terrain. Fruits aplatis, très côtelés. Épiderme bronze à maturité. Variété à chair
épaisse, rouge orangée, musquée et parfumée. Très bonne qualité gustative.
Excellente conservation.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Patidou

Cucurbita pepo.

Variété coureuse. Petits fruits blanc rayé de vert. Chair douce, orangée, délicieux
goût de noisette, peau fine, ne se pelle pas. Jeune il peut se manger comme une
courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisation : crue rapée
(vinaigrette), cuite en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confiture.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet de
2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule sèche.

Pâtisson blanc

Cucurbita pepo.

Variété non coureuse appelée aussi artichaut de Jérusalem. Plante productive,
fruits blancs, 10 à 12cm de diam., chair blanche , ferme et goût de noisette.
Récoltés jeunes, se cuisinent comme une courgette.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Pâtisson vert panaché de blanc

Cucurbita pepo.

Très beau fruit strié de vert à maturité totale. Se cuisine à l’état jeune. Mûr, vous
l’utiliserez pour des décorations végétales.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Pérou (du)

Cucurbita maxima.

Variété coureuse produisant des fruits en forme de coupe, de 5 à 8kg. Epiderme
vert / bleu. Chair orange foncé, très parfumée (excellente en gratins, veloutés)

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.
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Pleine de Naples

Cucurbita moschata.

Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 cm !), renflés au bout,
rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Pomme d'or

Cucurbita pepo

Coureuse ou grimpante. Produit 15 à 20 fruits jaune d’or de la taille d’une orange.
Très décoratif quand on fait grimper dans un arbre ou sur un mur. Cueillis bien
mûrs à l’automne on les fait cuire à la vapeur ou au four coupés en deux ou farcis
ou jeunes comme des courgettes.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Potimarron Chestnut Bush

Cucurbita maxima.

Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise de forme ronde et
aplatie, d'env.iron 2kg. Chair d'excellente qualité, orange foncé, ferme et non
fibreuse, goût sucré. Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux,, très concentré
en oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des
arrosages réguliers.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Potimarron Doux vert d'Hokkaïdo

Cucurbita maxima.

Fruit presque rond (10-15 cm de diam. 1 à 2 5 kg) vert gris bleu à peau lisse et
chair jaune et douce ; très bon goût de châtaigne Très longue conservation
(jusqu’en mai juin). Variété ancienne.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semer en godets en avril, sous abri, planter en mai, en

Potimarron Red Kuri

Cucurbita maxima.

Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en oligo éléments, il
pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages réguliers.
Coureuse produit de 2 à 5 fruits par pied, de 1.5 kg à 3kg.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Rouge vif d'Etampes

Cucurbita maxima.

Variété classique. Facile de culture en toute région, elle donne de gros fruits creux.
Sous la peau fine, la chair jaune à orange n'est pas très épaisse. Ce qui la rend
facile à préparer. Le fruit est rouge vif, de forme ronde, côtelée et fortement
aplatie aux extrémités. Conservation moyenne.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Royal acorn

Cucurbita pepo.

Variété coureuse, de 2 à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se consommer crus
lorsqu'ils sont jeunes : en petits dés ou rapés à l'apéritif, ils surprendront
agréablement par leur goût de noisette.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Siam

Cucurbita ficifolia

Courge coureuse (jusqu'à 10 m) à faire grimper sur une arche, vigoureuse,
produisant 5 à 10 fruits magnifiques verts marbrés de blanc, de 3 à 6 kg et de
forme ovale. Chair blanche et douce. Jeune, peut se consommer comme une
courgette. Si on la laisse mûrir, elle se conservera jusqu'à 2 ans et peut être
utilisée cuite entière en vermicelle, ou épluchée en gratin, beignets, confiture.
Feuillage en
Caratéristiques :

Annuelle

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet
de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.
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Spaghetti

Cucurbita pepo.

Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à maturité. Récolte à
maturité complète avant les gelées. Conservation 1 à 2 mois en cave ou à la
maison. Cuits 1h entiers ou coupés en deux à l’eau ou à la vapeur. Chair
particulière : après cuisson elle se défait en «spaghettis» très digestes
accommodés comme les vrais spaghettis.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai à juin en pleine terre en poquet
de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

Sucrine du Berry

Cucurbita moschata.

Courge musquée donnant 5-6 fruits par pied de 2 kg env.iron et de bonne
conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à maturité.
La chair orange convient bien en potages veloutés ou gratin.

Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Trompe d'Albenga

Cucurbita moschata.

Variété très ancienne originaire d'Italie. Chaque pied peut produire 5 à 6 fruits vert
strié de jaune recourbés pouvant atteindre 150 cm de long, et peser 1 à 4 kg,
devenant orange marron à maturité. Chair orange clair de texture fine,
consistante, avec un goût de noisette fraîche. Les jeunes courgettes non matures
de 30 à 40 cm de long sont consommées crues: râpées, rondelles ou dés en
vinaigrette...
Caratéristiques :

Annuelle

COURGE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Vert olive

Cucurbita maxima

Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse couleur vert olive, intérieur jaune. La peau s'enlève
facilement ou peut se consommer. La chair est tendre et nous conseillons de le
pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le pédoncule
sèche.

Mélange
Mélange de 4 variétés choisies pour leur qualité gustative et nutritive et la
diversité de leurs formes, couleurs...: Blanche de Virginie, Gold rush, Ronde de
Nice et Zolotinca.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,m x 1m.

Alberello di Sarzana
Courgette verte classique demi longue, entre 15 et 20 cm. De bonne saveur, elle
est aussi particulièrement précoce. La plante est non coureuse, de port érigée.
Pratique pour les carrés jardin ou les serres.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

Blanche d’Egypte
Fruit presque ovale environ deux fois plus long que large, de couleur crème à vert
pâle. Cueillir quand les fruits sont encore jeunes et mesurent 15 cm de long (500 g
env.). Chair dense et savoureuse, qui reste ferme à la cuisson et convient bien
pour la congélation.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de semis mai à juin en pleine
terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

Blanche de Virginie
Variété non coureuse, très productive. Fruit moelleux, blanc, à la saveur douce,
chair ferme, se tient bien à la cuisson, sa peau fine la rend très digeste. Bonne
conservation.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de semis mai à juin en pleine
terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.
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de Nice à fruit rond
Variété ancienne non coureuse à fruits ronds vert clair rustique. Très appréciée par
de nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés
petits.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,m x 1m.

Gold rush
Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes
lorsque la peau est encore tendre. Se consomment jeunes crus en salade, frits, en
ratatouille

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

Grise d'Alger
Variété de type courge à moelle : verte et rayée de blanc, de grande taille (env.iron
30 cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés.
Excellente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

Jaune "Col coutors"
Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très
jeune pour être mangés. Il sont alors délicieux, à la saveur de noisette. De plus ils
se conservent assez longtemps. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à
manger. Mais à maturité botanique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect
verruqueux.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles
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Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

Nimba

Cucurbita pepo – Curcubitacée

Variété à port buissonnant, bien adaptée aux cultures de début et fin de saison du
fait de sa résistance aux basses températures. Peu sensible à l'oïdium. Les fruits
allongés sont rayés de vert clair moucheté de vert foncé. Reste tendre et fondante
en grossissant.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

Striato d'Italie
(= verte non coureuse d'Italie). Variété classique italienne non coureuse au
rendement important. Les fruits rayés de vert clair et foncé ont une chair ferme,
douce et savoureuse. Plante non coureuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille
moyenne par plants. S'adapte à tous types de jardins.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m.

Verte de Milan
Variété classique. Production abondante et régulière. Peut se cultiver partout en
France mais donne de meilleurs résultats au sud. Fruit long, vert foncé, très bon
goût.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

COURGETTE

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou semis de mai à juin en pleine
terre en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

Zolotinca
Variété moldave. Fruits allongés vert clair rayé de vert foncé, très productive et très
résistante. Récolte de juin à octobre

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou semis de mai à juin en pleine
terre en poquet de 2/3 graines à 1,20m x 1,50m. Récolte jeune ou quand le
pédoncule sèche.
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Zuboda
Plante précoce, buissonnante qui produit des fruits verts cylindriques et très
légèrement tachetés. Bonne productivité et excellente conservation des fruits.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs mâles comestibles

CRESSON

Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre
en poquet de 2/3 graines à 1m x 1m.

Alénois commun

Lepidium sativum L. – Brassicacée

Vos premières salades de printemps, très riches en vitamines ! Forçage facile,
même en pots ou caissettes dans votre maison (idéal pour crudivores !). Germ. 3-5
jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant des dessins ou en écrivant leurs
noms sur la plate-bande (semer assez dru).

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

CRESSON

Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en
été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

d’hiver
Crucifère bisannuelle appelée aussi herbe de Sainte Barbe. À vos premières
salades de printemps, très riches en vitamines ! idéal pour crudivores !. Germ. 3-5
jours. Saveur proche du cresson de fontaine. Particulièrement recommandé pour
culture hivernale.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

CRESSON

Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en
été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

de Perse

Lepidium sativum L – Brassicacée

Cresson alénois à feuilles entières en forme de cuillère. Plus lent à monter que
cresson alénois commun. Saveur un peu moins piquante. Vos premières salades
de printemps, très riches en vitamines ! Forçage facile, même en pots ou caissettes
dans votre maison (idéal pour crudivores !).

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot
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Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en
été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.

Butterflay

Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée

Variété précoce convenant à la culture de printemps, d'automne et d'hiver, très
robuste et résistante à la montaison. Feuillage vert lumineux.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

EPINARD

1° semis de février à avril-pour récolte d'avril à juin - 2° semis en aout septembre
pour récolte d'octobre à mars - semis en rangs espacés de 20 à 25cm

Gamma

Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée

Variété à croissance lente et donc résistante à la montaison, au feuillage lisse, très
foncé et de forme arrondie. Convenant particulièrement à la récolte d'été.

Caratéristiques :

Semis de février à août en rangs espacés de 20 cm. Récolte de mai à novembre

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

EPINARD

Géant d'hiver race Verdil

Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée

Excellente variété au feuillage vert foncé. Saveur exceptionnelle. Résistante au
froid, rustique. Sélection biodynamique allemande.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

ÉPINARD

Semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour récolte
au printemps.

de Nouvelle Zélande (Tetragone)

Tetragonia tetragonioides – Aizoacée

Remplace l’épinard l’été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps
chaud. Chaque pied peut s’étaler sur près d’1 m2. On récolte le bout des tiges qui
se ramifient abondamment et que l'on consomme crues ou cuites Plus productif
que l’épinard. Mérite une place dans tous les potagers..

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

Semis en place en poquets fin avril - début juin dans un sol bien réchauffé ou en
godet et plantation à 1m x 1m. Faire tremper les graines au préalable. La levée est
parfois longue et capricieuse
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Matador (Viking)

Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée

Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, lisses à légèrement cloquées, larges et
charnues. très productive et résistant bien au froid. Variété traditionnelle tardive
pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. Lente à monter à graine.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

FENOUIL

Semis en place en pleine terre mi-mars à mi-mai et début août à mi-octobre. Sous
abri, semis dès mi-février. Eclaircir à 10-15 cm.

Doux de Florence

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété très productive, à réserver aux climats doux. Semer de début juil à début
août. Récolter avant les gelées. Couper les feuilles et stocker dans un endroit sec à
l’abri du gel, le mieux debout dans du sable. Sol bien fumé à l’avance.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

FENOUIL

Semis en place ou en pépinière en juil. Écartement des rangs suffisant pour
pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché).
Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

Doux précoce d'été

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfumé. Développement important des
pétioles. À consommer cru ou cuit.

Caratéristiques :

Vivace

FENOUIL

Sol bien fumé à l’avance. Semis direct d’avril, sous abri, à juillet en pleine terre,
pour récolte au bout de 3-4 mois, avant les gelées. Écartement des rangs suffisant
pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché).
Buter quelques semaines avant la récolte. Arroser régulièrement pour que le
bulbe reste tendre.

Perfection

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété vigoureuse aux bulbes blancs très résistants à la montée à graine
prématurée. Bulbification en jours décroissants. Convient surtout pour les semis
d’été en région à automne doux. Bon rendement et bon goût.

Caratéristiques :

Vivace
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Sol bien fumé à l’avance. Semis sous abri dès février mais de préférence d’avril à
juin pour récolte fin été ou en juillet pour récolte avant les gelées. Écartement des
rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le
plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre.

Tardivo di Sarno

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Variété aux bulbes blancs, ronds et charnus résistants à la montée à graine
prématurée. Bulbification en jours décroissants. Résistant aux basses
températures.

Vivace

Sol bien fumé à l’avance. Semis en place en juil aout pour récolte automne / hiver.
Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 15-25 cm
(repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste
tendre.

FENOUIL

Zefa fino

Caratéristiques :

Foeniculum vulgare L. – Apiacée.
obtention Wädenswil en Suisse
(obtention Wädenswil en Suisse) variété précoce à bulbe blanc légèrement aplati
et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après semis. sol
bien fumé à l’avance.

Vivace

Semis en godets en mars ou en place sous abri en avril ou en PT en mai.
Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm
(repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste
tendre.

FÈVE

d'Aguadulce

Caratéristiques :

Vicia faba

La Fève (Vicia faba) Super Aguadulce est une amélioration de la classique
Aguadulce, plante vigoureuse et productive à larges gousses de 2 cm et atteignant
environ 30 cm de long. Les gousses renferment 8 à 9 grains assez volumineux et
charnus. A consommer crues à demi-maturité à la croque au sel ou au beurre,
(après avoir enlevé l'enveloppe des graines cuites au lard, à la crème, en potages
ou purées.
Caratéristiques :

Annuelle

FÈVE

Semis en place en fév.-mars ou dans le midi en sept-nov. Un grain tous les 10-12
cm. Écartement entre rangs 50 cm. Butter.

Hangdown grünkernig
Variété classique hollandaise à grains verts, moyennement tardive et robuste.
Longues gousses pendantes contenant 4 à 5 grains de taille moyenne, tendres et
très savoureux qui restent verts après cuisson.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en place en sept-nov. dans le midi (récolte en mai) ou en février.-mars
(récolte en juin). Un grain tous les 10-12 cm. Écartement entre rangs 50 cm. Butter
quand la plante a 15 à 20cm de haut
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FENOUIL

HARICOT COCO RAME

Maïs dit Tarbais (blanc)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Variété régionale tardive. Gousse verte à gros grain blanc, plat, à peau fine. Chair
fondante (pour cassoulet à la graisse d’oie). Cultivée en Bigorre, le maïs lui servait
de tuteur à la fin du 19ème siècle.

Caratéristiques :

Annuelle

HARICOT NAIN

Semis en mai juin en lignes distantes de 70cm ou en poquets de 4 à 5 graines tous
les 40cm. Installer des rames de 2 à 2,5m. Production plus abondante et plus
longue que les nains. Récolte environ 2 mois après le semis.

Beurre Rocbrun

Phaseolus vulgaris – fabacée

Ce haricot mangetout, amélioration du haricot beurre de Roquencourt, a des
gousses très fines et bien droites de 15 à 17cm de long, jaune vif, ce qui facilite leur
récolte. Excellente saveur. Très fondant en bouche. Production abondante. Bonne
sélection pour les maraîchers.

Caratéristiques :

Annuelle

HARICOT NAIN

Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à début aout. Semer en rangs
espacés de 60 à 70 cm en ligne (1 gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 graines tous les
30cm. Récolte 2 mois plus tard

La victoire (vert)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Variété semi-hâtive et productive aux gousses vertes d'une quinzaine de cm, sans
fil, de forme ronde-ovale. Plante stable, récolte facile. Adaptée à tous types de sols.

Caratéristiques :

Annuelle

HARICOT RAME

Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à début août. Semer en rangs
espacés de 60 à 70 cm en ligne (1 gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 3
mois plus tard

Amethyste (violet)

Phaseolus vulgaris – fabacée

Mangetout. Belles gousses sans fil longues et très charnues violet foncé devenant
vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début août.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en mai juin, lorsque le sol est bien réchauffé, en ligne (1 graine tous les 3 – 4
cm) ou en poquets de4 ou 5 graines tous les 50cm. Rames de 2 à 2,5m. Production
plus abondante et plus longue que les haricots nains

Biscia Rossa (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété au feuillage lobé, vert bronze très lente à monter, de même type que
Radichetta. Très bonne saveur.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE À COUPER

Semis en place à la volée ou en rangs espacés de 25cm toutes les 4-5 semaines à
partir de janvier sous abri et de mars à juin en pleine terre. Récolte en éclaircissant
ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

Feuille de chêne blonde

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété classique. Feuillage lobé, vert jaune. Associé à la feuille de chêne rouge elle
donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE À COUPER

Semis en place en rangs espacés de 35cm toutes les 4-5 semaines tout le
printemps et en fin d’été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le feuillage qui
repousse rapidement.

Feuille de chêne rouge (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associé à la feuille de chêne blonde
elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE À COUPER

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

Langue de bœuf (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grosse salade qui donne des grandes feuilles larges, de couleur rouge, en forme
de langue de boeuf, craquantes. Très goûteuse.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.
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LAITUE À COUPER

Oreille du diable (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Magnifique laitue à feuilles petites, arrondies, un peu comme des langues, de
couleur rouge-cuivré foncé. C'est une laitue qui fait une petite pomme. Proche de
la laitue langue de bœuf, mais en moins volumineuse.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE À COUPER

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

Radichetta (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Cressonnette du Maroc). Excellente variété de laitue à couper pour toutes
saisons. Lente à monter. Très bonne saveur. Plus croquante que les Feuilles de
Chêne. Feuillage vert franc. Résiste bien au froid et peut donc se semer en fin d’été
pour récolte en automne.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE À COUPER

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

Sanguine (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Mouchetée de Salasc). Cette belle variété dont les feuilles sont tachées de rouge
comme des gouttes de sang, se coupe plusieurs fois et se comporte bien en toutes
saisons.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

Blonde de Paris (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Variété peu sensible à la
chaleur, rustique et polyvalente, que l'on peut récolter une bonne partie de
l'année mais plus particulièrement printemps/été.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et d'Août à
Septembre.

Carmen (printemps,été, automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grosse pomme bien dense, de couleur verte avec des reflets rouges, ses feuilles
sont craquantes et savoureuses. Elle résiste bien aux chaleur de l'été et peut être
cultivée du printemps à la fin de l'automne. Bonne tenue une fois cueillie.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Dorée de printemps (printemps)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue de printemps à feuillage blond doré, brillant, ondulé, cloqué. Pomme bien
coiffée, ferme, volumineuse et croquante. Variété tolérante aux maladies.
Excellente qualité gustative. Précoce. Convient aussi en automne (semis en août),
culture de P.T. et sous abri. Pour l’été aussi, en zone nord. (Obtention Clause).

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à
sept.

Gloire du Dauphiné

Lactuca sativa L. – Asteracée

Batavia à pomme volumineuse vert tendre, teintée de rouge.Feuilles
croquantes.Semis de janvier à avril sous abri, ou semis direct en pleine terre de
mars à mai ,et d' août à septembre.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis de Janvier à Avril sous abri ou semis direct de Mars à Mai et d'Août à
Septembre en rangs distants de 30 cm. Éclaircir à 25 cm. Arrosages abondants
pendant les chaleurs.

goutte de sang (toutes saisons)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Pomme grosse comme un chou, feuilles croquantes, tachées de rouge. Rustique,
tardive,résistante, elle peut se cultiver en toutes saisons.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à
sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement
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Merveille de Verano (été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à graine. Convient
pour toutes cultures d’avril à l’automne en plein champ ou sous abri. Forme une
pomme volumineuse et colorée très lourde et dense. Feuillage très croquant.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir
d'avril. En aout choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de
laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

Pasquier (printemps/été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Vieille variété à graine noire formant une grosse pomme très ferme, lente à
monter à graine. Feuilles lisses, croquantes teintées de vert et de brun. La moins
appréciée des limaces!

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à
sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

Pierre Bénite (printemps)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue précoce de printemps. Pomme volumineuse et lourde (jusqu'à 700 g).
Feuillage blond frisé et cloqué. Feuille croquante, peu amère. Très bonne tenue et
résistance à la monté à graine. Peut se cultiver en serre. Variété traditionnelle de la
région lyonnaise.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à
sept. Pour printemps plus spécialement

Raphaelle (printemps/été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Petite laitue batavia qui pomme et dont les feuilles sont cloquées dorées et rosées.
Variété préservée par le Potager d’un curieux dans le Vaucluse. Particulièrement
résistante à la chaleur.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à
sept. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

Reine des glaces (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(Frisée de Beauregard. Variété de type Iceberg. De croissance rapide. Pomme
serrée à feuilles croquantes, délicieuses.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE BATAVIA

Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à juin et fin d'été.
Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

Rouge grenobloise (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur sa
saveur sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE CELTUCE

Semis: mars à juin pour récolte d'été / août pour récolte d'automne / sept pour
récolte au printemps suivant.

Asperge

Lactuca sativa L. – Asteracée

Ou laitue-célerie. Légume oriental, très fin et de culture facile. Une laitue qui ne
pomme pas, mais dont la tige, lors de la montée en graines, devient grosse, tendre
et charnue à consommer comme les asperges. Avant la montée en graines, on
peut cueillir pour la salade les feuilles du bas, proche des laitues romaines.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Cultivée comme les laitues d’été. Semis direct de fin mars à juillet, en rangs
distants de 30 cm. Eclaircir à 15 cm.

Appia (printemps)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grosse pomme vert clair à feuilles fines, extra pour culture de pleine terre au
printemps.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis de février à mars sous abri, planter en Avril à 25x30 cm. Ou semis direct en
Avril. Arrosage abondant.
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Blonde de Doulon (printemps, été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Pomme compacte et volumineuse, vert blond à grosses cloques. Résistante à la
chaleur et extrêmement lente à monter à graines. Bonne tolérance au mildiou
Variété du début XXè originaire de Doulon, quartier est de Nantes.

Caratéristiques :

Semis de février à mars sous abri ou d’avril à juin, en place ou en pépinière

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Brune d'hiver (ou passion brune)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= passion brune) Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver.
Résultat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu’à -20°).

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi
semer directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au
printemps.

Brune de Gascogne

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grande salade pour l'automne et l'hiver. Très tendre, généreuse en feuilles vertes
qui sont légèrement pigmentées de rouge. Résistante au froid.

Annuelle

Semis en place ou en pépinière fin d’été, début automne. Les repiquer en place à
30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu’au printemps suivant.. Semis à un moment
où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de
28°.

LAITUE POMMÉE

Craquerelle du midi (printemps)

Caratéristiques :

Lactuca sativa L. – Asteracée

Syn = craquante d'Avignon. Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert
foncé très cultivée dans le midi.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis de février à mars sous abri ou direct en avril. Planter en quinconce à 30 cm.

d'hiver de Verrières

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue d'hiver à feuillage vert brillant, lisse, arrondi. Petite laitue de pleine terre à
pomme ronde, serrée. Précoce. Très résistante au froid. Très bon goût. (obtention
Vilmorin 1960).

Annuelle

Semis en place ou en pépinière fin d’été, début automne. Les repiquer en place à
30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu’au printemps suivant.. Semis à un moment
où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de
28°.

LAITUE POMMÉE

Du Bon Jardinier (été, automne)

Caratéristiques :

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient
particulièrement à la culture de fin d'été et automne. Bien adaptée aux régions
chaudes

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Semis en place ou en pépinière avril à juin et fin été. Pour l’automne semer en
aout à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent
plus au-dessus de 28°. Planter en quinconce à 30 cm.

Kagraner sommer (été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue d’été, rustique et peu exigeante en eau. Pomme moyenne vert clair. Semis
en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et
fin été.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Pour l’automne semer en aout à un moment où il ne fait pas trop chaud : les
semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

Merveille d'hiver

Lactuca sativa L. – Asteracée

Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid de la Reine de mai.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en place ou en pépinière fin d’été, début automne. Les repiquer en place à
30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu’au printemps suivant.. Semis à un moment
où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de
28°.
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Merveille des 4 saisons

Lactuca sativa L. – Asteracée

Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge
résistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début
juin et fin été. Pour l’automne semer en aout à un moment où il ne fait pas trop
chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

Rapsodie (hiver)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue d'hiver au feuillage vert clair tacheté de rouge, type pommée de Moscou.
Elle forme une jolie pomme et devient très volumineuse en avril-mai (jusqu'à 40
cm de diamètre). Relativement longue à monter à graines. On la retrouve dans
plusieurs jardins en Vienne. D'un goût assez fort, c'est une valeur sûre au jardin de
printemps. Elle peut cependant surprendre les amateurs de laitue douce !

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE POMMÉE

Semis en place ou en pépinière fin d’été, début automne. Les repiquer en place à
30 x 30 cm,. Binez quand la végétation démarre au printemps.

Reine de juillet (été)

Lactuca sativa L. – Asteracée

(= Blonde du Cazard) : variété ancienne résistante à la chaleur pour semis en mai.
Pomme vert blond bien ferme.

Caratéristiques :

Semis de avril à juin en place ou en pépinière. Attention aux limaces, surtout après
la plantation ! Planter en quinconce à 30cm

LAITUE POMMÉE

Reine de Mai de Pleine Terre

Lactuca sativa L. – Asteracée

La classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de
printemps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge.
Variété sélectionnée au début du siècle par Vilmorin.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis de mi-janv à mi-avril sous abri ou semis direct en avril. Les semis hâtifs sont
destinés à la culture sous abri. Attention aux limaces, surtout après la plantation !

Rougette de Montpellier (hiver)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété très rustique précoce et assez résistante au froid, c'est une laitue qui forme
une petit pomme ronde assez serrée dès la sortie de l'hiver. Les feuilles teintées
rougeâtre sont épaisses, très croquantes et savoureuses. Riche en vitamines
A,B,C,D,E et en sels minéraux.

Annuelle

Semis en place ou en pépinière fin d’été, début automne. Les repiquer en place à
30 x 30 cm, avant l'hiver. Récolte jusqu’au printemps suivant.. Semis à un moment
où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent plus au-dessus de
28°.

LAITUE POMMÉE

Sucrine (été)

Caratéristiques :

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue «grasse» cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles
épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE ROMAINE

Semis en place ou en pépinière D'avril à juillet. Planter en quinconce à 30 cm.
Semer à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne
germent plus au-dessus de 28°.

Ballon (printemps, automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Excellente variété à longues feuilles vertes formant une pomme volumineuse.
Résistante à la montée en graine.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE ROMAINE

Semis en place ou en pépinière fin mars à juin ou fin août à septembre. Planter en
quinconce à 30 cm.

Chicon des Charentes (toutes

Lactuca sativa L. – Asteracée

Très grosse pomme allongée vert blond pouvant dépasser 1 kg. Tendre et
savoureuse comme une laitue pommée. Variété vigoureuse, très rustique,
résistante à la montée à graine qui convient pour toutes saisons.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en place ou en pép de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm
en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis
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LAITUE POMMÉE

LAITUE ROMAINE

Chicon panaché (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Laitue romaine aux feuilles allongées de couleur rouge et verte. Craquante et
savoureuse avec légère amertume. Bel aspect avec son feuillage panaché.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE ROMAINE

Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début
juin et fin été.

des melons (été automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété originaire du sud ouest de la France qui était cultivée avec les melons. Elle
forme de belles pommes de couleur bronze, très lentes à monter en graines

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE ROMAINE

Semis sous abri de janvier à avril et en place dès avril. Repiquer ou éclaircir à 30cm
en tous sens.

Rouge d'hiver

Lactuca sativa L. – Asteracée

Variété ancienne d’hiver du 19e siècle. Pomme haute, longue et volumineuse, au
feuillage extérieur très fortement coloré en brun–rouge. Feuilles intérieures plus
vertes. Variété rustique et productive. Résistante au froid et à la montée à graine.

Caratéristiques :

Annuelle

LAITUE ROMAINE

Semis en place ou en pép de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 30cm
en tous sens. Récolte de juin à juillet environ 60jours après le semis

Valmaine (printemps été automne)

Lactuca sativa L. – Asteracée

De port dressé, se cultive facilement en plein champ du printemps à l'automne.
Croquante et agréable.

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis sous abri dès janvier et en pleine terre en pépinière ou en place de mars à
juin et août septembre. Repiquer et éclaircir à 30cm en tous sens.

Verte maraîchère (printemps,

Lactuca sativa L. – Asteracée

Très belle variété classique de romaine : très bonne homogénéité très belle
présentation couleur d’un beau vert franc.

Caratéristiques :

Annuelle

MÂCHE

Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à
30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis.

Elan

Valerianella locusta L. – Valerianacée

Variété à croissance rapide, très productive, résistance au mildiou Belles touffes de
feuilles vert sombre, arrondies en forme de cuillères. Pour culture de plein champs
ou sous abri.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

MÂCHE

Se sème en août-sept à raison de 1 g/m2. Ameublir la terre en surface
uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est
capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs
espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l’hiver au-dessus de 0°.

verte à coeur plein

Valerianella locusta L. – Valerianacée

Variété du 19ème siècle moyennement précoce, de très bonne résistance au froid
et de bonne saveur. Feuillage demi dressé, raide, ovale, vert foncé brillant, de taille
moyenne. Bonne vigueur et bonne capacité de repousse. Pour culture de plein
champs.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

MÂCHE

Se sème en août-sept à raison de 1 g/m2. Ameublir la terre en surface
uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la mâche est
capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou en rangs
espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l’hiver au-dessus de 0°.

verte de Cambrai

Valerianella locusta L. – Valerianacée

Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert foncé brillant. Précoce. Résistante
au froid. Excellente saveur. Bon comportement sous abri.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Fumure nulle. Se sème en aout-sept à raison de 1 g/m2. Ameublir la terre en
surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Attention, la
mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la volée ou
en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l’hiver au-dessus de 0°.
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MÂCHE

Vit

Valerianella locusta L. – Valerianacée

La mâche vit, pousse... vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses et
brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui
apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais moins
que verte de Cambrai.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

MAÏS À GRAIN

Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard et semis
sous abri de mi-sept. à mi novembre pour récolte de mi-nov. à mars

Blanc d'Astarac

Zea mays – poacée

Très ancienne variété population à maturité semi-précoce, originaire du Gers, à
grains blancs sucrés. Bonne tenue à la sécheresse. Souche ariégeoise poussant à
800m d'altitude. Se consomme à l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS À GRAIN

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en
carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

Mini Indien
Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, pouvant servir à la fabrication de
pop corn. Résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes. Semis en place début
mai. Récolte fin septembre

Caratéristiques :

MAÏS À GRAIN

Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces).
Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si
temps sec.

Rostrato
Issue du travail de Jean-François Berthellot dans le sud ouest. Aussi appelé Pignole
florentino, magnifique variété au grain à rostre piquant. Il en fait de la semoule et
de la farine d'un jaune orangé unique et très fine de parfum, un délice inégalable.

Caratéristiques :
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Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces).
Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si
temps sec.

Vert d'oaxaca

Zea mays – poacée

Magnifiques grains vert émeraude cultivé depuis des siècles par les zapotèques
pour préparer les tortillas au maïs vert, la soupe au maïs ou les tamales. On peut
aussi récolter les épis très jeunes et tendres pour les faire cuire sur le grill. Peut
enfin servir simplement à faire de belles et uniques décorations. Assez hâtif pour
bien pousser en zone froide en 75-90 jours. Plants vigoureux de 2m.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS DOUX

Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour petites surfaces).
Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger buttage arrosages si
temps sec.

Amarillo
Variété qui produits de beaux et longs épis à gros grains jaune orangés. Se
consomme à l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent. Semis de fin avril à mai, en
lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour petites surfaces
pour meilleure pollinisation.

Caratéristiques :

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en
carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

MAÏS DOUX

Arc en ciel Inca

Zea mays – poacée

Epis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité,
est intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne,
régions arides). Se consomme à l'état laiteux, quand les «barbes» sèchent.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS DOUX

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en
carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

Aztèque Noir

Zea mays – poacée

Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante
vigoureuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laiteux, quand les
«barbes» sèchent.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en
carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche
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MAÏS À GRAIN

MAÏS DOUX

Golden Bantam

Zea mays – poacée

Hâtif, épis moyens. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et
plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter
jeune quand les grains jaunissent : ils sont plus fondants.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS DOUX

Fumure riche. Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré pour
petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, léger
buttage arrosages si temps sec.

Pueblo rouge du Mexique

Zea mays – poacée

Variété traditionnelle de maïs à petits grains rouges. Se consomme à l'état laiteux,
quand les «barbes» sèchent.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS DOUX

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en
carrés pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

Stowells evergreen

Zea mays – poacée

Ancienne variété de maïs de 2,5 à 3 mètres de haut avec 2 ou 3 épis de 20 cm par
pied, couleur crème, très sucrés. Variété très résistante et qui peut être arrachée
avant maturité (d’où son nom) puis pendue dans un endroit frais pour donner du
maïs doux sur plusieurs mois. A manger cru l'état laiteux, quand les «barbes»
sèchent ou cuit à la vapeur.

Caratéristiques :

Annuelle

MAÏS POP CORN

Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60cm (10g/5m linéaire) ou en carrés
pour petites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

Mini Indien

Zea mays – poacée

Maïs à petits épis multicolores très décoratifs, pouvant servir à la fabrication de
pop corn. Résistant aux terres lourdes voire asphyxiantes.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm ou en carrés pour petites
surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche

Ananas

Cucumis melo – cucurbitacée

Extérieur classique brodé, intérieur vert. Très bon goût. Les fruits sont meilleurs si
la plante n'a pas été arrosée après la floraison.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis de fin avril à début juin en pleine terre en poquets de 3-5 graines à 0,50x2m.
Gardez le plus beau. Pincer au dessus de la 3° feuille puis de même sur les
nouvelles pousses. Arrosage minimum

Bellegarde

Cucumis melo – cucurbitacée

Vieille variété française du XIX° siècle de culture facile. A maturité le fruit se
détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Goût
sucré.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Cantaloup charentais

Cucumis melo – cucurbitacée

C’est la variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair
orange. Écorce fine et lisse.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Cantaloup orlinabel

Cucumis melo – cucurbitacée

Melon assez gros (1 à 1,5kg) de forme légèrement allongée, de bonne qualité
gustative. Convient bien dans la moitié sud de la France. Obtention INRA 1973
radiée en 2004.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.
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MELON

Cantaloup Prescott à fond blanc

Cucumis melo – cucurbitacée

Gros fruits côtelés, beiges à maturité (2,8kg à 4kg). Chair orangée, fine et
fondante. Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des
Carmes et le Melon vert grimpant, il est conseillé de le déguster après un temps de
passage au réfrigérateur.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Jaune boule d'or

Cucumis melo – cucurbitacée

Melon d’hiver à fruits sphériques jaune d’or à maturité, à peau épaisse et lisse.
Chair vert pâle, sucrée et parfumée. Maturation lente des fruits qui se conservent
plusieurs semaines au frais et au sec. Variété rustique qui convient plutôt pour la
culture de plein champ.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début mai en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Jaune canari hâtif 2

Cucumis melo – cucurbitacée

Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1 5 kg en forme de ballon
de rugby. Ecorce jaune vif chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant
complète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en
manger à Noël !

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Ogen

Cucumis melo – cucurbitacée

Variété de melon brodé ne nécessitant pas de taille, très rustique. Production de 3
à 4 fruits par plants, légèrement côtelés et brodés. Bonne saveur si pas trop
arrosé!

Caratéristiques :

Annuelle
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Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Petit Gris de Rennes

Cucumis melo – cucurbitacée

Réussit aussi bien au Sud qu’au Nord de la Loire. Fruit lisse, vert bronze, moucheté
doré à maturité, chair orange très sucrée. Convient bien à la culture maraîchère.
Récolte quand le fruit s’éclaircit et commence à devenir orange ou quand la feuille
près du fruit se fane.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Précoce du Roc (Vedrantais)

Cucumis melo – cucurbitacée

Variété de type cantaloup à peau vert clair et chair orange foncé, ferme, très
sucrée et parfumée. Maturité échelonnée pour en profiter en arrière saison

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Rosée de miel

Cucumis melo – cucurbitacée

Melon rond à peau blanc crème, virant au jaune à maturité, chair verte pâle très
sucrée et parfumée. Très juteux.

Caratéristiques :

Annuelle

MELON

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.

Vert Olive d'Hiver

Cucumis melo – cucurbitacée

Fruit oblong à l'épiderme légèrement ridé, vert foncé plus ou moins bronzé à
maturité. Chair rouge pâle, assez épaisse, très sucrée et juteuse. Peut se conserver
jusqu'en février. Très ancienne plante française.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m
si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop
fréquemment.
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MELON

MIZUNA ROUGE

Caratéristiques :

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

MIZUNA VERTE

Caratéristiques :

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

MORELLE

salade asiatique

Brassica juncea var. Japonica. –
Brassicacée.
Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très
découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment
surtout cru, en salade composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette,
cresson…. On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour
parfumer les conserves au vinaigre et marinades.

Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après
le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance
au froid

salade asiatique

Brassica juncea var. Japonica. –
Brassicacée
Légume feuille consommé depuis plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très
découpées, sont de saveur douce, légèrement poivrée. Elles se consomment
surtout cru, en salade composées et mesclun de juenes pousses avec roquette,
cresson…. On peut aussi les cuisiner, en soupe, braisées, sautées ou pour
parfumer les conserves au vinaigre et marinades.

Semer au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après
le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance
au froid

De Balbis

Solanum sisymbriifolium – Solanacée

Également appelée tomate litchis cette variété produit des fruits de 15 à 30gr à la
saveur rappelant celle des litchis. Outre son aspect décoratif (attention aux
piquants), peut également servir d'attractif pour les doryphores et ainsi les
éloigner des pommes des terres ou aubergines.

Caratéristiques :

Semisde mars à mai suivant les régions.

Annuelle
Comestible

MOUTARDE

Rouge Métis Salade asiatique
Feuilles rouges à tiges vertes à la saveur piquante, à croissance rapide, d’abord
lobées puis finement découpées. Enrichit non seulement la cuisine, mais aussi le
jardin par ses jolies forme et couleur. Convient bien pour culture automnale
abritée.

Caratéristiques :

Annuelle
jeunes pousses - salade
asiatique
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Semer en plein champ de mars à octobre. Peut aussi être semé sous abri
d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid

salade asiatique

Mesophylla Namenia

Sous-espèce de navet cultivé uniquement pour la récolte des jeunes feuilles. Elle
est très fine et riche en vitamines.

Caratéristiques :

Bisannuelle
jeunes pousses - salade
asiatique

NAVET

Semis sous abri de novembre à février ou en pleine terre de mars à mai pour une
récolte de février à juillet. On récolte les premières feuilles ayant atteint +/-15cm.
La culture est simple, rapide et convient pour tous les types de sols.

Des Vertus marteau (printemps)

Brassica rapa L. – Brassicacée

Racine blanche, allongée. Goût très fin, légèrement sucré. De croissance rapide,
mais gélif. Pour la culture de printemps et d’été. En climat chaud, à cultiver
uniquement au printemps et à l’automne.

Caratéristiques :

Bisannuelle

NAVET

Semer d’avril à août, , en lignes à 30-40 cm,éclaircir à ± 5 cm. Tenir très bien arrosé
pendant les chaleurs.

Jaune boule d'or (automne)

Brassica rapa L. – Brassicacée

Excellent navet de couleur or et à la chair orange. Variété bien adaptée à la culture
de plein champ et pour les cultures de printemps sous abri.

Caratéristiques :

Bisannuelle

NAVET

Semis de août à mi-sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Eclaircir à
10-15cm.

Noir long dit «de Pardailhan»

Brassica rapa L. – Brassicacée

Variété sélectionnée pour sa résistance au froid issue du navet de Caluire. Variété
célèbre de l’Hérault non inscrite bien adaptée à la culture de pleine terre. Racine
de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur. Chair blanche ferme et
sucrée. Bonne résistance au gel.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40
cm. Eclaircir à 8 / 10 cm au stade 3 feuilles.
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NAMENIA

OIGNON

Ailsa Craig

Allium cepa L. – liliacée

Le bulbe arrive à maturité en été. Il peut devenir assez imposant, rond à aplati. Il
se consomme frais, en légume. A redécouvrir.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm.
Culture en pépinière possible (4 graines par godet) dès janvier pour une plantation
avril-mai. Biner régulièrement, Arrosage minimum.

Bajosta

Allium cepa L. – liliacée

Oignon assez précoce avec une belle forme ronde et une couleur bronze clair.
Pousse vite et de façon vigoureuse avec des tiges robustes. Oignon de
conservation rond et ferme. Très productif.

Caratéristiques :

Semis direct fin d’hiver

Bisannuelle

OIGNON

Blanc de Rebouillon

Allium cepa L. – liliacée

Feuillage vigoureux vert foncé et long. Variété méridionale polyvalente convenant
à la récolte en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver), en botte de petits
oignons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Pas de fumure
fraîche. N’arroser qu’en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

OIGNON

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot
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Semis aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m2) ;
récolte des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l’année suivante.

blanc hâtif de Paris

Allium cepa L. – liliacée

Rustiques et résistants au froid, conviennent pour semis d'automne et de sortie
d'hiver. Les bulbes sont blancs et plats. Ils peuvent devenir gros, mais se
conservent peu. Il est avantageux de les cueillir jeunes pour les consommer frais
lorsqu'il ont entre 5 et 8 cm de diamètre. Ils peuvent aussi être récoltés petit et
vert, pour les utiliser en condiment crus ou revenus. Excellente saveur légèrement
confis Pas de fumure fraîche. N’arroser qu’en cas de sécheresse exceptionnelle ou
en terrain léger.
Semis aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m2) ;
récolte des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l’année suivante.

Bronzé d’Amposta

Allium cepa L. – liliacée

Variété traditionnelle espagnole de jour long (pour le Midi) ; bulbe rond
légèrement aplati, rouge-violet cuivré, chair rose. Très bonne conservation
jusqu’en février-mars. Saveur douce, excellent cru.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Se sème en place en février-mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en
juillet-aout. Eclaircir à 5 cm.

Citou

Allium cepa L. – liliacée

Gros bulbe aplati à tunique nacrée et à chair rosée, très douce et juteuse. Se
consomme frais puis sec de juillet à février

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm.
Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

Cuisse de poulet du Poitou

Allium cepa L. – liliacée

(= Zébrune) Variété de type échalion. Bulbe rose allongé et pointu en forme
d’échalote de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long et facile à éplucher. Chair
rose juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l’échalote).

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

OIGNON

Semis 1. direct en mars env.. 70 gr/ml en rangs espacés de 25 cm pour récolte en
aout-sept. Eclaircir à 5 cm. 2. en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi
produire des bulbilles pour l’année suivante

de Lezignan

Allium cepa L. – liliacée

Oignon doux, blanc, célèbre à Lezignan pour sa douceur et sa grosseur (La Cébe
des Lézignan es douça coumo lou pan)

Caratéristiques :

Bisannuelle

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept.
Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15
cm de haut. On peut aussi produire des bulbilles pour l’année suivante
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de Mazé

Allium cepa L. – liliacée

Bulbe légèrement aplati à tunique or à cuivré. Chair ferme et très bonne
conservation à température ambiante. Variété locale originaire d'Anjou.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Semis direct en février mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner
régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

jaune des Cévennes

Allium cepa L. – liliacée

Plante traditionnelle cévenole. Bulbe légèrement aplati à tunique jaune paille.
Chair blanche et douce.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Semis direct de janvier à mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm.
Biner régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

Jaune paille des vertus

Allium cepa L. – liliacée

Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation hivernale.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept.
Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15
cm de haut.

Rosé d'armorique

Allium cepa L. – liliacée

Bulbe légèrement aplati rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce
et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut
aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept.
Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15
cm de haut. On peut aussi produire des bulbilles pour l’année suivante

Rouge de Genève

Allium cepa L. – liliacée

Variété mi-hâtive produisant des bulbes pourpre foncé ronds et plats. Convient
pour faire des tresses d’oignons. Conservation jusqu’en janvier. Croissance plus
lente que les variétés à tunique jaune.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Se sème en place en mars avril, en rangs espacés de 25 cm pour récolte en juillet
aout. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont
12-15 cm de haut.

Rouge de Toulouges

Allium cepa L. – liliacée

Plante du Roussillon. Gros oignon doux au bulbe légèrement aplati d'un beau
rouge vif. Excellent cru.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Semis en pépinière en février ou direct en mars, en lune décroissante. Récolte 150
jours après le semis, de fin juillet à septembre. Stockage dans un endroit sec et
frais, en cagettes.

Rouge red baron

Allium cepa L. – liliacée

Bulbe légèrement aplati rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce
et sucrée. Bonne conservation en zone nord moins longue en zone sud. Il peut
aussi se récolter en vert en été (cébette) pour consommation en frais

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

OIGNON

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept.
Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15
cm de haut.

Rouge robelja

Allium cepa L. – liliacée

Oignon rouge foncé bien coloré. Rond à rond-plat. Variété vigoureuse et rustique.
Pour récolter frais et pour la conservation. Seulement en semis direct.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept.
Eclaircir à 5 cm.
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Stuttgart

Allium cepa L. – liliacée

Oignon légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présentation et de très bonne
conservation pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON

Se sème en place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept.
Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15
cm de haut.

Tarrassac

Allium cepa L. – liliacée

Variété-population traditionnelle du Languedoc qui se conserve un peu plus
longtemps que l'oignon des Cévennes. C'est un oignon légume. A déguster cru.
Délicieux cuisiné en tarte, potage.... De couleur jaune, rond aplati, il peut devenir
imposant (jusqu’à 500 g). A re-découvrir

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON PERPETUEL

Pas de fumure fraîche. N’arroser qu’en cas de sécheresse exceptionnelle ou en
terrain léger. A semer en janvier sous abri, puis de février à avril en semis direct.

Winterheckern

Allium cepa L. – liliacée

Oignon robuste au feuillage vigoureux. Croissance rapide. Peut aussi être cultivé
sous cloche. Les feuilles vertes qui repoussent continuellement, peuvent être
récoltées pendant plusieurs années. Les fleurs qui apparaissent au printemps
peuvent aussi se consommer crues.

Caratéristiques :

Bisannuelle

OIGNON VIVACE

Se sème de mars à avril en rangs espacés de 25/30 cm. Eclaircir à 5 cm ou semer
en poquets de 5 à 7 graines tous les 20 x 30cm (10 à 12 poquets par m²). Récolte
du feuillage de juin à novembre.

Ishikrona

Allium cepa L. – liliacée

Issu de Ishikura long white, ''Oignon'' japonais vivace à longs fûts blancs et
minces qui ont l’apparence de poireau. À maturité, le fût peut atteindre 50 cm de
long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles vertes. Plante robuste,
résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents climats et facile à
cultiver.

Caratéristiques :

Vivace
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Semis en place, en pleine terre, de mars à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur
le rang. Plusieurs buttages successifs au cours de la croissance permettent
d’obtenir des fûts plus longs. Puis pailler. Récolte à partir de fin-mai jusqu'à la fin
octobre. (env. 400 grn/g)

Ishikura long white

Allium cepa L. – liliacée

''Oignon'' japonais vivace sans bulbe à longs fûts blancs et minces. À maturité, le
fût peut atteindre 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 15 cm de feuilles
vertes. Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adaptable à différents
climats et facile à cultiver.

Caratéristiques :

Vivace

OKRA

Semis en place, en pleine terre, de mars à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur
le rang. Plusieurs buttages successifs au cours de la croissance permettent
d’obtenir des fûts plus longs. Puis pailler.

ou Gombo

Abelmoschus esculentus L. - Malvacée

Belle plante à grosses fleurs jaune crème, très cultivée dans les pays chauds cultivée en annuelle sous nos climats - pour ses longs fruits mucilagineux servant
à de nombreuses recettes: à associer à un ingrédient acide comme un jus de citron
pour éviter qu'il devienne gluant ou au contraire utiliser cette propriété pour
épaissir soupes et sauces.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

OSEILLE

Semis au chaud en avril, en godets sous abri ; en climat doux en pleine terre dès
mai. Espacement final 50x70 cm. Cueillir régulièrement les fruits lorsqu’ils ont la
longueur d’un doigt et que l'extrémité reste cassante.

Vivace

Rumex acetosa L. – Polygonacée

Variété vigoureuse. Pousse rapidement. Peut accepter les expositions ensoleillées.
Saveur moins acidulées que l'oseille de Belleville. Peu se cuisiner comme un
épinard; en légume ou condimentaire. Peut être récolté plusieurs fois dans
l'année. Utilisée en soupe, dans des sauces ou en salade.

Caratéristiques :

Vivace

PANAIS

Semis direct en pépinière dès le mois de mars ou en pleine terre d'avril à juin en
lignes distantes de 30 à 50cm. Germination 10 jours. Peut rester en place plusieurs
années.

Neige du nord

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété traditionnelle du nord de l’Allemagne. Longs panais blancs vigoureux qui
ne deviennent cependant pas trop gros. Forme légèrement conique. Feuillage
sain.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis de mars à mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germination 4-5
semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent
être laissées en terre tout l’hiver. Récolter à mesure des besoins.
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PANAIS

Aromata

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Racines longues et minces, fuselées de couleur crème, fermes et juteuses. Saveur
douce et aromatique. Rustique, homogène, bonne résistance aux maladies

Bisannuelle

Semis de mars à juin en place en pleine terre. Eclaircir à 15 cm après 3 semaines.
Inter rang : 30 à 40 cm. Levée en 3 semaines. Peuvent être laissées en terre tout
l’hiver et récoltées à mesure des besoins. Peuvent aussi être récoltées en
novembre et conservées en cave.

PANAIS

Demi long de Guernesey

Caratéristiques :

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété classique aux racines fuselées de 20 à 25cm de long qui peuvent devenir
volumineuses. Peut être consomme crue sans modération en raison de sa saveur
douce et sa texture tendre.

Bisannuelle

Semis de mars à mai en place en pleine terre. La levée peut prendre 3 semaines.
Eclaircir à 15 cm après 3 semaines. Inter rang : 40 cm. Levée en 3 semaines. Les
racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent être laissées en terre tout l’hiver.
Récolter à mesure des besoins.

PANAIS

Long holkruin

Caratéristiques :

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété traditionnelle à racine demi-longue à longue. Particulièrement rustique,
ses racines gagnent en arômes après les premiers gels. Adaptée aux récoltes de
fin d'hivers.

Caratéristiques :

Bisannuelle

PANAIS

Semis de mars à mi-mai en rangs espacés de 25cm, 5g/10 m2. Germ. 4-5
semaines. Éclaircir à 10-15 cm. Les racines, aromatiques et nourrissantes, peuvent
être laissées en terre tout l’hiver. Récolter à mesure des besoins.

Tender and True

Pastinaca sativa L. - Apiacée

Variété traditionnelle anglaise aux racines longues et fuselées qui peuvent devenir
volumineuses. Peut être consomme crue sans modération en raison de sa saveur
douce et sa texture tendre. Bonne homogénéité et bonne résistance au chancre.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis de mars à mai en place en pleine terre. Eclaircir à 15 cm après 3 semaines.
Inter rang : 40 cm. Levée en 3 semaines. Les racines, aromatiques et nourrissantes,
peuvent être laissées en terre tout l’hiver. Récolter à mesure des besoins.

Lune Étoile

Citrullus lanatus – Cucurbitacée

Fruit à chair rouge à croquer juteuse et sucrée. Le fruit doit son nom au fait que
son écorce vert très foncé est constellée de petits points jaune d’or et d’un rond
jaune plus gros qui ressemble à la pleine lune !. Variété ancienne.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

PASTEQUE

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli
de compost à 1x1m

Premier rayon de lune

Citrullus lanatus – Cucurbitacée

Syn: Early moonbeam. Variété à fruits de 2 à 3 kg à chair jaune vif, ferme et
juteuse. Très bonne saveur sucrée. La peau est vert pâle striée de vert foncé.
Précoce, adaptée aux climats frais. Cycle de 80 jours.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

PASTEQUE

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli
de compost à 1x1m

Sugar Baby

Citrullus lanatus – Cucurbitacée

Fruit de 20cm de diamètre de 2 à 4kg. Chair rouge foncée, très sucrée et
rafraîchissante De culture assez facile au sud de la Loire. Elle craint les excès d'eau
et préfère une terre riche et bien aérée.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

PERSIL

Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un trou rempli
de compost à 1x1m

Racine (=tubéreux)

Petroselinum crispum – Apiacée

Appelé aussi persil tubereux. Plante condimentaire de cuisine, dont on peut
utiliser aussi bien les feuilles en bonne saison que les racines conservées après
récolte. Se cultive comme la carotte. Goût très fin rappelant le céleri-rave. Un
légume à découvrir.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible

Semis de mars à mai pour récolte en automne (croissance assez lente). Eclaircir à
10-15cm. Résiste aux premières gelées
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PASTEQUE

PERSIL

Tubéreux à grosse racine hâtif

Caratéristiques :

PHYSALIS

Ixocarpa ou tomatillo du Mexique

Physalis ixoparca -solanée

Plante précoce, très productive d'environ 1 m de haut dressée. Les fruits
ressemblent à de petites tomates de couleur jaune, rouge, vert mais ils sont le plus
souvent violet et recouverts d'un voile qui s'ouvre à maturité. Chair dense, ferme
et acidulée. Se consomme cuit en ratatouille, en sauce avec des tomates.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

PHYSALIS

Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte
de sept aux premières gelées). Les fruits se conservent plusieurs mois après la
récolte, au sec, dans leur enveloppe.

Peruviana

Physalis peruviana L. - Solanacée

(= Alkekenge jaune doux, prune des Incas, coqueret du Pérou). Plante
buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes enfermés dans
un lampion ajourée. Savoureux et acidulés, ils regorgent de bienfaits. Se
conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive
comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La
plante peut être pérenne en climat doux.
Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

PHYSALIS

Pubescent

Physalis Pruinosa L. – solanacée

Plante annuelle presque rampante voire tapissante. Espèce moins connue que le
Peruviana, aux fruits plus petits mais plus savoureux (saveur d’ananas). Récolte
très abondante.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible
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Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte
de sept aux premières gelées).

Antillais

Capsicum annuum – Solanacée

Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les
amateurs de piment: sur l'Échelle de Scoville, il est noté 100000). Ses fruits sont
oblongs côtelés, rouges à maturité.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Baiser de Satan

Capsicum annuum – Solanacée

D'abord de saveur fruitée, voire sucrée puis très fort d'où son nom! Petit plant
compact; fruits érigés de 3cm de long, pointus, virant au rouge à pleine maturité,
en passant par le orange le jaune et le blanc. Très décoratif.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Bengalore (de)

Capsicum annuum – Solanacée

Beaux plants, environ 60cm de haut, feuillage vert foncé. Très productif, petits
fruits effilés rouges (4 à 5cm de long). Force moyenne.

Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Boule de Turquie

Capsicum annuum – Solanacée

Plante compacte, productive et assez résistante. Fruits rouges de force moyenne,
en forme de boules rondes d'envviron 2cm de diamètre.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.
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Bresse (de)

Capsicum annuum – Solanacée

Appelé aussi Poivre de Bresse (01), cette variété en est originaire . Légèrement
piquant sans trop être agressif, fruits de forme allongée, rouges à maturité. Très
productif, même en plein air, au nord ou en altitude.

Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Cayenne (de)

Capsicum annuum – Solanacée

Petit piment pointu, effilé, rouge à maturité. Il est parmi les plus forts, surtout s'il
est cultivé en région chaude.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

de Chine multicolore

Capsicum annuum – Solanacée

Petit piment à fruits dressés vers le haut, passant par toutes les couleurs, violet à
maturité, Bonne production. Très décoratif et très fort.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Goria dit d'Espelette

Capsicum annuum – Solanacée

Variété traditionnelle du Pays Basque. Fruits rouge demi-longs et minces (8-10
cm), de force (piquant) moyenne à fort. Plante rustique adaptée à la culture en
extérieur. Demande plus de lumière et de chaleur que le piment de Bresse.

Caratéristiques :

Annuelle
Fort
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Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Hongrois noir

Capsicum annuum – Solanacée

Originaire de Hongrie cette variété présente un magnifique feuillage légèrement
violine, fruits d'un violet aubergine très foncé. Deviennent rouge à maturité
complète et perdent alors de leur force. Plants vigoureux et résistants.

Caratéristiques :

Annuelle
Fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Jalapeno

Capsicum annuum – Solanacée

Originaire du Mexique, piment de 5 à 8cm de long, pas trop fort (environ 4000 sur
l’échelle de Scoville - pour info, Habanero = 500 000). Souvent cuisiné farci au
fromage et grillé ou frit.

Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Medusa

Capsicum annuum – Solanacée

Variété naine, à peine 15 cm de hauteur. Très bel effet décoratif. Un des rares
piment décoratif dont les fruits ne sont pas forts du tout. Fruits érigés long et fins,
en bouquets serrés. Murit en passant du blanc verdatre au jaune orange, puis
rouge.

Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Oiseau du Vietnam

Capsicum annuum – Solanacée

Variété qui tient son nom du fait que les oiseaux l’adorent (ils ne sont pas
sensibles à son piquant) et disséminent ses graines. Les fruits du piment oiseau
sont coniques et de petite taille. Ils passent de vert à rouge à maturité. Ils sont
brûlants et classés 8 sur l'échelle de Scoville.

Caratéristiques :

Annuelle
Très fort

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.
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PIMENT

PIMENT

Sunset

Capsicum annuum – Solanacée

Variété originaire du Nouveau Mexique aux USA. Plants de 50 à 60cm de haut
portant des piments peu forts (2 à 3 sur l'échelle de Scoville) de couleur orange à
maturité d'environ 10cm de long. Variété mi saison.

Caratéristiques :

Annuelle
Peu fort

PIMENT

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Tequila sunrise

Capsicum annuum – Solanacée

Variété ornementale de piments, dont le piquant peu prononcé permet la
dégustation par le plus grand nombre. Les fruits en forme de carotte font 10-12
cm de long. Ils sont d'un bel orange à maturité complète. La chair est peu épaisse
et croquante. Bonne qualité gustative.

Caratéristiques :

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

Annuelle
Peu fort

PISSENLIT

amélioré à coeur plein
Grosse touffe de nombreuses feuilles serrées et découpées. Elles blanchissent
facilement si on les butte ou si on les couvre. Excellente salade d’hiver et de début
de printemps. Ne pas couper trop ras si vous voulez que la culture dure plusieurs
années.

Caratéristiques :

Semis en place de mars à sept.

Bisannuelle
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles, culture en pot

POIREAU

Auguste de Haute Provence

Allium porrum – Liliacée

Plante originaire des Alpes de Haute-Provence intéressante par sa croissance
rapide. Bonne saveur. Rustique. Son fût est demi-long et son feuillage dressé de
couleur vert-pâle.

Caratéristiques :

Bisannuelle
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Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus
gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir
les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

Bleu de Solaise

Allium porrum – Liliacée

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Feuillage bleuté, très
productive. Elle est proche de la variété d’hiver St Victor et comme elle très
résistante au froid, de saveur plus douce.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus
gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir
les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

d'été jaune gros du Poitou

Allium porrum – Liliacée

Variété à feuillage clair. Très productif. Atouts: précocité et vitesse de croissance.
Semer tôt pour des récoltes précoces. Résiste au froid seulement jusqu'à -10° C.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus
gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir
les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

d'hiver de Saint Victor

Allium porrum – Liliacée

Originaire d'Ardèche. Pied gros et demi long. Feuillage bien coloré dressé bleu et
violet. Excellente qualités gustatives. Très résistant au froid. Se développe encore
en cours d’hiver et début de printemps. Souche homogène.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin juil. (0,20 x 0,40m).

d'hiver monstrueux de Carentan 2

Allium porrum – Liliacée

Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les
professionnels que par les amateurs. Très rustique au froid et productif.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm dans un sol très
humifère
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POIREAU

POIREAU

de Gennevilliers

Allium porrum – Liliacée

Variété traditionnelle de la région parisienne pour l'automne et l'hiver. Fut long
pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc. Bonne résistance au
froid.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière en à partir de février dans le sud, sinon mars ou avril en rangs
écartés de 25 cm. Plantation en juin - juil. (0,20 x 0,40m). Récolte d'octobre à mars

Flipper

Allium porrum – Liliacée

Cette variété est une obtention Serge Barbarin / Brivain (49). Variété précoce pour
récolte automne - début hiver. Ce poireau a un fût long, épais et des feuilles
dressées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un
bon rendement fût/feuilles.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin juil. (0,20 x 0,40m).

Géant d'hiver

Allium porrum – Liliacée

Variété tardive. Feuillage foncé vert-bleu fût moyen port demi dressé. Très bonne
résistance au froid et à la rouille.

Caratéristiques :

Bisannuelle

POIREAU

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation en juin juil. (0,20 x 0,40m).

Long du midi

Allium porrum – Liliacée

(Syn = gros long d'été) Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux pour
des récoltes de fin d'été et d'automne. Feuillage vert clair et fondant. Bonne
qualité gustative mais, sauf dans le sud de la France, ne convient pas pour l'hiver.

Caratéristiques :

Bisannuelle

84

Semis en pépinière de février à avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus
gros plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir
les autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

à carde rouge (Feurio)

Beta vulgaris – Amaranthacée

C'est une poirée à couper. Ses cardes sont étroites mais d'un rouge lumineux. Sa
couleur se conserve à la cuisson. Très décorative au jardin et dans l'assiette. Pour
profiter de l'ensemble de ses qualités gustatives, à consommer de préférences
avec ses feuilles. Peut s'utiliser comme un épinard d'été. Culture facile en tout
terrain

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

Semis sous abri de février à mars et en extérieur en avril et de juillet à septembre
en rangs espacés de 40 à 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes
plants jusqu'à espacement de 50cm.

À cardes Brilliant

Beta vulgaris – Amaranthacée

Plante rustique et vigoureuse. Pousse rapidement, même en hiver. Convient aussi
pour les cultures sous abri. Carde bien blanche et vert soutenu.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

A semer de janvier à août, d'abord en pépinière, puis en semis direct, en sol riche
en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes plants
jusqu'à espacement de 50cm.

A cardes multicolores

Beta vulgaris – Amaranthacée

Variété décorative avec ses cardes (= côtes des feuilles) jaunes, rouges, oranges,
roses mais aussi intéressante pour la cuisine (cardes moins larges que les
blanches mais leur saveur est plus affirmée). En climat doux, protéger avec des
feuilles mortes l'hiver (2° récolte au printemps).

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

Semis d'avril à juil en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en
consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

Blonde à couper
Vivace. Touffe de feuilles vert clair jaunâtres de 20-30 cm de long à cardes fines et
tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après
récolte plusieurs années si le climat n’est pas trop rigoureux (et si les mulots n’en
dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

Semis de mars à septembre en rangs espacés de 30/40cm. Eclaircir à mesure en
consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 30cm.
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POIRÉE

POIRÉE

Compacte Verde

Beta vulgaris – Amaranthacée

Variété compacte pour une récolte unique. Une sélection de plusieurs années sur
la résistance à la montaison a permis d'adapter cette variété originaire d'Italie à
des climats plus rigoureux.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

Semis sous abri de février à mars et en extérieur en avril et de juillet à septembre
en rangs espacés de 40 à 50cm. Eclaircir à mesure en consommant les jeunes
plants jusqu'à espacement de 50cm.

Verte à cardes blanches

Beta vulgaris – Amaranthacée

Variété classique à feuillage vert foncé et à larges cardes blanches, un peu plus
rustique que la variété blonde. En climat doux, protéger avec des feuilles mortes
l'hiver (2° récolte au printemps).

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

Semis d'avril à juillet en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à mesure en
consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

Verte à cardes blanches race
Variété locale originaire de la Bresse. Par rapport à la poirée verte à carde blanche
classique, elle résiste très bien au froid et aussi aux conditions grises et humides
de l’hiver. Cette variété a une saveur plus douce, moins terreuse. Elle convient bien
aussi en culture de printemps-été.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace

POIRÉE

Semis d'avril à juillet et fin d’été, en sol riche en rangs espacés de 50cm. Eclaircir à
mesure en consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 50cm.

Verte à couper

Beta vulgaris – Amaranthacée

Vivace. Touffe de feuilles de 20-30 cm de long dont 15 cm de côtes vert clair fines
et tendres qui se consomment comme les épinards. Repousse facilement après
récolte plusieurs années si le climat n’est pas trop rigoureux (et si les mulots n’en
dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par exemple. Variété ancienne.

Caratéristiques :

Vivace
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Semis de mars à septembre en rangs espacés de 30/40cm. Eclaircir à mesure en
consommant les jeunes plants jusqu'à espacement de 30cm.

Merveille de Kelvedon

Pisum sativum – Fabacée

Vieille variété anglaise demi précoce à grain ridé très sucré et savoureux. 45 cm de
haut tuteurage sur ramilles recommandé. Gousses longues et bien remplies.

Caratéristiques :

Annuelle

POIVRON

Semis février à avril en lignes. 1 grain tous les 2 cm, en lignes distantes de 40 – 50
cm. Biner, Butter. Récolte en mai – juin.

Ampuis

Capsicum annuum – solanacée

Variété très productive originaire d’Ampuis dans la Loire. Très cultivé pour en faire
des conserves au vinaigre jusqu’en 1950. Petits fruits rouges à maturité, en forme
de lanterne, à chair fine et douce. Idée de recette trouvée sur internet: «poivron
d’Ampuis farci au compoté d’aubergine dans son crémeux de brebis»

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Banana Early

Capsicum annuum – solanacée

Petit poivron dont la forme et la couleur ressemble un peu à une mini banane. Son
goût est fruité et doux. Productive, la plante est aussi très décorative.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Benxi

Capsicum annuum – solanacée

Originaire de Chine, poivron mûrissant rouge de la taille d’une pomme. Ses
nombreux lobes repliés évoquent un bouton de fleur. Chair peu épaisse et
délicate. Variété issue de la collection nationale de l’I.N.R.A

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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POIVRON

Black night

Capsicum annuum – solanacée

Magnifique poivron à gros fruits allongés pouvant mesurer plus de 20 cm, chair
douce et fruitée, de couleur noire en début de végétation, les fruits finissent
rouges

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Carré jaune d’Asti

Capsicum annuum – solanacée

Variété mi précoce originaire d’Italie, Gros poivrons carrés à 4 lobes jaune vif à
maturité. Chair ferme, juteuse, d’une saveur douce et sucrée

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Caviar Calabrais

Capsicum annuum – solanacée

Superbe petit poivron conique au goût de piment sans le piquant. Très bonne
saveur, fruité, charnu, croquant. Rouge à maturité

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Corno di Toro jaune

Capsicum annuum – solanacée

Variété très productive, de gros fruits allongés jaunes, chair parfumée, assez
rustique.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

88

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Corno di Toro rouge

Capsicum annuum – solanacée

Variété très productive, de gros fruits allongés rouges, chair parfumée, assez
rustique.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Cuneo jaune

Capsicum annuum – solanacée

Variété traditionnelle du Piémont. Fruits carrés, très charnus, croquants et
savoureux. Idéal pour faire des poivrons farcis

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

De Padron

Capsicum annuum – solanacée

Originaire de Padron en Galice. Si la plupart sont doux certains peuvent être
franchement relevés (on dit "unos pican y otros no.."). Juste frit dans un peu
d'huile d'olive, ce qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé et servi de suite !

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis de mars à mai, sous abris puis repiquer en pleine terre lorsque les gelées ne
sont plus à craindre.

Dolce

Capsicum annuum – solanacée

Variété italienne à fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plantes très
vigoureuses, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse
production. Légèrement piquant.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.
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POIVRON

Doux d'Espagne

Capsicum annuum – solanacée

Fruit allongé, charnu, mûrit en rouge, très productif.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Doux long d'Antibes

Capsicum annuum – solanacée

Fruit jaune doré et allongé à maturité, de taille moyenne. Le plant est très résistant
et très productif. Saveur douce et fruitée, presque sucrée.

Caratéristiques :

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Doux Pantos

Capsicum annuum – solanacée

Variété mi tardive, vigoureuse, à grands fruits longs coniques (20cm), vert foncé
brillant virant au rouge à maturité. Chair épaisse et juteuse, de bonne saveur, à
consommer autant cru que cuit.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Doux très long des Landes

Capsicum annuum – solanacée

Variété à développement rapide, à fruits cylindriques très allongés de couleur
rouge brillant à maturité. Sa saveur douce et digeste permet de le consommer cru
en salade ou cuit.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

Giant Szegedi

Capsicum annuum – solanacée

Variété originaire de Hongrie qui se comporte bien dans les régions froides. Le
plant qui ne dépasse pas les 60cm de haut porte des fruits coniques de 15 cm de
long sur 8 cm de large à 4 lobes. Ils passent du jaune pale à l'orange puis au rouge
en 70 à 90 jours.

Caratéristiques :

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

Annuelle

POIVRON

Hungarian

Capsicum annuum – solanacée

Poivron conique de 8 à 10cm de long, légèrement pimenté, à la peau blanche
virant au jaune puis à l'orange et au rouge à complète maturité. Variété productive
et résistante.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Jumbo

Capsicum annuum – solanacée

Gros fruits carrés, rouge vif à maturité. La plante, vigoureuse, est miprécoce.Saveur traditionnelle. Bon rendement.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Lipstick

Capsicum annuum – solanacée

Petit poivron très productif, fruits allongés de 8 à 10cm, de couleur rouge à pleine
maturité, chair épaisse et très parfumée, un délice pour le palais, les fruits ne sont
pas très gros, mais le plant en produit beaucoup. Sa peau fine permet de le
manger cru.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.
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Mandarine

Capsicum annuum – solanacée

Fruits ronds, aplatis, côtelés et orange vif à maturité. Saveur fruitée et sucrée. Se
croque comme une pomme. A consommer crus ou cuits. Variété adaptée à la
culture de plein champ, bien que plutôt tardive.

Caratéristiques :

Annuelle

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Marconi purple

Capsicum annuum – solanacée

Superbes poivrons allongés de couleur pourpre qui tournent au rouge à maturité.
Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité partielle ou
complète. 15 cm de longueur, parois d'épaisseur moyenne. Bonne production. 7080 jours (rouges).

Caratéristiques :

Annuelle

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Mauve lilac

Capsicum annuum – solanacée

Magnifique poivron mauve, précoce, gros carré. Excellent en crudité. Vire au rouge
à complète maturité. Variété très productive et résistante.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Oro

Capsicum annuum – solanacée

Variété précoce, qui mûrit du vert clair au jaune d’or à maturité complète. Fruit de
forme allongée et pointue, au goût doux et sucré. Une récolte précoce augmente
le nombre de fruits.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Petit marseillais

Capsicum annuum – solanacée

Variété précoce traditionnelle de Provence. Précoces, les fruits rectangulaires, de
petits calibre, sont légèrement frippés. Leur couleur orange est très attractive., La
chair est très douce, idéale en salade. Toutefois il peut arriver qu’un fruit soit
pimenté.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Putzagold

Capsicum annuum – solanacée

Poivron doux avec des petits fruits dressés vers le haut passant du blanc crème au
jaune , puis à l'orange avant de devenir rouges. La Chair est croquante et sucrée à
tous les stades de maturation. Variété hative.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Redondo

Capsicum annuum – solanacée

Variété «coup de cœur» à découvrir. Des poivrons coniques en forme de cœur, très
charnus, à peau fine, excellents crus et cuits. Saveur très fruitée. Fruits rouges à
maturité. Plutôt tardif, mais très productifs même en climat frais ou arrière saison.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Rosso Duemila

Capsicum annuum – solanacée

(Sélection suisse Sativa Rheinau). Précoce. Fruit conique rouge foncé à maturité
complète de très belle présentation. Chair particulièrement douce et sucrée. L’un
des plus fruités à notre connaissance. Peut se cultiver dehors. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm.

Caratéristiques :

Semis de mars à avril. Plantation de mi-mai à juin à 50x80cm.

Annuelle
Culture en pot
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POIVRON

Sweet Chocolate

Capsicum annuum – solanacée

Une des variétés de poivron doux les plus précoces et adaptées aux climats frais.
Doux et savoureux, c'est un bon substitut basse calorie du chocolat ! La chair, sous
la peau marron, est de couleur rouge brique.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POIVRON

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Yolo Wonder

Capsicum annuum – solanacée

Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative.
Variété productive pour culture de plein champ ou sous serre.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

POMMES DE TERRE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
50x80cm. Exigeant en chaleur et fumure riche.

Apollo

Solanum tuberosum – solanacée

Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au
mildiou.

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Belle de Fontenay

Solanum tuberosum – solanacée

Variété très précoce (70 à 85 jours) à chair ferme, elle fait partie des variétés
excellentes pour les salades et la cuisson à la vapeur.

Caratéristiques :

Annuelle
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Claustar

Solanum tuberosum – solanacée

Mi-précoce (3 à 4 mois), rustique, productive, gros tubercules, bonne conservation,
à chair fondante, primeur mais convient aussi en hiver.

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Corne de Gatte

Solanum tuberosum – solanacée

Demi tardive (100 à 130 jours) à chair ferme. Elle gagnera à être récoltée à
maturité, elle fait partie des variétés «gastronomes».

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Kerpondy

Solanum tuberosum – solanacée

Vigoureuse, productive, tubercules réguliers assez gros et de bonne conservation.
Très bonne en arrière saison. Chair fondante.

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

King Edward

Solanum tuberosum – solanacée

«Oeil de Perdrix». Chair blanche et fondante, demi tardive à tardive. Rendement
moyen, de culture facile. Idéale en frite et en purée, serait la reine des gnocchis.

Caratéristiques :

Annuelle
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Margod

Solanum tuberosum – solanacée

Très précoce (2,5 à 3 mois), chair ferme, extra en primeur, nombreux tubercules.
Convient aussi en hiver pour potages, purées, frites.

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Mayflower

Solanum tuberosum – solanacée

Variété tardive (4 à 5 mois) à chair ferme, issue du croisement entre Ratte et
charlotte. Bon rendement, culture facile, pour faire à la vapeur, sautées ou en
salade

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Nicola

Solanum tuberosum – solanacée

Variété tardive(4 à 5 mois) à découvrir. Chair ferme, bonne en nouvelle, bon
rendement et facile de culture, bonne conservation.... Une valeur sûre!

Caratéristiques :

Annuelle

POMMES DE TERRE

Ratte

Solanum tuberosum – solanacée

On ne la présente plus: ses excellentes qualités gustatives compensent son faible
rendement et sa conservation moyenne.

Caratéristiques :

Annuelle
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Rosabelle

Solanum tuberosum – solanacée

Variété primeur (85 à 115 jours) à peau rouge et à chair fondante. Bon rendement.
Bonne en nouvelle

Caratéristiques :

Annuelle

RADIS

Cherry belle

Raphanus sativus – brassicacée

Variété de radis rond pour toutes saisons. Racine bien ronde d'un beau rouge
lumineux. Sa chair est ferme.

Bisannuelle

Semis régulier tous les 10 jours de mars à oct en place en lune décroissante, sous
abri le reste de l'année. Semer entre laitues, betteraves rouges, bettes, carottes
etc. Tenir bien arrosé pour éviter qu'il devienne piquant. Récolte 3 à 4 semaines
après le semis. Éclaircir en consommant à mesure.

RADIS

Pernot clair

Caratéristiques :

Raphanus sativus – brassicacée

(synonymes : 1/2 long rose à bout blanc amélioré roi des Halles Marteau). Variété
classique de radis demi long rose à bout blanc. Racine vermillon avec 1/3 de blanc
et qui creuse peu. Un peu plus précoce et un peu mieux adaptée à la culture en
jours courts que le radis Flamboyant.

Caratéristiques :

Bisannuelle

RADIS

Semis régulier tous les 10 jours de mars à oct en place en lune décroissante, sous
abri le reste de l'année. Tenir bien arrosé pour éviter qu'il devienne piquant..
Récolte 3 à 4 semaines après le semis.

Rond Écarlate

Raphanus sativus – brassicacée

Radis cerise rond pour toute saison.

Caratéristiques :

Bisannuelle

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous
couche, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Semer entre laitues, betteraves
rouges, bettes, carottes etc. Semis régulier tous les 10 jours de mars à mai et de
aout à oct en place en lune décroissante, sous abri le reste de l'année. Tenir bien
arrosé pour éviter qu'il devienne piquant.. Récolte 3 à 4 semaines après le semis.
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RADIS

Rond Écarlate Sora

Raphanus sativus – brassicacée

Variété pour culture de plein champs au printemps et en automne. Racine bien
ronde très colorée de belle présentation à chair ferme et tendre même après avoir
grossi. Ne creuse pas facilement. Obtention Hilde + sélection biodynamique

Caratéristiques :

Bisannuelle

RADIS

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous
abri, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en
consommant à mesure.

Rose Brünner Reisen

Raphanus sativus – brassicacée

Variété originale par la couleur de sa racine d'un beau rose corail à rouge. Radis
rond à chair blanche, très juteuse et savoureuse. Même grosses, les racines ne
creusent pas.Pour culture de printemps, été et automne.

Bisannuelle

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à septembre, les premiers
sous couche, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Semer entre laitues,
betteraves rouges, bettes, carottes etc. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en
consommant à mesure.

RADIS D'HIVER

Noir gros rond

Caratéristiques :

Raphanus sativus – brassicacée

Variété précoce. Racine ferme. Pour récolte automne et conservation en cave.
Résiste à des gelées jusqu’à -5° C. Excellent cuit. Semés tôt ils peuvent devenir
énormes !

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot

RADIS D'HIVER

Semis fin juil à mi aout en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à
mesure des besoins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le
gel du collet. Semés tôt ils peuvent devenir énormes !

Rond red meat
Racine ronde de 3 à 8cm de diamètre, blanche à collet vert et à chair rouge. Saveur
extraordinaire. Cycle de 35-60 jours.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Culture en pot
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Semis juin à aout en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure
des besoins. Récolte de septembre à novembre

Violet de Gournay d'hiver

Raphanus sativus – brassicacée

Variété très productive. Racine allongée, très volumineuse, cylindrique de 20-30 cm
de long. Epiderme violet presque noir. Juteux et parfumé. Plus précoce que le radis
noir long et très productif. Résiste bien aux vers.

Caratéristiques :

Bisannuelle

RADIS RAVE

Semis fin juil mi août en pleine terre. Eclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à
mesure des besoins.

Rose de Pâques

Syn. Ostergruss

Racine de forme pointue, longue de 15 à 20 cm. Elle est croquante, pleine (se
creuse peu) et de saveur très agréable. Rafraîchissante. A semer de la sortie
d'hiver jusqu'au début d'automne.

Caratéristiques :

Bisannuelle

RHUBARBE

Semis à la volée ou en lignes distantes de 25 cm, de janv à aout, les premiers sous
abri, en pleine terre dès avril. Germ. 5-8 jours. Tenir très bien arrosé. Éclaircir en
consommant à mesure.

Commune

Rheum rhaponticum – Polygonacée

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflet ou bords rougeâtre. La plus
connue. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère,
fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser
fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition plein soleil ou miombre selon les région.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

RHUBARBE

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le
premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver
et planter au printemps suivant.

Paragon

Rheum rhaponticum – caryophyllacée

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflet ou bords rougeâtre. Très
productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère, fraîche, arrosage
régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser fleurir la première
année pour qu'elle s'installe bien.Elle supportera mieux que les autres un sol
calcaire et des conditions sèches

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le
premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver
et planter au printemps suivant. Récolte des cotes 2 ans après le semis au fur et à
mesure des besoins.
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RHUBARBE

Victoria

Rheum rhaponticum – caryophyllacée

Ses tiges sont à dominante verte, avec des reflet ou bords rougeâtre. La plus
connue. Très productive lorsque les conditions lui conviennent (terre humifère,
fraîche, arrosage régulier). Saveur acidulée au goût prononcé. Ne pas la laisser
fleurir la première année pour qu'elle s'installe bien. Exposition de préférence à
mi-ombre et en sol acide.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

ROQUETTE

A semer au printemps en terrine, planter à l'automne et protéger du froid pour le
premier hiver. Ou semer en terrine en août septembre, tenir au chaud tout l'hiver
et planter au printemps suivant. Récolte des cotes 2 ans après le semis au fur et à
mesure des besoins.

Cultivée

Eruca sativa – Brassicacée

Crucifère annuelle à croissance rapide (récolte 2 mois après le semis). On peut la
semer seule ou en mélange avec cresson alénois, cerfeuil et diverses laitues à
couper pour faire du mesclun. Feuillage tendre au goût piquant pour salades et
crudités.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Semis en place au printemps et en fin d’été en lune décroissante. Résiste aux
petites gelées.

RUTABAGA CHOU NAVET à collet jaune
Variété ancienne à chair jaune, douce, ferme et sucrée. Racine sphérique résistante
au gel et de très bonne conservation. Les racines mises en tas ou en silo résistent à
des froids modérés. Craint le sec et apprécie les terres argileuses. Variété
traditionnelle multipliée en biodynamie par Bingenheimer Saatgut

Caratéristiques :

TOMATE

Semis en pleine terre, en pépinière, en mai, éclaircir à 5 cm et repiquer
profondément quand la plante est formée à 30 x 40 cm. Ou semis en place de juin
à juillet

classique en mélange

Solanum lycopersicum – solanacée

Mélange de 5 variétés choisies pour leur précocité et leur qualité gustative et
nutritive: casaque rouge, Nova, Olirose de St Domingue, Délice d’or, Savignac.

Caratéristiques :

Annuelle
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gastronome en mélange

Solanum lycopersicum – solanacée

Mélange de 5 variétés choisies pour leur précocité et leur qualité gustative et
nutritive: Allemande dorée, Romaine mouchetée, coeur de bœuf Anna russe,
Green zebra, Gregory altaï.

Caratéristiques :

Annuelle

TOMATE

Ailsa Craig

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive originaire d’Écosse, donc adaptée aux régions faiblement
ensoleillées. Recommandée pour la culture sous serre en zone froide. Petit fruit
rond (3-4cm de diamètre). Goût très bon. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Allemande Dorée

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce
que la variété Ananas (d'1 mois). Très bonne saveur, très parfumée. Assez bonne
résistance à l’éclatement.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Améliorée de Monthléry

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété population connue depuis longtemps (1° foire à la tomate à Montlhéry en
1908). Une classique de belle saveur. Plutôt précoce. Fruit de couleur rouge foncé,
calibre moyen, légèrement aplatit. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

101

POTAGÈRES

TOMATE

TOMATE

Ananas Noire

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété population trop méconnue. Plante de comportement similaire à Ananas.
Nécessite moins de chaleur. Donne un fruit aux nuances de couleurs multiples,
plutôt sombre. Fruit charnu, juteux, peu de graines, peau fine. Très fruité. Un
délice. Mi-saisons à tardif. A découvrir.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Ananas PDT (sélection sec)

Solanum lycopersicum – solanacée

Très ancienne variété des USA. Fruits excellents, gros à énormes, jaune striés de
rouge. Sélection à feuilles de pommes de terre pour conditions plus chaude et
sèche que la souche à feuille de tomate. En terre argileuse et en période pluvieuse,
les fruits ont tendance à éclater. Plante à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Ananas TOM (sélection humide)

Solanum lycopersicum – solanacée

Sélection à feuilles de tomates de croissance indéterminée. Fruits excellents, gros
à énormes, jaune striés de rouge. Convient mieux aux climats «froid» et «humide»
que la souche à feuille de pomme de terre. Plus tolérante aux maladies, moins
sensible à l'éclatement. Plante à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Andes (des)

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur
douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très
productive.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique
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Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Andes orange
Variété à croissance indéterminée, de mi saison. Fruits oranges entre 100 et
200gr.en forme de piment, longs de 8 à 12cm pour 4 à 5cm de diamètre. Ferme,
peu juteuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative : salade,
purée, coulis, sauce, fondue, confite, etc...

Caratéristiques :

Annuelle

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Andine cornue

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur
douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très
productive. Fruit issu d'une sélection de plus de 30 ans par Mr Lucien Bolomey lui
conférant sa taille et sa résistance au «cul noir» (anthracnose).

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Andine rose

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle variété de tomate des Andes aux fruits plus fins et plus longs que les variétés
rouges ou oranges. Chair ferme et douce, quasiment sans graines. Très bonne
résistance à la nécrose apicale et au stress hydrique

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Auriga

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété population plutôt précoce, très rustique. Donne de beaux fruits moyen à
petits d'un jaune vif. Doux et sucrés. Un tomate sans souci. Productive.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler
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Azoychka russe

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à gros fruit jaune orangé aplati de 7 à 8 cm de diamètre. type chair de
boeuf beefsteak. Chair fondante à saveur d'agrume inhabituelle. Très bonne
productivité. Croissance indéterminée. Maturité mi saison à tardive.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Bargemont

Solanum lycopersicum – solanacée

Ancestrale, mais sortie de l'oubli depuis peu par Jean-Luc Brault. Une classique
allongée, d'un rouge soutenu. Gros fruit, avec peu de graines, peu de jus. Bonne à
très bonne qualité gustative selon les terroirs. Facile d'utilisation en cuisine pour
confectionner sauce, coulis, conserves.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Beauté blanche (white wonder)

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de mi saison à croissance indéterminée. Fruit de 250 à 400g de couleur
jaune pâle à maturité. Très bonne saveur. Aucune acidité. Productive

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Beefsteak

Solanum lycopersicum – solanacée

Vous étonnerez vos voisins sceptiques quant à la biologie avec ces tomates
énormes, pesant près d’un kilo ! Très ancienne variété, saveur extra douce,
presque sans graines.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique
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Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Black Ethiopian

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits de 80 à 180g violine presque noir, chair fruitée et juteuse. Croissance
indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Black Prince

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire de Russie. Les fruits ont un bel aspect et se tiennent bien, y
compris en fin de saison. Supporte la sécheresse et la culture sans eau. Donne de
bons résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Black Seaman

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle tomate noire, plus douce que les autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à
épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 200g. Variété de saison, plutôt tardive (7580 jours). Bonne production. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Blanche de Picardie

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de tomate presque ronde, de forme bien régulière. La couleur passe du
blanc crème au jaune à maturité complète. Saveur douce de tomate blanche. Le
plant est bien productif, de grappes de 5 à 7 fruits, assez petits. La croissance est
indéterminée et de saison. Variété ancienne d'origine française.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler
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Brandywine Rose

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire des USA, croissance indéterminée. Fruit gros, plat, large et
irrégulier. Depuis son apparition fin XIXème siècle, considérée internationalement
comme la référence en matière de goût. Sensible à la nécrose apicale (cul noir)

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Burbank

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété exceptionnelle peut être cultivée partout sauf régions les plus froides.
Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée.
Remarquablement productive, très rustique. Sa richesse en acides aminés
essentiels la rendent idéale pour l'équilibre alimentaire des végétariens.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Caramel

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits couleur caramel, de taille moyenne à la saveur douce et fruitée. Variété
résistante aux mauvaises conditions climatiques, très productive. Donne de bons
résultats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Caro rich

Solanum lycopersicum – solanacée

Tomate ronde, orangée, semi-précoce. Recherchée pour son taux exceptionnel en
carotène

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Casaque rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle variété de tomates rouges pour plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70
mm. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement délaissée à tort ; radiée du
catalogue officiel depuis 2003.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Black Cherry

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits bruns de la taille d’une grosse cerise. Saveur sucrée. Variété précoce,
vigoureuse et productive

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Cerise Coyote

Solanum lycopersicum – solanacée

La préférée des enfants. Petit fruit jaune pâle, très sucré. Variété précoce, à
croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise en mélange

Solanum lycopersicum – solanacée

Mélange de 5 variétés d'excellentes tomates cerises de différentes formes et
couleurs: Black cherry (noire), Sungold (jaune), Raisin vert (vert), Miel du Mexique
(rouge) et Rose perlée (rose)

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Cerise Galina

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, sucrés, croissance indéterminé, feuillage
de pomme de terre.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Green cherry

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique variété de cerise verte de 20 à 30 gr, très parfumée, très juteuse et très
productive en plus d'être très résistante. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Lime green

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni
tuteurer. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot.
Sélection à petits fruits avec des teintes allant du vert sombre au jaune.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Lollipop

Solanum lycopersicum – solanacée

Ses fruits croquants, juteux, doux et sucrés sont jaune crème, agréable à l'oeil au
milieu des autres couleurs des tomates. A découvrir. Peut se récolter en grappe.
Rustique. Production jusqu'au premier gel. Croissance semi-déterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Micro tom

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété naine pour culture en pot ne dépassant pas 15cm de haut, petits fruits
rouges très parfumés. Croissance déterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur

TOMATE

Cerise Miel du Mexique

Solanum lycopersicum – solanacée

Le fruit de cette variété a un goût incroyablement sucré, même en fin de saison.
Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc attendre qu'il soit rouge
soutenu pour le cueillir. Fruits comme une grosse cerise, en grappe. Variété
indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Petit Moineau

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété portant une multitude de petits fruits rouges en grappe, sucrés, goût
classique de tomate. Croissance indéterminée. Peut être utilisée comme porte
greffe

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Poire jaune

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante de mi-saison. Fruit lisse, jaune, en forme de petite poire se développant en
grappes de 6 à 8 fruits. Poids de 10 à 15 g. Chair juteuse et fondante. Bon goût,
sucré avec un peu d'acidité.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Cerise Poire rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante précoce, de petites tomates rouges, en forme de poire. Idéal pour l'apéritif,
en mélange avec des tomates jaunes et vertes.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Prune Noire

Solanum lycopersicum – solanacée

Cerise de la taille d'une prune, légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr
brun vert, à chair douce et ferme. Plant très productif et très résistant.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Raisin Vert (Green Grape)

Solanum lycopersicum – solanacée

Excellents fruits verts, comme une grosse cerise (régal du jardinier). Elle a de plus
une bonne tenue pour le stockage et le transport. Variété à croissance
indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Robin rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Plant nain (maximum 50cm de haut) à feuilles courtes de couleur vert foncé,
produisant des tomates cerise rouges en grappes de 8 à 10 fruits fermes et juteux
à la saveur douce. Croissance déterminée (ne pas tailler ni tuteurer). Peut
facilement être cultivée en pot. Possède aussi une qualité ornementale indéniable.
Ancienne variété anglaise (fin XIXème siècle).

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Cerise Rose Perlée

Solanum lycopersicum – solanacée

A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cerise de
référence. Fruits rose à rouge, de la taille d'une grosse cerise, ovale. Variété à
croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Cerise Rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive de tomates cerise rouge en grappes. Feuillage fin. Ne se palisse
et ne se taille pas.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur

TOMATE

Cerise Snow berry

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de tomates cerises en grappes de fruits ronds jaune à chair blanche, de 2 à
3cm de diamètre Fruits doux, croquants et très fruités. Variété très précoce
(récolte 50 à 60 jours après la plantation). Croissance indéterminée pour culture en
pleine terre ou sous abri.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Cerise Snow white

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits jaune ivoire mûrissant jaune pale, rond de type cerise de 12 à 15g en
grappes de 8 à 16 fruits. Saveur douce sans être trop sucrée. Plants de 1,30 à
1,40m de haut. Précocité de 70 à 80 jours. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler
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Cerise Sungold

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très productive, ressemblant à la poire jaune aux niveaux de la forme et de
la couleur, mais avec un goût plus sucré. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Cocktail

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Cerise Sweet gold

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit
calibre, jaunes, à saveur sucrée, légèrement acidulée.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Cerise Tigerette Cherry

Solanum lycopersicum – solanacée

Petite tomate rouge veinée de jaune, précoce, de bonne saveur. Le pied est
original par son port de petit arbuste, et la couleur d'un vert très clair de son
feuillage. Hauteur de 30 à 40 cm maxi Convient bien à la culture en pot, voire en
intérieur.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, Sans tuteur

TOMATE

château rose

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate précoce rose foncé, de bon calibre (100 à 200 g) chair douce et
juteuse.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce
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Coeur de Boeuf Anna Russe

Solanum lycopersicum – solanacée

Une des plus productives, ce coeur de boeuf est de taille modeste mais c'est peutêtre le plus intéressant. Peut être cultivé dans presque toutes les régions de
France. Fruit gros et charnu, peu de graines, excellent en goût.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf blanc

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de cœur de bœuf productive et résistante aux mauvaises conditions de fin
de saison. Fruit blanc de 250 à 500g cordiforme. Variété à croissance indéterminée.
Chair douce et juteuse comparable à la saveur de la tomate Ananas en plus ferme
et moins sucrée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf Carolina

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété classique de cœur de bœuf à fruits rouges, gros et charnus, peu de
graines, excellent en goût. Variété à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf Charbonneuse

Solanum lycopersicum – solanacée

Spontanément apparue chez Fabrice, au lieu-dit le Bousquet, cette nouvelle variété
de petite cœur-de-bœuf est rose cendré. De taille moyenne et d'allure légère, aux
feuilles vert foncé, ses fruits sont de très bonne qualité gustative. Chair pulpeuse,
contenant peu de graines.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome
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Coeur de Boeuf Coeur doux

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive pour un cœur de bœuf. Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros,
pointu au bout. Très bon goût, doux. Variété à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf Jerusalem

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire d'Israël à fruits rouge orangé de 300 à 450 g. Productive, elle
forme des bouquets de 3 à 5 fruits. Peu de graines. Croissance indéterminée.
Maturité : 70 à 80 jours. Cette variété se conserve longtemps après la récolte.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf orange

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de cœur de bœuf la plus productive ! Elle résistante bien aux mauvaises
conditions de fin de saison tout en étant précoce. Puissante saveur sucrée, chair
ferme. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée.
Fruits de 350 à 750 gr.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de boeuf Red Reif

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 300 à 400 g par fruit. De
couleur rouge vif, sa saveur est douce et fruitée. Il contient peu de jus, peu de
graines. Sa peau est lisse, fine. Une des plus tolérantes aux aléas climatiques.
Variété à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome
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Coeur de Boeuf Rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Belle tomate en forme de cœur de bœuf autour de 220 à 250g par fruit. De couleur
rouge vif, sa saveur est douce. Il contient peu de jus, peu de graines. Sa peau est
lisse. A consommer rapidement après la cueillette. Variété à croissance
indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Coeur de Boeuf Russian

Solanum lycopersicum – solanacée

vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de rouge. Très
productive, de mi-saison, à la saveur douce et fruité. Très belle et savoureuse !

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Cream Sausage

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne
qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de
balconnières.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

TOMATE

Datte jaune

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très productive de fruits ayant la forme d'une grosse datte (7 à 8cm de
long), jaune orangé au goût peu acidulé, sucré, juteux. Idéal pour pique nique et
crudités. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome
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Délice d'or

Solanum lycopersicum – solanacée

Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit petit à moyen. Peu de graines et de
jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne pas tailler. Variété obtenue au
Dakota (USA).

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

TOMATE

Evergreen

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou de plus grands
tuteurs. Les fruits sont toujours verts à l'intérieur et se teintent légèrement de
jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme. Goût excellent. Idéal pour salades.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Fiaschetto

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété sicilienne donnant des fruits de 5 cm ressemblant à de petites tomates
Roma. Très bonne saveur aromatique, riche et relevée. Recommandée pour
tomates à sécher. Croissance déterminée. Hâtive: 60 jours.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Géante d'Orembourg

Solanum lycopersicum – solanacée

Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes
fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Goldene Königin (Reine d'or)

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de type cocktail, en grappes de 5 à 6 fruits de 50 à 100g, arrondis, jauneorangé, de saveur très douce, sucrée et aromatique. Coupé, le fruit laisse
apparaître un filet rose près du cœur qui éclairera vos salades.

Caratéristiques :

Annuelle
Cerise, cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Green copia

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants
vigoureux et productifs. Variété à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Green Zebra

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique variété. Les fruits, de taille moyenne, sont à maturité vert éclatant strié
de jaune-vert clair. Chair de saveur douce, juteuse, dense et légèrement acidulée,
excellente et savoureuse en salade, conserve ou confite. Bonne productivité.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Gregory Altaï

Solanum lycopersicum – solanacée

Originaire de Sibérie. Très productive si on ne la taille pas. Ses gros fruits,
excellents en goût, sont denses et fermes, même à la cuisson.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Helfrucht

Solanum lycopersicum – solanacée

Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150g, rouges, chair
légèrement acidulée, forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Ida Gold

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante à croissance déterminée, ne pas tailler ni tuteurer. Meilleure variété parmi
les plus précoces (40 jours). Continue à produire pendant toute la saison. Fruit
petit à moyen, très bon, un peu acidulé, juteux.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Inverno

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures,
pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du
Portugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra
en 2006. Saveur douce. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Joyau d'Idaho

Solanum lycopersicum – solanacée

Tomate la plus précoce (24 jours après repiquage !) donc intéressante sous tous
climats, même haute montagne. Petits fruits, bon goût, texture agréable.
Croissance déterminée : ne pas tailler ni tuteurer. Convient parfaitement à culture
en gros pot

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

JP Berlan

Solanum lycopersicum – solanacée

Elle porte le nom de son créateur, Jean-Pierre Berlan, agronome et économiste
français. Variété classique et rustique à gros fruits ronds, rouges et fermes (type St
Pierre). Tardive, elle est résistante aux mauvaises conditions de fin de saison.
Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Kaki coing

Solanum lycopersicum – solanacée

Une des meilleures tomates orange ! Beaux fruits de taille moyenne, légèrement
ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange
abricot.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Landaise

Solanum lycopersicum – solanacée

Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme
moins régulière

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Languedocienne

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété traditionnelle du sud de la France, précoce et vigoureuse, donnant des
fruits rouges, légèrement aplatis, de taille moyenne (100 à 150g – environ 6cm).
Pour coulis, sauces, salades

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Lime green

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature (ne pas tailler ni
tuteurer). Prend peu de place et est très productive à ce regard. Peut être cultivée
en gros pot. Fruit lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au
jaune. Fruits doubles fréquents.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Madagascar

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit bicolore, rose clair à saumon ; ovale, de 30 à 50g en grappes de 5 à 8 fruits.
Absence de trace d'ombilic mais soupçon de téton. Chair très ferme, saveur douce
et sucrée avec une pointe d'acidité. Plant de 1,20 à 1,80m de haut. 70 à 75 jours,
croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
CLassique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Malinowski Retro

Solanum lycopersicum – solanacée

Très belle variété précoce, très productive, en grappes de fruits roses de 180 à
250g. A arroser modérément pour apprécier son goût. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Marmande

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété classique à gros fruit côtelé rond. Relativement précoce, elle forme un
buisson assez simple à tuteurer, voire sans tuteur, même sans tailler. Cette souche
à fait l'objet d'une sélection par Pascal Poot, pour retrouver toute la saveur des
Marmande d'antan ainsi qu'une meilleure tolérance aux maladies.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Merveille des marchés

Solanum lycopersicum – solanacée

Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair.
Calibre 60 - 80 mm. La seule variété maraîchère citée par Vilmorin dans son
ouvrage de 1904 qui soit toujours cultivée !

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Miloud

Solanum lycopersicum – solanacée

Mina

Solanum lycopersicum – solanacée

Caratéristiques :

Annuelle

TOMATE

Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange.
Variété à croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Noire de Crimée PDT

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle
n'est pas taillée. Sélection à feuilles de pommes de terre, très résistante à la
sécheresse. Idéale sous climat méditerranéen. Préférer la sélection à feuilles de
tomates sous climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de
gros calibre. Saveur excellente (peu d’acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop
mûr.
Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Noire de Crimée TOM

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle
n'est pas taillée. Sélection à feuilles de tomates qui convient mieux en milieu plus
humide et frais que notre sélection à feuilles de pommes de terre. Fruit bronzé
(rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d’acidité). Fruit fragile,
ne pas le cueillir trop mûr.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Nova

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à croissance déterminée ne nécessitant ni taille ni tuteur. Fruit rouge foncé
type Roma de 50 à 60 grammes. En bouquet de 5 à 6 fruits. Chair ferme, Idéale
pour les conserves. Très bonne productivité. Plant de 50 à 80 centimètres de
hauteur. Maturité 65 à 75 jours.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Olirose de St Domingue

Solanum lycopersicum – solanacée

Cette variété donne de bons résultats partout, y compris dans le nord de la France
et en montagne. Fruit moyen en forme d'olivette. Goût très bon. Croissance
indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Orange queen

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété précoce à gros fruits de type beefsteak (150 à 300g). Fruits oranges à
saveur douce et sucrée, à chair ferme contenant peu de jus et de graines.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome, Précoce
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

OSU Blue

Solanum lycopersicum – solanacée

Obtenir une tomate bleue. Tel est le défi à l'origine de cette tomate. L'une des
multiples variantes. Défi presque réussit… avant maturité botanique. Très belle
plante d'ornement. A maturité, le rouge reprend le dessus, même s'il reste très
foncé entre noir et bleu près du pédoncule. Une tomate au goût de tomate. Sans
particularité gustative.

Caratéristiques :

Annuelle
cocktail

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Pamplemousse du grand-père

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété de type ananas à gros voire énormes fruits jaune striés de rouge. Résiste
mieux à l’éclatement que l’ananas mais est un peu moins sucrée. Plante à
croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine en mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x
60cm. Tuteurer. Pailler

Pêche rouge

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit original, à peau légèrement duveteuse. Ressemble à une nectarine. Forme
ronde-ovale, 5-7 cm de diamètre. Chair très tendre. Agréable saveur douce, très
peu acide et subtilement parfumée à pleine maturité. 80 jours.

Caratéristiques :

Annuelle

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Petit Ananas

Solanum lycopersicum – solanacée

Très jolis fruits orangés très sucrés et très juteux. De calibre moyen.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Petit arbre

Solanum lycopersicum – solanacée

Étonnante variété créée par Pascal Poot dans l'Hérault. Les plants ne dépassent
pas 60cm de haut et se tiennent sans tuteur comme un petit arbre. Les fruits
rouges sont de belle taille (5 à 7 cm) relativement à celle du plant. Particulièrement
résistante à la sécheresse, elle peut aisément se cultiver en pot

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Pineapple fog

Solanum lycopersicum – solanacée

La plus petite des tomates Ananas. Fruits ronds, jaunes marbrés de orange. Bonne
saveur fruitée. Bonne production. Croissance indéterminée et feuillage normal.
Cette variété serait issue d'un croisement entre Ananas et San Francisco Fog.

Caratéristiques :

Annuelle
cocktail

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Pinguan

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orangejaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien
mûre.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Poire lumière merveilleuse

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très productive, rustique qui produit jusqu’en fin de saison. Fruits en forme
de poire, de taille moyenne, d’un blanc lumineux avec des nuances de rose à
pleine maturité. Original, de saveur douce à sucrée. Bonne qualité gustative.
Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
gastronome
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Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Précoce de Quimper

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à feuilles de pomme de terre qui produit des fruits moyens à petits, de
couleur rouge. Récolte précoce, de fin juin aux premières gelées.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Précoce glacier

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très précoce (fin juin en plein champ si les conditions sont favorables).
Plante à port déterminé, buissonnante, produisant de fruits rouges, ronds, de
saveur très douce pour une tomate précoce.

Caratéristiques :

Annuelle
Précoce, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Prince Borghese

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété italienne portant des grappes denses de fruits de 30 à 60g ovales se
terminant par une pointe. Recommandée pour faire des conserves (chair dense et
peu de graines). Excellente conservation hivernale si elle est repiquée tard. Plante
précoce et productive. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Pruden

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent,
doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits gros, parfois géants, ont une
chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.
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Purple Calabash

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits côtelés de calibre moyen (de 80 à 150g), chair vineuse, très fruitée et
juteuse. Excellente en climat sec, elle perd sa saveur si elle bénéficie de trop d'eau.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Red Zebra

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement
acidulée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas
plus de 2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Roma

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 g. Variété très vigoureuse et très
productrice tout au long de l'été. Chair ferme, farineuse, charnue, peu juteuse et
contenant peu de graines. Son goût en fait une tomate idéale pour les conserves
ou des sauces. Croissance déterminée ne nécessitant pas de tuteur. Souche issue
de sélections paysannes, fruit du travail de Pascal Poot.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Sans tuteur

TOMATE

Semis au chaud en mars - avril, repiquage en couche. Plantation de mi-mai à juin à
60x80cm. Fumure riche.

Romaine mouchetée

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate de type andine aux fruits rouges veinés de jaunes. Bonne
qualité gustative. Chair ferme. Plants très vigoureux montrant des capacités à
produire des fruits sains en quantité dans les pires conditions de culture,
supportera aussi bien la sécheresse que des excès d'eau.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

126

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Rose de Berne

Solanum lycopersicum – solanacée

Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. Tardive. Eclate un
peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver, vient
bien sous abri. La meilleure à notre avis. 2 5 à 3 kg par pied.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Rouge grappe

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété mi-précoce et vigoureuse. Produit de nombreuses grappes d'une dizaine
de fruits rouges bien ronds de 50 à 80 g, très juteux. Idéale pour les salades.
Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Royale des Guineaux

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à gros fruits rose à rougeâtre de 6 à 7 cm de diamètre, rond aplati. En
grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux
de bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne
productivité. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété de mi-saison.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Russe

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante tardive. Produit des gros fruits rouges de 300 à 600 g, aplatis, incurvés aux
pôles, parfois côtelés. Chair dense et juteuse avec peu de graines et de jus. Saveur
sucrée très agréable. Idéale en salade et en sauce.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

127

POTAGÈRES

TOMATE

TOMATE

Saint Pierre

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété classique demi-hâtive, à gros fruits ronds, rouges et fermes. Peu de
graines, chair parfumée. Calibre 60/80.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

San Marzano

Solanum lycopersicum – solanacée

Veille connaissance, originaire d'Italie. Plutôt précoces, ses fruits sont rouges, très
charnus, de forme allongée, presque de poire. 6 à 7 cm de longueur. Comme la
Roma, elle convient bien pour les conserves. Elle est plus polyvalente car bien plus
savoureuse, mais aussi un peu plus fragile. Très bien en tomate séchée. Croissance
indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Peut être tentée en mai en pleine terre au
Sud de la France. Repiquage en godet et mise en pleine terre en mai-juin à 60 x
80cm. Tuteurer. Pailler

Sasha altaï

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété originaire de Sibérie très précoce. Fruits rouge vif ronds et un peu aplatis
de petite taille (150 à 200g), savoureux et juteux. Variété vigoureuse au
développement exubérant. Croissance indéterminée. Maturité : 59 à 65 jours.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Savignac

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150 à 250 gr) chair douce et juteuse,
plants très productifs. Originaire du Quebec; elle se comporte bien dans des
climats frais aux saisons de culture courtes.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique, Précoce
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Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Surpriz

Solanum lycopersicum – solanacée

Magnifique tomate de type coeur de boeuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, verte
veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge.
Variété très vigoureuse à cultiver de préférence en cage. Produit également bien
sous serre. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Téton de Vénus jaune

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit jaune obovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits.
Fruits juteux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété
bien adaptée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de
haut, d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété
mi-saison fixée originaire d'Italie.

Caratéristiques :

Annuelle
Cocktail

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Tigrella Bicolore

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, peu sucrés, goût
un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats.

Caratéristiques :

Annuelle
classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Tonnelet (Small Cask)

Solanum lycopersicum – solanacée

Plante productive. Les fruits moyens, forme olivette, ont la chair dense. Très bel
aspect, original et plaisant. Se tiennent bien au transport, résistent à l'éclatement
et au pourrissement. Précieuse dans mauvaises conditions d'automne.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler
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Transparente

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, doux, juteux. Plante productive de
culture facile. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Valencia

Solanum lycopersicum – solanacée

Jolie variété à fruits oranges, de bon calibre (150 à 200gr) chair douce et juteuse,
sucrée. Une bonne tomate à salade. A besoin de chaleur pour exprimer tout son
arôme. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Violette (Violaceum)

Solanum lycopersicum – solanacée

Syn: Violaceum. Plante très décorative et productive. La couleur des fruits étonne.
Presque violets sur le dessus. Bien meilleur que Osu Blue. Les fruits sont moyens à
petits, réguliers, en grappe. Croquant, juteux. Saveur de tomate prononcée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Voyage

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété très originale de fruits formé de 6 à 8 tomates fusionnées en une. Fruits
rouges de 80 à 200 gr, saveur très légèrement acidulée, pour les salades.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique
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Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Wapsipinicon peach

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit original avec sa peau de pêche, d'un blanc crème à jaune pâle presque
translucide. Fruit petit à moyen, mais d'une saveur étonnante. Rappelle la pêche.
Très douce, sucrée et fruitée. De multiples arômes. Tout le monde n'aime pas,
mais mérite le détour pour les aventuriers du goût.

Caratéristiques :

Annuelle
gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Yellow Belgium

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine
cotelés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide.
Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Gastronome

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en pleine terre
en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Yellow Stuffer

Solanum lycopersicum – solanacée

Fruit presque creux, idéal pour farcir, jaune de 70 à 120g, 7 à 8cm de diamètre,
aplati similaire aux poivrons, lobée. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160cm
de hauteur. Maturité 70 à 80 jours. Croissance indéterminée.

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

TOMATE

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

Zacopane

Solanum lycopersicum – solanacée

Variété à fruits creux qui peuvent être farcis très facilement. Fruits de 150 à 300g,
saveur douce, chair ferme. Croissance indéterminée

Caratéristiques :

Annuelle
Classique

Semis en terrine de fin fév à fin avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à
60 x 60cm. Tuteurer. Pailler
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WASABINO

Salade asiatique
À l'état jeune, les fines feuilles de Wasabino, aux contours légèrement incisés,
quelque peu ondulés, ont une couleur vert clair. Le goût relevé, légèrement
piquant rappelle le raifort et ajoute une note de fraîcheur à toute salade
composée. A pleine maturité (40-45 jours) il est traditionnellement cuit au wok.

Caratéristiques :

Annuelle
jeunes pousses - salade
asiatique
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Semer de février à mai et fin d'été début d'automne pour récolte 3 à 6 semaines
après le semis. Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne
résistance au froid

ABSINTHE

Officinale

Artemisia absintum L. - Astéracée.

Vivace de la famille des astéracées. Très belle plante peu exigeante au beau
feuillage gris-vert lustré à cultiver à l’écart des légumes et des plantes
aromatiques. Très amère son infusion aide à éloigner les insectes indésirables
(puceron noir, altise, piéride, mouche du cerisier...) et pulvérisée sur le sol elle
éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte.

Semis en pépinière d'avril à juil. Plantation à 60cm.

Vivace
Insectifuge

ACHILLÉE

Millefeuille

Achillea millefolium L. - astéracée

Vivace. Semences issues de plantes sauvages de l’Ardèche. Une des préparations
biodynamiques en contient. Exerce une influence favorable dans le jardin (forces
de Vénus, voir le Cours aux agriculteurs de R. Steiner). Excellente tisane de santé,
tonique.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot, feuilles et
fleurs comestibles

AGASTACHE

Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l’automne. Pour semer, mélanger les
graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir humide jusqu’à la
levée.

Anisée

Agastache foeniculum – Lamiacée

Vivace. Belle plante originaire d’Amérique du Nord en touffe de 1 m de haut à
fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d’anis. Comme la menthe sa cousine elle
apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et décorative. Floraison de la fin du
printemps à l’automne.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot, feuilles et
fleurs comestibles

ANETH

Semis en terrine sous abri ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin
mai – juin

Officinale

Anethum graveolens L. - Apiacée

Annuelle. La feuille se consomme crue ou en tisane. La graine est un condiment
pour les cornichons, les liqueurs, les céréales cuites. Eloigne escargots et limaces.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à complète
maturité
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Caratéristiques :

ARMOISE

Annuelle

Artemisia annua

Traditionnellement utilisée en médecine chinoise, l’armoise est une plante
annuelle originaire d’Asie très facile de culture, vigoureuse et rustique. Feuillage
découpé très parfumé. Haut. jusqu’à 1m. La récolte se fait juste avant la floraison,
c’est alors qu’elle est le plus riche en artemisinine.

Annuelle

Semis en pépinière à partir de mars et semis direct à partir de mai. Pour semer,
mélanger les graines à un seau de compost fin, de sable ou de semoule fine,
disséminer et arroser. Maintenir humide jusqu’à la levée. Mettre en place à 80 cm
de distance, dans un sol profond et ensoleillé.

BASILIC

Anis

Caratéristiques :

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Feuilles plus grandes que celles du basilic grand vert de 5 x 8 cm env.iron très
parfumées. Convient bien pour être haché salé et conservé dans l’huile d’olive.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Aromatique

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Du type Genovese, cette variété se distingue par l'absence de senteur mentholée,
un parfum très intense et plaisant ainsi qu'une coloration des feuilles vert clair
créant un produit final qui se distingue nettement des autres variétés.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Camphré du Kénya

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Plante très décorative. Feuillage légèrement velu. D'un vert foncé, ses feuilles sont
très odorantes, saveur plus prononcée que la plupart des autres basilics.
Traditionnellement utilisé comme plante médicinale du fait de sa teneur en
camphre.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot
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Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC

Cannelle

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Récolte de juin à oct

Citronnelle

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété qui ressemble au basilic à petite feuille mais avec un parfum de citronnelle
délicieux et très prononcé.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Récolte de juin à oct

Fin vert (à petites feuilles)

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Plus trapu et plus parfumé que le Grand vert. Se prête bien à la culture en pots,
pour bords de fenêtres, balcons etc. Hauteur 30 cm.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Grand vert

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Grandes feuilles de 3 x 6 cm env.iron. Convient bien pour bouquets ou pour
culture en pot. Port buissonnant. Très productif.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct
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Plante originaire du Mexique de près d’1 m de haut aux feuilles vertes tige violette
et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge

BASILIC

Grec (nain compact)

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété à croissance compacte et feuilles fines. Convient particulièrement à la
culture en pot et balconnière.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Mammouth

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, prononcé mais plus doux. Il
est beaucoup plus productif, avec de grandes feuilles larges et légèrement
cloquées.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Marseillais

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Le basilic marseillais est proche du basilic à grandes feuilles. Variété traditionnelle
Provençale, très parfumée (saveur estragon citronné). Elle est lente à monter à
graines.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Opal

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété à feuillage bigarré: feuilles vertes, tâchées et rayées de pourpre. Très
décoratif au jardin comme dans l'assiette. Productif, rustique. Sa saveur très
prononcée, surprend mais et très agréable. A découvrir

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot
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Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

BASILIC

Pourpre

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Réglisse

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Belle variété à feuilles vertes et fleurs mauves. Parfum prononcé de réglisse. Utilisé
pour la confection de desserts.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct

Royal de Thaïlande

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété au goût subtil de cannelle et d'épices aux feuilles vertes moyennes et aux
fleurs pourpres. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale utilisable
en infusion.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BASILIC

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct.

Sacré de l'Inde (Tulsi)

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Variété connue et utilisée en Inde depuis plus de 5000 ans pour ses remarquables
propriétés curatives. Elle est considérée comme un véritable élixir de vie, une
plante favorisant la santé et la longévité.

Caratéristiques :

Annuelle
Médicinal culture en pot

Semis de mars à avril en pépinière, en pots placés sous abri chauffé. Repiquer en
pots et garder sous abris jusqu’en mai. Planter à 50x80cm. Récolte de juin à oct
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Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa
place dans des plates-bandes de fleurs.

BASILIC

Thym

Ocimum basilicum L. – Lamiacées

Appelée basilic à thymol, variété très utilisée en Afrique pour ses propriétés
toniques et anti-infectieuses (antibactérienne, antivirale et antifongique). Très
riche en terpène désinfectants.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

BLEUET

Bleu

Centaurea cyanus L. - Astéracée.

Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs simples d’un bleu remarquable.
Hauteur = 0 60 m. Plein soleil. Floraison juin à sept. Bonne fleur à couper et plante
compagne (action favorable sur son entourage).

Caratéristiques :

Annuelle
pétales de fleurs comestibles,
culture en pot

BOUILLON BLANC

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible

BOURRACHE

Semis de mars à juin ou août à septembre. Le semis en sept. donne une floraison
plus précoce et plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm)
ou éclaircir à 25-30 cm.

Verbascum thapsus L. Scrophulariaceae.
Majestueuse plante mellifère dont, en terrain riche en humus, les tiges se
ramifient et forment un candélabre d'une grande beauté. Une des plus anciennes
plantes médicinales au monde, ses fleurs sont employées en tisanes pectorales
contre la toux. Aime les expositions ensoleillées. Hauteur 150-250 cm. Floraison
mai à septembre.

ou Molène

Semis en pépinière d’Avril à Juillet. Rempoter par touffe de 2-3 plants. Mettre en
place, soit à l’automne, soit au printemps suivant.

Officinale

Borago officinalis L. - Boraginacée.

Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs bleues mellifères. Les jeunes feuilles
peuvent être consommées en salade ou potage. Les fleurs en tisane ou en
décoration (glaçons...).

Caratéristiques :

Annuelle
pétales de fleurs et feuilles
comestibles
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Semis direct mi-avril à juin, en lignes distantes de 40 cm. Éclaircir à 30-50 cm.
Germ. 10-15 jours. Semis possible en août sept. Apprécie les arrosages réguliers.
Se ressème facilement.

CAMOMILLE

Matricaire

Matririaca récutica L. - Astéracée.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs en tisanes, culture en
pot

CAPUCINE

Semis mars/avril en lignes distantes de 40 cm, après un faux semis. Mulcher
légèrement et arroser pour couvrir les graines. On peut aussi semer en godets ou
caissette et repiquer.

Naine

Tropaeolum minus – tropeolacée

Annuelle. Capucine naine à fleurs rouge orangé, buissonnante . Plante utile au
jardin et au verger ,dont les fleurs sont par ailleurs comestibles. . H. 30-40 cm.

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, fleurs, feuilles et
graines comestibles, culture

CAPUCINE

Semis avril en pépinière,mise en place en mai, floraison un mois après (ou semis
direct en poquets en mai-juin.)

Grande

Tropaeolum majus L. - Tropéolacée.

Annuelle. Capucine grimpante ayant une action favorable sur son entourage au
potager et au verger. Fleurs jaunes et oranges très lumineuses à l’odeur épicée.
Attire les insectes. Comestible.

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, fleurs, feuilles et
graines comestibles, culture

CARVI

Semis direct en poquets en mai-juin. Peut être cultivée soit en la laissant ramper
sur le sol, soit en la faisant grimper (jusqu’à 2 m et plus).

Cumin des prés

Carum carvi L. - Apiacée.

Plante indigène bisannuelle, appelée également cumin des prés, dont les feuilles
fraîches peuvent aromatiser salades et viandes, mais qui est surtout utilisée pour
ses graines au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou tisanes.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible culture en pot

Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Les plantes
fleurissent en ombelle la 2ème année. Récolte des graines en sept. Semé tôt, il
donne la 1ère année.
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La meilleure camomille pour les tisanes. Entre dans la composition d’une des
préparations biodynamique pour le compost. Se ressème spontanément en sols
légers. Récolte des fleurs en début de floraison. Sécher rapidement.

CERFEUIL

Commun

Anthriscus cerefolium L. - Apiacée

Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plaisant à mi-ombre dans une terre
suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages omelettes.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

CHRYSANTHEME

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles, culture en pot

CIBOULE

Semis en mars-avril ou sept. Si l’hiver est doux il ne gèle pas. Se ressème
facilement.

Chrysanthemum coronarium –
Astéracée.
Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles
elles donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en
bouillon.

Comestible

Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès mai en pleine terre, en rangs
espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand elles ont atteint 15-20 cm de
haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes.

de Chine

Allium tubérosum – Liliacée.

Plante aromatique vivace originaire de Chine. La touffe de feuilles porte des fleurs
blanches et légèrement parfumées. Se cultive comme la ciboulette commune mais
repousse moins vite. Les feuilles ont un agréable goût d'ail et se consomment en
potage (soupe chinoise), omelette et avec des crudités.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

CIBOULETTE

Semis en pépinière au printemps en pleine terre puis plantation en touffe
(plusieurs plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d’écartement. Se
multiplie aussi par division de touffe à l’automne.

Commune

Allium schoenoprasum L. – liliacée

Plante aromatique vivace originaire d'Orient, cultivée pour ses feuilles souvent
utilisées comme condiment. Elle se cultive facilement en pot ou sur le rebord
d'une fenêtre. Coupez fréquemment pour stimuler la pousse des feuilles. Nettoyez
fréquemment le plant de ses feuilles mortes. Souche à feuillage fin.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot
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Semis en pépinière en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs plantules
ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d’écartement. Se multiplie aussi par
division de touffe à l’automne.

CONSOUDE

Officinale ou de Russie

Symphytum L. – Boraginacée

Le «trésor» du jardin... Réservez à cette belle vivace, robuste un coin de votre
jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particulier la potasse) qu'elle
accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisation foliaire,
activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur jus pour cicatriser
les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous pourrez aussi
faire des beignets de ses jeunes feuilles.

Vivace
Comestible

CORIANDRE

Cultivée

Coriandrum sativum L. - Apiacée.

Annuelle ombellifère. Plante proche du persil au goût plus prononcé. On utilise les
feuilles dans les crudités les graines dans les liqueurs pain d’épice... ou moulu
comme le poivre dans le riz les pommes de terre la viande.

Caratéristiques :

Semis mars - avril ou sept en place ou associé à la carotte.

Annuelle
Comestible, culture en pot

FENOUIL

Aromatique

Foeniculum vulgare L. – Apiacée

Vivace. Cultivé pour la graine très parfumée excellente en tisane liqueur pain
d’épice potages... Plante décorative au potager. (Demeter).

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

HYSOPE

Sol bien fumé à l’avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50
m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour
que le bulbe reste tendre. Craint le gel.

officinale

Hyssopus officinalis L. - Lamiacée

Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de fleurs bleues qui attirent les
insectes pollinisateurs et repoussent fourmis, chenilles et autres pucerons. Elles
font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine (haricots).

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au
printemps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple
de bouturer l'hysope (de mai à août).
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Caratéristiques :

LAVANDE

Aspic

Lavendula latifolia - Lamiacée

Lavande aspic sa fleur est couleur «bleu lavande», feuillage argenté, plus large que
celui de la lavande vraie (officinal). Labiées. Vivace. Arbrisseau (H~1m))dont les
tiges se terminent par des grappes de fleurs très riches en huiles essentielles
insectifuges.Floraison en août. Plante décorative, médicinale (tisane avec les
fleurs). Les bouquets de fleurs séchées parfument le linge et la maison.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs comestibles, feuilles en
aromates, culture en pot

LAVANDE

Semis en terrine ou en pépinière d’avril à juin. Attention, la germination est très
lente (plusieurs semaines). Plantation début d’été ou automne.

Officinale

Lavendula angustifolia - Lamiacée

ou lavande fine ou vraie : vivace touffe plus petite que celle de lavande aspic elle
craint moins le froid. Ses hampes florales sont plus courtes et non ramifiées ; elle
fleurit un peu plus tard. Parfum très subtil réchauffant et calmant. (Demeter).

Caratéristiques :

Semis en terrine ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept.

Vivace
Fleurs comestibles, feuilles en
aromates, culture en pot

LIVECHE

Officinale

Levisticum officinalis – Apiacée

Celeri perpétuel, (= Ache des Montagnes). Vivace. Plante trop peu cultivée en
France. Grandes feuilles découpées très parfumées que l’on récolte surtout au
printemps pour crudités potages fromage frais.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

MARJOLAINE

Semis août sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50 cm d’écartement à
mi-ombre dans une terre riche et fraîche.

Officinale

Origanum majorana - lamiacée

Trop peu cultivée en France. Cette petite plante modeste a un parfum
extraordinaire qui donne d’excellentes tisanes calmantes. On l’utilise aussi en
potage. Craint le froid. A essayer !

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot
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Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol réchauffé
(avril-mai)

MÉLISSE

Officinale

Melissa officinalis L. – Lamiacée.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

MENTHE

Semis fev. à avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez
légèrement. Repiquez les plants en place à l'automne et protéger les. Vous
pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante.

poivrée

Mentha × piperita L.

(Mentha × piperita) est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées. La
menthe poivrée est appréciée et utilisée dans la confection de nombreux plats.
Comme toutes les menthes, propriétés aromatiques (toniques, fortifiantes) et
propriétés digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz).
Croisement entre menthe aquatique et menthe verte (spicata)

Caratéristiques :

Vivace

MENTHE

Spicata

Mentha spicata L.

(Mentha × piperita) est une plante herbacée vivace de la famille des Lamiacées.
Aussi appelée menthe douce, verte ou marocaine (Nahnah) elle est
traditionnellement utilisée au Maghreb en infusion. Elle est aussi utilisée en
cuisine et comme toutes les menthes, pour ses propriétés aromatiques (toniques,
fortifiantes) et digestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz). Elle
est aussi très attractive pour les abeilles.
Caratéristiques :

Vivace

MILLEPERTUIS

Perforatum

Hypericum perforatum L. - Clusiacée

Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs en étoile jaune d’or utilisées en
tisane. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil
plusieurs jours dans une bonne huile d’olive ; cette huile devenue rouge est
utilisée pour soigner les brûlures plaies et coup de soleil.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne germe qu'à la
lumière) puis mettre en place.
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Plante au parfum doux et citronné. Vivace facile au soleil comme à l'ombre. Aime
les sols plutôt frais et bien drainés. Mélifère, son nom en grec signifie «feuille à
abeille». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour ses vertus calmantes et en
cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits...

NIGELLE

Aromatique

Nigella sativa. – Ranunculacée

Plante annuelle appelée aussi cumin noir, originaire d'Asie du Sud Ouest et du
moyen orient. Se graines sont utilisées comme épice dans de nombreux pays. Elle
est aussi utilisée comme remède de médecine traditionnelle. Culture des plus
faciles! Feuillage en dentelle, fleurs blanches. Hauteur 60cm. Floraison juin - juillet.

Caratéristiques :

Annuelle

ORIGAN

Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se
ressème facilement.

Commun

Origanum vulgare L. - Lamiacée

Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et autres recettes méditerranéennes.
Appelé aussi marjolaine vivace, petite touffe aux tiges dressées, rameuses, plus ou
moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs bleues ou pourpres.
L'origan n'est rustique que dans le midi.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

ORTIE

Semis en caissettes sous abri en mars avril, repiquage en godets, mise en place en
mai juin en terre bien réchauffée. Espacement 25cm en tous sens. Attention aux
limaces

Grande

Urtica dioica L. - Urticacée

Si mal aimée qu’on la trouve de moins en moins dans certains endroits comme le
sud de la Drôme. Pourtant l’ortie est une des plantes les plus utiles du jardin ! Vu
son caractère envahissant, réservez lui des “coins perdus”. Fauchez avant la
floraison pour en faire un extrait fermenté ; les fanes amendent le compost. Faites
en de bonnes soupes! Les chenilles de certains de nos plus beaux papillons se
nourrissent exclusivement de feuilles d’ortie.
Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

PERSIL

Semis mai-juil en caissette, recouvrir très peu la graine. Germination assez lente.
Repiquez par petites touffes en godet et plantez à l’automne à 40x60 cm en sol
riche.

Commun

Petroselinum crispum – Apiacée

Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse.
Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, même éventuellement sur un
balcon.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot
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Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la
germination (15 à 21 jours). Apport en compost. Arroser en été.

PERSIL

Frisé vert foncé

Petroselinum crispum – Apiacée

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

PERSIL

Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide pendant la
germination (15 à 21 jours). Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en compost. Arroser en
été.

géant d'Italie

Petroselinum crispum – Apiacée

Le plus productif. Facile à récolter de par ses grandes feuilles plates et vertes
foncées. Bonne saveur, parfum plus prononcé que le persil frisé mais moins
présent que le persil commun. Convient bien pour le maraîchage.

Caratéristiques :

Semis de mars à juil en place en pleine terre. Eclaircir à 5 – 10cm

Bisannuelle
Comestible, culture en pot

PIMPRENELLE

Sanguisorba minor – Rosacée
Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert pâle que l’on mélange aux
salades. Saveur de concombre salé. Très rustique.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

PLANTAIN

Semis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines,
éclaircir à 30x30 cm.

Corne de cerf

Plantago coronopus L. -Plantaginacée

Belles feuilles vert franc au goût agréablement sauvage, riches en vitamines, qui
se consomment dans des salades mélangées.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible culture en pot

emez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, de mars à sept en rangs à 40
cm. Tenir bien arrosé, pour que les feuilles restent tendres.
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COMPAGNES AROMATIQUES

Persil décoratif aux feuilles d’un beau vert, très frisées.

PLANTAIN

Lancéolé

Plantago lanceolata - Plantaginaceae

Vivace spontanée des terres tassées et séchantes. Rosette de longues feuilles
lancéolées à 5 nervures au centre desquelles se dressent ses fleurs en massettes
de 30 à 60 cm de haut. Ses feuilles se consomment jeunes dans les salades. La
plante a des vertus médicinales reconnues sur les organes respiratoires. Discrète
et décorative, elle est attractive pour les insectes et les oiseaux du jardin.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

PYRETHRE

Semez la graine (très petite) mélangée à du sable sec, au printemps. Récolte du
printemps à l’automne

de Dalmatie

Tanacetum Cinerariifolium – Asteracée

Vivace poussant en touffe, la partie centrale est jaune d'or avec des pétales
rayonnantes de couleurs variées ressemblant aux marguerites. Pour obtenir un
très joli massif disposez des touffes denses dans votre jardin. Plante facile à
réussir.

Caratéristiques :

Vivace

ROMARIN

Semis en pép, en terrine ou en godet à une température de 20 C° de fév à mars,
mise en place en Juillet. On peut semer en place sur sol bien drainé et en plein
soleil d'avril à mai

Officinal
On ne le présente plus. A avoir au jardin. Forme un magnifique buisson, même
défleurie. Ses fleurs odorantes sont appréciées des abeilles. Utilisée comme
compagne pour ses vertus antioxydantes. A cueillir pour en faire des infusions ou
l'utiliser en cuisine.

Caratéristiques :

Comestible

ROQUETTE

Semis délicat à réussir. Ne pas enterrer les graines. Préférer la pépinière, soit au
printemps soit en fin d'été, en août-septembre. Repiquage à l'automne ou au
printemps suivant

Sauvage

Diplotaxis tenuifolia L. - Brassicacée

Cousine de la roquette cultivée mais elle est vivace et à fleurs odorantes jaunes.
Elle repousse vite. Elle décompacte les sols tassés. On récolte les feuilles et les
fleurs pour parfumer délicieusement les salades composées. On peut aussi la
cuire. Elle est riche en vitamine C. Il ne faut pas en consommer trop car elle
contient un hétéroside sulfuré.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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Attention à ne pas la laisser trop se ressemer. Semis de mars à sept. 15 g/100 m²

RUE

officinale

Caratéristiques :

Vivace
insectifuge

SAPONAIRE

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

SARRIETTE

Semis en pépinière de mars à juin. Quand les plants font 5 cm de hauteur
transplanter en place en laissant 35 cm entre les plants.

Saponaria officinalis L. Caryophyllacée
Plante herbacée vivace. Son nom vient du latin "sapo" qui signifie savon obtenu
par broyage de sa racine et de ses pétales. Sa floraison rose pâle dure
généralement de juin à octobre.

Officinale

Semis en place au printemps et en fin d’été. Disparaît l'hiver pour réapparaître au
printemps

Annuelle

Satureja hortensis L. – Lamiacée

Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée que celle-ci elle attire les
abeilles (mellifère). En climat humide, cultiver plutôt la sarriette vivace.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

SARRIETTE

Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 15 jours.
Attention aux limaces !

Vivace

Satureja montana L. – Lamiacée

Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au feuillage fin vert foncé luisant et
aux magnifiques fleurs blanches. Elle préfère un sol calcaire plutôt caillouteux et
une très bonne exposition sèche. Culture comme le thym ou la lavande : 5 pl/m2.
Elle se reproduit aussi par division de touffe en mars - avril. Toute la plante est très
aromatique de saveur piquante. Tonique et digestive.

Caratéristiques :

Semis en terrine ou en pépinière au printemps. Plantation en sept

Vivace
Comestible, culture en pot
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COMPAGNES AROMATIQUES

Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, découpé, ayant une odeur très
particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont utilisées pour conserver les
aliments secs. En extrait fermenté ou tisane, elle sert à faire fuir certaines limaces.
Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en pépinière de mars à juin. Quand
les plants font 5cm de hauteur transplanter en place en laissant 35 cm entre les
plants. Vous pouvez récolter les jeunes pousses de Mars à Juin de l'année suivante.

SAUGE

des prés

Salvia pratensis L. – Lamiacée

Magnifique floraison bleue, plante très rustique d’environ 50-60 cm de haut,
vivace, refleurit tous les ans. Adaptée aux prairies pauvres, aux bordures de
chemin ou aux sols peu profonds.

Caratéristiques :

Semis en pépinière au printemps ou en place à l'automne. Floraison de juin à aout

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

SAUGE

Officinale

Salvia officinalis L. - Lamiacée

Vivace. Plante de rocaille mellifère. S’étale sur 1 m2. Pour tisane, cuisine. Tonique.
Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. Au jardin, la tisane de sommitées
fleuries peut aider à stopper une attaque de milidiou sur tomates.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

SAUGE

Semis en godets en août-sept. Planter à 50x50cm ou semis d'avril en juin, en place
ou en pépinière; dans ce dernier cas, la transplantation a lieu en juin-juillet.

Sclarée

Salvia sclarea L. – Lamiacée

Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflorescences bleu pâle, à
forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 80 cm, F. juin-juil.

Caratéristiques :

Semis en avril en pots sous couvert, mise en place en mai en pleine terre.

Bisannuelle vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

SOUCI

Orange

Calendula officinalis L. - Asteracée

Variété à fleurs oranges pour l’herboristerie. Fleurit presque toute l’année.
Rustique et de culture extrêmement facile. Se ressème et fleurit même après les
gelées d’automne. Si vous avez un “trou” dans vos plate-bandes de fleurs ou de
légumes, vous pouvez y mettre du souci. Haut. 30 cm. Floraison mai-nov

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons et fleurs
comestibles, culture en pot
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Semis mars à juil en place

TANAISIE

Commune

Tanacetum vulgare L. – Astéracée

Caratéristiques :

Vivace
insectifuge

THYM

Semis en pépinière d’avril à juil. Mettre en place à 40 cm de distance. Pour semer,
mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. Maintenir
humide jusqu’à la levée.

Officinal

Thymus vulgaris L. - Lamiacée

Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. Plante tapissante à feuillage
extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Irremplaçable en tisane dans
les bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque citron...).

Caratéristiques :

Vivace
Comestible, culture en pot

VALERIANE

Semis en caissette d'avril à juin, germ.15-20 jours,repiquer en godets et mettre en
place à l'automne. (env. 5000 graines/g).

Officinale

Valeriana officinalis – valerianacée

Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. C’est une plante médicinale dont la
racine est connue pour favoriser un sommeil réparateur. Les fleurs rose pâle, très
parfumées sont utilisées pour faire une préparation biodynamique pour le
compost qui permet aussi de limiter les dégâts de gel tardif (au printemps) ou de
gel précoce (en automne). Hauteur : 1 m à 1,5 m. Floraison : juil.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Semer en pépinière, en pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des
endroits humides, à mi-ombre. Préférence pour les sols calcaires. Enterrer très peu
la semence. Planter à 30 cm
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COMPAGNES AROMATIQUES

Vivace. Plante sauvage ou cultivée utilisée pour en faire des extraits végétaux ou
en association avec les arbres fruitiers pour ses propriétés insectifuges. Ses
grandes tiges florales font de beaux bouquets secs (fleurs jaunes).

CASSEILLER

Josta
Plante qui mélange les genres: pousse comme un peuplier, fructifie comme un
prunelier, donne des fruits qui n’ont ni le goût du cassis ni celui de la groseille…

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

CASSISSIER

Andega
Mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résistant au
”blanc”, possède une nature forte, trapue et très productive. Excellente qualité de
fruits et de feuilles.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

CASSISSIER

Black down
Variété tardive, plus tolérant aux maladies que le Noir de Bourgogne, tout en étant
presque aussi parfumé. A cultiver pour ses feuilles et ses fruits, de bonne saveur et
abondants.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

CASSISSIER

Noir de Bourgogne
Surtout reconnu pour son parfum prononcé, recherché des liquoristes et des
parfumeurs… Demande à être planté à plusieurs, associé avec une autre variété
pollinisatrice (toutes sont indiquées) pour avoir une récolte satisfaisante …

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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CASSISSIER

Tenah
Belle plante, beaux fruits : absolument tout pour une belle et bonne récolte !!!

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

CASSISSIER

Tsema
Variété précoce, autofertile, très productive, qui produit de belles grappes de baies
de taille moyenne, de bonne qualité gustative.

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAISIER

Belle et bonne
Variété non remontante, mi-saison, rustique et vigoureuse. Fruit réguliers, rouges,
bon goût, parfumé et sucré Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAISIER

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm
minimum sans enterrer le collet.

des Halles
Variété non remontante, précoce. Fruit de taille moyenne à petite, très parfumés et
peu sucrés à la saveur proche de la fraise des bois

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm
minimum sans enterrer le collet.
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FRAISIER

Favette
Variété non remontante, très précoce. Fruit volumineux, chair ferme, de taille
moyenne très parfumés.. Rendement moyen. Plante rustique et vigoureuse.
Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAISIER

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm
minimum sans enterrer le collet.

Gentonova
Variété remontante au rendement est constant. Cette variété est rustique. Très
gros fruit conique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût
de fraises de bois. Très bon rendement. .

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAISIER

Récolte de juillet aux gelées.Plant résistant dans une terre lourde Plantation en
situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum
sans enterrer le collet.

Madame Moutot
Variété ancienne, non remontante (Production fin juin à début juillet). Gros fruits
très sucrés à la saveur authentique, qui ont une très bonne conversation. La bonne
grosse fraise des vergers de grand-mère !

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAISIER

Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm
minimum sans enterrer le collet.

Mamie
Fraisier non remontant, productif qui résiste bien à la chaleur et n’est pas très
sensible aux maladies. Produit de gros fruit en forme de cône, de couleur rouge
orangé. Fruit sucré, parfumé et ferme qui a une bonne tenue et se conserve bien.

Caratéristiques :

Vivace
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FRAISIER

Quatre Saisons
Cette variété très ancienne ne produit pas de stolons mais, de mi juin à septembre,
de nombreux petits fruits très parfumés. Idéal pour parfumer un dessert ! Ne
craint pas le calcaire mais craint la sécheresse. Préfère la mi ombre. Production
abondante de fin mai au première gelées d'automne.

Caratéristiques :

FRAISIER

Reine des Vallées
Variété de type fraise des bois, produit de mai à novembre, fruit allongé très
parfumé.

FRAMBOISIER

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Ante meridia
Remontant précoce à essayer... beau fruit brillant. Rouge.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Baron de Wavre
Remontante à gros fruit très rouge, très tardive et d'excellente qualité !!!!

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre
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FRAMBOISIER

Berberanza
Gros fruit parfumé, ferme et sucré, très belle remontante précoce (fin Juillet), facile
à palisser de par ses tiges fortes, un brillant avenir lui appartient !!!

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Biforza
Le fruit bien charnu et rouge ne craint pas la comparaison avec celui de la Meeker
car plus acide, plus “relevé", comme possédé d’une saveur qui parfume la bouche
plus longuement... Non remontante tardive.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Blondie
Non remontant. Vieux cultivar très vigoureux à beaux fruits jaunes.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Bristol
Variété non remontante. Véritable framboise noire très vigoureuse et fortement
épineuse. Fruits petits à moyens. C'est une plante très rustique et vigoureuse, très
productive qui se soucie peu des terres de mauvaise qualité! Elle est aussi très
décorative par la couleur de ses tiges bleutées.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER

Carmen Love
Variété remontante, très vigoureuse et solide, ancienne variété locale remise en vie
pour le bonheur des amateurs. Fruit rouge vif et rond, acidulé et parfumé de
calibre moyen

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Dame du lac
Belle et bonne remontante aux fruits charnus bien rouge, coniques, au gout sucré
puissant.

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Esperanza
Framboisier non remontant qui fructifie fin Juillet et qui règne sur l’été. Très beau
fruit cônique au goût plus que parfait.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Eva 2
Variété ancienne non remontante, à gros fruit oblong de très bonne qualité.
Réputée pour son adaptation aux régions alpestres.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre
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FRAMBOISIER

Fall gold
Variété remontante. Elle est jaune... bien mûre, elle vire au doré... Belle et
délicieuse, les enfants ne s'y trompent pas! Bien adaptée au grappillage car sa
production est régulière mais peu abondante.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Felicia
Variété non remontante à très beau fruit ovale, fort et gros, rouge clair,,
délicatement parfumé... S'adapte au soleil de plein été

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Gradina
Variété non remontante, originaire de Serbie, cette variété se révèle adaptée aux
zones montagneuses et sèches du Midi. La plante est saine, vigoureuse, très
productive, les fruits oblongs parfumés sont réguliers et leur maturité arrive vers
le début Juillet... en général.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Heritage
Variété remontante. Idéal pour les jardiniers amateurs: très facile de culture, elle
ne craint pas la maladie. Très rustique, ses fruits sont moyennement colorés.
Productive et savoureuse.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRAMBOISIER

Lloyd George
Variété non remontante considérée comme la plus parfumée. Elle convient aux
gastronomes qui se régalent autant du fruit cru que transformé: sirop, confiture,
nappages, glaces... tout lui réussit. Vigoureuse, solide et productive, elle se
comporte parfois en remontante.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Lulu la sucrée
Ancienne variété non remontante originaire du Béarn. Son nom vient du nom de la
propriétaire du jardin où elle a été trouvée: Lulu et de sa principale qualité: sucrée.

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Norabelle
Vigoureuse et précoce remontante à gros fruits jaune orangé très sucrés.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Puyallup
Variété non remontante, Ancienne variété plus guère cultivée mais aux qualités
toujours reconnues : bonne production de gros fruits de grande qualité en plein
été.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre
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FRAMBOISIER

Royalty
Variété non remontante,Par sa couleur pourpre, cette framboise est une
exception. Elle possède des fruits d’un goût très particulier, adaptés aux confitures
ou aux tartes plus qu’à la consommation en frais, bien qu’ils soient très
appétissants : gros, joufflus et fournis en abondance. La vigueur de la plante est
impressionnante

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

September
Cette variété remontante supporte assez bien les terres un peu calcaires. De bon
rendement,, son fruit plutôt rond et rouge convient à tous le types d'usage. Cuit, il
colore de d'un beau rouge vos différentes préparations.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Summit
Remontant. Variété vigoureuse, précoce et très productive. Jolis fruits arrondis,
leur parfum et leur couleur donnent envie de les consommer en frais

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

FRAMBOISIER

La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

Tulameen
Variété non remontante, du nom d'une rivière canadienne, cette framboise est
très intéressante pour ses gros fruits parfumés, d’un ovale moyennement
prononcé.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre
linéaire) au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER A GRAPPES Rovada
Variété autofertile, facile de culture, pour production de fruits de bouche,
confitures et desserts. La taille de ses grappes de fruits facilite leur récolte.

Caratéristiques :

Vivace

GROSEILLER A GRAPPES Versaillaise blanche
Variété autofertile qui serait apparue vers 1850 dans les alentours de Versailles. De
mi-saison assez productive et facile à cueillir, ses baies sont relativement douces et
sucrées pour une groseille et de taille moyenne regroupées en grappes assez
lâches, plus ou moins longues. La principale originalité de ce groseillier est la
couleur blanche de ses fruits.

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Vivace

GROSEILLER À GRAPPES Erde
On aurait pu l’appeler abondance !!! Grappes épaisses, forte production précoce
de qualité… Ne peut décevoir si l’on prend grand soin d’elle (à éclaircir pour éviter
qu’elle s’épuise vite)…

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Précoce, résistante aux chaleurs, convient au sud… Planter vos groseillers à 0,80 à
1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou
mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES Junifer
Groseiller précoce pousse bien, son bois est très souple et sa production est fort
abondante et de qualité.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Elle peut être cultivée en forme libre ou palissée.Planter vos groseillers à 0,80 à 1m
de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil ou miombre
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GROSEILLER À GRAPPES Red lake
Groseillier à grappes. Jolis fruits très rouges, très généreux en formes, facile à
conduire quelque soit la forme choisie

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES Rolan
Vigueur et droiteur pour le port, besoin de froid hivernal pour produire en
abondance de très belles grappes, fruits rouge moyen. N'y pensez pas pour les
régions trop douces en hiver … Pour les autres, la grande majorité en fait, c'est
parfait !

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES Rose de Champagne
belle plante vigoureuse à grappes moyennement fournies de jolies baies roses à
grosse valeur mémorielle.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES Rosetta
Belles grappes de très jolis fruits rose foncé et ronds comme des billes ! Beauté
réservée aux gents de goût.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

GROSEILLER À GRAPPES Scoop
Mêmes qualités que les rouge, mais son fruit presque translucide est plus doux,
moins acidulé. Belles grappes bien fournies, très appréciées des enfants.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

GROSEILLER À

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

blanc

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

GROSEILLER À

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

Hinnonmaki rouge
Résistante aux maladies, fruit rouge abondant et grande vigueur... port dressée…
Recommandée pour son adaptation aux plus dures conditions.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

GROSEILLER À

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

Poormann
Arbuste épineux. Fruit rouge et sucré à maturité mi juillet. Plants très vigoureux
avec tiges dressées et peu épineuses. Les fruits sont petits et roses. Production
intéressante.Arbuste productif.

Caratéristiques :
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FRUITS ROUGES

Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif.

GROSEILLER À

rouge
Arbuste épineux, productif. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi
juillet.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

MÛRES

Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en
matières organiques, au soleil ou mi-ombre

Black jet
Cette mûre ressemble à un framboisier non remontant aux cannes rigides, très
droites, épineuses bien entendu. Ses fruits précoces (juillet) et bien formés,
présentés en haut de tige, parfumés ont une saveur proche de la ronce sauvage...
Ce qui fait tout son charme...

Caratéristiques :

Vivace
Comestible

MYRTILLER

Sharp blue
Est connu en Californie sous le nom de "le petit bleu de la côte ouest". Résistant
aux fortes chaleurs, cette variété arbustive va mieux supporter l'argile que les
autres variétés.

Caratéristiques :

Vivace

MYRTILLIER

Legacy

Vaccinium corymbosum

Une plante vigoureuse, buisson d'environ 1,50m un peu étalé et qui perd rarement
toutes ses feuilles en hiver ! Les belles baies bleues sont de taille moyenne à
grosse, de très bonne qualité, tant au niveau du goût, qu'a celui de cette bonne
fermeté qui permet aux fruits de rester longtemps sur la branche avant de tomber
à terre.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible
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MYRTILLIER

Southland

Vaccinium ashei

Expostition à mi ombre, voire à l'ombre en plaine. Supporte mieux la chaleur que
d'autres myrtillers arbustifs. Arbuste de grande taille (jusqu'à 3m de haut) au
feuillage caduc bleuté qui n'aime pas les sols calcaires. En sol acide, il peut vivre 50
ans si on lui ôte le vieux bois pour faire pénétrer la lumière au centre du buisson.
Produits des fruits délicieux propres à la confection de desserts en tous genres, et
aussi en accompagnement de viandes en sauce.
Caratéristiques :

Vivace
Comestible

VERVEINE

Citronnelle

Lippia triphylla ou verveine odorante

Plante ligneuse et gélive, cultivée pour ses feuilles très parfumées au goût de
citron, et aromatiser certaines préparations culinaires ou préparer des infusions et
liqueurs. Supplante le coca cola, en boisson gazeuse au Pérou.

FRUITS ROUGES

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot
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AMARANTE

Caratéristiques :

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles

AMARANTE

Caratéristiques :

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles

AMARANTE

Caratéristiques :

Amaranthus hypochondriacus L. Chenopodiacée
Belle amarante à grains. Panicules de couleur jaune bronze, produisant
d'abondants grains blanc-doré, comestibles, se prêtant bien à la panification. H =
60 à 120 cm.

à grain Amont

Semis en pépinière en avril et repiquer en mai - juin ou semis en place dans une
terre bien réchauffée entre mi-mai et début juin, éclaircir 50cm x 50cm.

Amaranthus hypochondriacus L. Chenopodiacée
Originaire de Shimla en Himashal Pradesh (Inde). Panicules de couleur verte,
formant de magnifiques crêtes. Très adaptable, elle est moyennement précoce. H
= 1,5 à 2 m. En sanskrit "Anna" signifie "nourriture" et "purna" veut dire
"abondance".

Annapurna

Semis en mars, à l'intérieur en terrines entre 15 et 20°C. Installer ensuite les plants
en pleine terre début mai. En pleine terre, semer de mai à juin (après les gelées),
dans une terre bien exposée (au soleil et à l'abri du vent). Éclaircir et repiquer avec
un écartement de 50 x 80 cm. Arrosez copieusement durant les périodes estivales

Amaranthus hypochondriacus L. Chenopodiacée
Magnifique plante d'un vert plutôt blond. Peut être utilisée en fond de massif ou
en haie annuelle. Les feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards,
et les pannicules, d'une superbe allure dorée, sont pleines de très petites graines
comestibles. H. 2 m. - Flor. juin- août. Flor.juin- août.

Golden

Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm.

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles

AMARANTE

Caratéristiques :

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles
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Amaranthus caudatus L. chenopodiacée
Magnifique plante rouge bordeaux intense. Plus décorative qu'alimentaire ses
épis pourpres de fleurs et de graines retombent vers le sol. Idéale pour des
massifs fleuris, convient en bouquet sec. Préfère le plein soleil. Flor.juin- août.
Hauteur 1,5m.

Queue de renard

Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm.

AMARANTE

Caratéristiques :

Amarenthus cruentus L. Chenopodiacée
Magnifique plante rouge bordeaux intense. Spectaculaire dans fond de massif. Les
feuilles peuvent être consommées à la manière des épinards, et les lourdes
pannicules sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Floraison:
juin- août.

rouge

Semis direct en mai-juin, éclaircir à 50cm x50cm.

Annuelle
Feuilles, fleurs et graines
comestibles

ANCOLIE

variée

Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée

Une des vivaces les plus gratifiantes pour toute exposition, en terre bien drainée.
Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs allant du blanc au pourpre, aux pétales
éperonnés. Hauteur 80 cm, Floraison d’avril à juillet. Se ressème facilement

Caratéristiques :

Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l’automne à 40 x 40 cm.

Vivace
Culture en pot

ANTHEMIS

des teinturiers

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Culture en pot

ARCTOTIS

Semis au printemps, en avril-mai. Eclaircir après la levée. La récolte des feuilles
peut débuter quelques mois après le semis. Les graines se récoltent à l'automne à
complète maturité (septembre)

Venusta
Marguerite originaire d'Afrique du Sud cultivée sous nos climats en annuelle.
Particulièrement florifère, elle est idéale à couper pour faire des bouquets. Fleur
blanche au cœur bleu lavande et au feuillage argenté. Exposition ensoleillée et
sols bien drainés de préférence. Hauteur 50cm. Floraison de juillet à octobre.

Caratéristiques :

Annuelle

Semis sous abri en godets mars-avril ou direct pleine terre en mai espacement
final 30cm x 30cm.
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FLEURS

Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Floraison particulièrement
prolongée de marguerites d’un jaune lumineux, qui tiennent aussi très longtemps
en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles dentelées, décoratifs tout
l’hiver.

AUNÉE

Officinale

Inula helenium – astéracée

Belle vivace de 1 m à 1,50 m. Tiges érigées et feuilles simples, ovales et dentées.
Les belles fleurs jaunes, très mellifères et décoratives, peuvent être utilisées en
garniture dans certains plats. La racine sous forme de rhizome, très aromatique,
utilisée fraîche ou séchée, parfume les salades de fruits et les desserts ou peut être
confite dans un sirop. La tisane est digestive. L'Aunée, tonique et expectorante est
aussi excellente en bain de bouche.
Caratéristiques :

Vivace
Comestible

Semis en mars, sous châssis ou en plein air. Repiquer les pieds les plus forts, soit
en pépinière, soit en place avec une exposition demi-ombragée et un espacement
de 50 cm en tout sens. Binages et arrosages par temps sec.

BALSAMINE

Impatiens balsamina – balsaminacée
Plante annuelle buissonnante. Haut. 50-80 cm. Les fleurs ressemblent à celles du
camélia; coloris du blanc au pourpre, en passant par toute la gamme des roses.
Une des rares annuelles à se plaire à l’ombre et à la mi-ombre. Très florifère et
sans problème. Exigeante en eau. Flor. Juillet à oct.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

BENOITE

Semis direct en pleine terre en avril-mai et éclaircir à 20 cm d'intervalle quand les
plants sont suffisamment forts. Ou sous abri en mars-avril et mettre en place en
mai-juin.

Rouge

Geum coccineum - Rosacée

Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement accommodante
(éviter seulement les sols trop humides).Très belles fleurs à couper simples à cinq
pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. H.50- 60cm, F.avril -juil

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

CAMPANULE

Semer de Mai à Juillet en pépinière. Planter à l'automne à 40x40 cm. Hauteur 50-60
cm. Floraison Avril à Juillet.

A grosses fleurs

Campanula medium L. Campanulacée.

Bisannuelle à vivace. Magnifique campanule à hampes élancées, portant de
grosses cloches bleu pâle ou violacé, roses et blanches. Toute la plante est
légèrement velue. Flor. mai- juin, H. 80-100cm.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Comestible
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Semis juin-juil en pépinière (juste poser les graines en les tassant légèrement sur
le terreau). Planter en sept : 40-50 cm.

CARTHAME

des teinturiers

Carthamus tinctorius L. - Asteracée

Appelé aussi safran des teinturiers, cette plante tinctoriale annuelle, de 60 à 80cm
de haut, peut être utilisée pour des bouquets de fleurs séchées ou à couper.
Cousine du chardon, produit une huile très riche qui remplace avantageusement
l'huile d'amande douce. Alimentaire (jeunes feuilles se mangent crues en salade
ou cuites à la vapeur). Elle servait autrefois à teindre les bandelettes des momies
égyptiennes (antifongique).
Caratéristiques :

Semis au printemps comme le tournesol. Flor. Juillet aout.

Annuelle
Comestible, tinctoriale,
bouquets secs

CENTAURÉE

Bleuet Barbeau

Centaurea cyanus L. - Asteracée.

Plante annuelle messicole. Cette plante développe des tiges ramifiées surmontées
d'une multitude de fleurs doubles, de couleur bleue, parsemées de rose et de
violet. Plante rustique très décorative pour le jardin. Peut s'utiliser en fleur coupée.
H=1 m. Flor. juill-août. Réussit bien en sols arides.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot

CENTAURÉE

Semis automne ou printemps. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce
et plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à
25-30 cm.

vivace

Centaurea montana L. - Asteracée.

Caratéristiques :

FLEURS

Plante vivace appelée aussi Jacée des montagnes aux fleurs d’un bleu profond.
Plante rustique tapissante qui attire abeilles et papillons. Flor. Printemps. La raser
en début d’été pour une 2° floraison fin d’été si maintenue humide.

Semer au printemps ou diviser la touffe à l’automne

Vivace
Comestible culture en pot

CLÉOME

épineuse

Cleome spinosa - Portulacacée.

Plante annuelle aux tiges rigides et dressées qui s'ornent de belles fleurs
parfumées blanches ou roses. Aime les sols riches et légers et une exposition
ensoleillée. Rustique. A placer plutôt en fond de massifs (haut 1,5m). Floraison de
juillet aux premiers froids

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en pleine terre ou en pot au chaud en avril. Enlever les fleurs fanées au fur
et à mesure.
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COMPAGNON

Silene latifolia – Caryophyllacée.

Blanc

Plante vivace herbacée très commune sur le bord des chemins, dans les prairies et
les friches, jusqu’à 1400m d’altitude. Les jeunes pousses et les fleurs sont
comestibles en salade. Les fleurs blanches qui s’ouvrent le soir sont très odorantes
et attirent les papillons de nuit.

Caratéristiques :

Semis printemps ou fin d’été. Floraison juin à août.

Vivace
Comestible

CORÉOPSIS

des teinturiers

Coreopsis tinctoria – Asteracée.

Annuelle aux petites fleurs bicolores jaunes et brun rouge. Longue floraison
estivale. Attendre que les fleurs soient bien ouvertes pour les cueillir. H = 50 à 80
cm.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

CORÉOPSIS

Semis clair en pépinière en avril, éclaircir après la levée et repiquer tous les 25 cm.
Ou semer directement en place, après les dernières gelées.

vivace

Coreopsis grandiflora – Asteracée.

Plante rustique qui fleurit tout l'été et produit des centaines de fleurs doubles
jaune d'or. Peu exigeante sur la qualité du sol et l'arrosage. Grandement
appréciée pour ses qualités en massifs et bouquets. H. 40-50cm. Floraison VI-X.

Caratéristiques :

Annuelle

COSMOS

Semer au printemps, à une température comprise entre 16°C et 21°C. Repiquer les
plants en sol réchauffé. On peu aussi diviser la touffe en septembre-octobre

Bipinné (sensation)

Cosmos bipinnatus – Asteracée.

Annuelle. Grande plante (> 1 m) au feuillage très finement découpé. Fleurs roses
ou blanches très décoratives en massif et en bouquet. Culture très facile.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible culture en pot
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Semer en place ou en pépinière de mars à mai. Floraison prolongée de juillet aux
gelées

COSMOS

Orange

Cosmos sulphureus – Asteracée.

Excellente fleur à couper de culture facile. Belle plante au feuillage léger. Variété
très ramifiée à fleurs oranges vif. Floraison infatigable de juillet à octobre.

Caratéristiques :

Semis direct au printemps (germ. 2 à 3 semaines)

Annuelle
Culture en pot

CUPHÉA

miniata
D'origine mexicaine, cette fleur annuelle bicolore apporte des teintes violettes et
rose fushia.

Caratéristiques :

A semer en pépinière de mars à avril, en pleine terre à partir de mai.

Annuelle
Disponible uniquement en
plant en 2015

DAHLIA

Nain mignon

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

DRACOCÉPHALE

Caratéristiques :

Semis sous abri en mars-avril, mise en place dès que les gelées ne sont plus à
craindre. Espacement 40 sur 50 cm. Déterrer les bulbes à l’automne et les
conserver à l’abri du gel. Replanter au printemps suivant, de fin avril à mi mai.

Dracocephamul moldavica L. Lamiacée
Plante mellifère annuelle qui forme de belles touffes de 80 cm de haut couvertes
d’épis de fleurs d’un très beau bleu lumineux. Appelée également mélisse turque
car toute la plante dégage une agréable odeur de citron. S’associe très bien avec
des plantes à fleurs jaunes. Culture facile se ressème facilement.

de Moldavie

Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison de juil à sept

Vivace
Culture en pot
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FLEURS

En mélange. Le semis de Dahlias à fleurs simples réussit très bien. Floraison dès la
première année. Vous obtiendrez un assortiment ravissant dans tous les tons vifs
possibles au Dahlia. Plantes trapues et vigoureuses. H. 40-50 cm, F. juil-nov.

ECHINACÉE

Pourpre

Echinacea purpurea L. – Astéracées

Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses grosses fleurs comme une marguerite
mais à pétales retombants rose et à coeur brun. Floraison juil à sept à partir de la
2ème année. Très résistante à la sécheresse. Plante médicinale originaire
d’Amérique du Nord.

Caratéristiques :

Semis au printemps en pépinière.

Vivace
Culture en pot

ESCHSCHOLZIA

de Californie

Eschscholzia californica – papaveracée

Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et
bien drainé. De culture facile, cette annuelle aux fleurs jaunes orangées se
ressème spontanément dans le jardin.

Caratéristiques :

Semis en place d'avril à juin et en sept. Octobre dans le midi. Eclaircir à 15cm

Annuelle

ESCHSCHOLZIA

reine carmin

Eschscholzia californica – papaveracée

Le pavot de Californie aime le plein soleil, il prospère dans un sol pauvre, léger et
bien drainé. De culture facile, cette annuelle aux fleurs rouge carmin foncé se
ressème spontanément dans le jardin. Hauteur 30-40cm

Caratéristiques :

Semis en place d'avril à juin et en sept. Octobre dans le midi. Eclaircir à 15cm

Annuelle

GAILLARDE

Gaillardia – Asteracée
Bisannuelle à vivace. Une plante très prisée par nos grand-mères pour sa
floribondité et sa facilité de culture. Fleurs de marguerite dans les tons rouille,
acajou et jaune.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Culture en pot
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Semis mai-juin en pépinière, mise en place fin juil-aout. Planter par petites touffes
à 30-40 cm de distance. Ne pas recouvrir les graines. Tasser juste légèrement le
terreau. H. 30-40 cm, Flor. mai-juil selon semis.

GAURA

Lindheimeiri
Plante très aérienne, sa floraison blanche à rose en été et automne est perchée au
bout d'une tige florale qui peut faire plus de 1m et se balade au vent. Du plus bel
effet

Caratéristiques :

Vivace

GIROFLÉE

pourpre

Erysimum L. – Brassicacée

Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres délicieusement
parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux murs et les endroits secs.

Caratéristiques :

Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x30cm.

Vivace
Culture en pot, fleurs
comestibles

GIROFLÉE

Ravenelle

Erysimum L. – Brassicacée

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs comestibles

GUIMAUVE

Semer en juin directement en place. Eclaicir à 25 cm. Pincer à 7 cm pour favoriser
un port buissonnant.

officinale

Althaea officinalis L. - Malvacée

Vivace mellifère, cultivée comme plante ornementale pour ses hampes florales
blanches légèrement rosées ressemblant à des petites roses trémières. A des
propriétés médicinales, adoucissantes et émollientes. Les racines servent à
fabriquer une confiserie molle et sucrée. Aime les sols plutôt riches avec une
exposition ensoleillée. Les feuilles peuvent se consommer cuites comme les
épinards ou, pour les plus tendres, aromatiser les salades.
Caratéristiques :

Vivace

Semer au printemps en pépinière, mise en place à l'automne, écartement 50 x 50
cm en tous sens.
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FLEURS

Bisannuelle à vivace. Fleurs brun et or, mellifères qui dégagent un délicieux
parfum. Elle affectionne les vieux murs et les endroits secs ou elle peut vivre
plusieurs années. A mettre prés de la maison, au soleil, pour profiter de son
parfum. Floraison printanière. H=30 cm.

IMMORTELLE

à bractée

Helichrysum bracteatum – Astéracée.

Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment
où le bouton floral va s’ouvrir et sécher la “tête” en bas). Couleurs variées chaudes
et brillantes : blanc rose pâle jaune d’or orange pourpre

Caratéristiques :

Semis au printemps en place. Éclaircir à 25 cm.

Annuelle

IMMORTELLE

Helipterum roseum

Helipterum roseum - asteracée

Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en fleurs séchées (récolter au moment
où le bouton floral va s’ouvrir et sécher la “tête” en bas). Couleurs variées chaudes
et brillantes : blanc rose pâle jaune d’or orange pourpre

Caratéristiques :

Semis au printemps en place. Éclaircir à 25 cm.

Annuelle
Culture en pot

IPOMÉE VOLUBILIS

bleue

Ipomea purpurea – Convolvulacée.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues qui
durent tout l’été. Feuillage décoratif sur treillage grillage.

Caratéristiques :

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

Annuelle
Culture en pot

IPOMÉE VOLUBILIS

en mélange

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs bleues,
mauves, roses ou blanches qui durent tout l’été. Feuillage décoratif sur treillage
grillage.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

IPOMÉE VOLUBILIS

impériale

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs violette, cœur
légèrement rose qui durent tout l’été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur
treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil.

Caratéristiques :

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin

Annuelle
Culture en pot

IPOMÉE VOLUBILIS

mauve

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du liseron à grandes fleurs mauves
légèrement rose qui durent tout l’été, jusqu'aux gelées. Feuillage décoratif sur
treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre comme le plein soleil.

Caratéristiques :

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.

Annuelle
Culture en pot

IPOMÉE VOLUBILIS

Quamoclit

Ipomea purpurea – Convolvulacées.

Caratéristiques :

FLEURS

Annuelle. Originale par rapport aux autres ipomées, cette variétés bien que
grimpante est moins exubérante. Ses fleur, plus petites sont d'un rouge écarlate
qui tranche bien sur le vert foncé du feuillage, lui-même très décoratif. Les feuilles
sont finement dentelées. La floraison dure tout l'été, jusqu'aux premières gelées,
avec de nouvelles fleurs pratiquement chaque jour.

Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.

Annuelle
Culture en pot

JULIENNE

des dames

Hesperis matronalis L. – Brassicaceae.

Bisannuelle à vivace. Parmi les plus anciennes fleurs de nos jardins. Fleurs mauves
au parfum délicieux le soir (à planter à proximité de la maison !) . S’accommode
de tous sols et expositions, se ressème facilement. Hauteur 50 cm. Floraison avrilmai.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles

Semis en pépinière avril à juil. Plantation sept à 40 cm.
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LARMES DE JOB

Larmes de Job

Coix lacryma-jobi – poacée

Plante graminée vivace originaire de Birmanie. Les feuilles de cette herbe haute de
60cm forment des gaines d'où sortent les fleurs en épis, qui donnent des fruits
qui, à maturité forment des chapelets de superbes graines en forme de perles
ovales dont la couleur varie du gris au marron.

Caratéristiques :

Annuelle

LIN

Semis de mars à mai en terrine ou en pépinière en poquets de 2 ou 3 graines.
Repiquer 5 à 6 semaines plus tard

Bleu

Linum usitatissiumum L. – Linacée

Répulsif pour les doriphores ou cultivé pour la production d'huile, également très
décoratif de par sa longue floraison bleue. Comme engrais vert, en sol argileux,
cette plante améliore beaucoup la structure superficielle du sol avec sa racine
pivotante mais ne pas la refaire trop souvent à la même place.

Caratéristiques :

Semis en place mars à juin. Floraison 2 à 2,8 mois plus tard.

Annuelle
Comestible, culture en pot

LIN

rouge

Linum grandiflorum – Linacée

Fleur annuelle, très facile de culture. Elle donne de nombreuses fleurs rouges
pouvant entrer dans la composition de nombreux massifs ou prairies fleuries. Se
plaît dans la plupart des expositions, ainsi qu'en terrain pauvre. Hauteur: 40cm

Caratéristiques :

Annuelle

Semis en place en mars avril ou en septembre en rangs espacés de 30cm ou par
plaques.

LOPÉZIA
Très facile de culture et précoce, elle fleurit en un mois après le semis, jusqu'aux
gelées. Son hameau florale porte de nombreuses petites fleurs roses au-dessus du
feuillage. Son fruit, en forme de boule est également décoratif. A semer d'avril à
juin en place. Éclaircir à 30cm. A associer avec d'autres fleurs, comme les zinnia,
les dahlia ou la dracocéphale de moldavie...

Caratéristiques :

Annuelle
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LUNAIRE

ou monnaie du pape

Lunaria annua L. - Brassicacée

Bisannuelle. H = 80 cm. Floraison au printemps rose violet. Fleurs qui se
transforment en fruits plats, translucides, faisant penser à des pièces de monnaie.
En frottant doucement la pièce pour décoller les parois enserrant les graines,
apparaissent des pièces nacrées, décoratives pour bouquets secs qui se
conservent soit en place au jardin, soit à la maison.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Fleurs et jeunes feuilles
comestibles, bouquets secs

LUPIN

Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en
août sept.

de Russel
Magnifique plante pluriannuelle aux longs épis floraux de couleurs éclatantes
(blanc, jaune, rouge, violet..). George Russell a passé plus de 20 ans de sa vie à
hybrider l’espèce Lupinus polyphyllus avec d’autres espèces pour obtenir nos
magnifiques lupins de jardin aux chandelles longues et pleines. Aime les endroits
ensoleillés. Il apprécie les climats un peu frais et ne supporte pas le calcaire

Caratéristiques :

Vivace

LYCHNIS

Semis mai-juin en pépinière et plantation en sept. à 0,50 x 0,50m ou semis en place
en fin d’été

Coronaria

Silene coronaria L. – caryophyllacée

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

LYCHNIS

FLEURS

Appelée aussi coquelourde des jardins c'est une plante vivace d'origine plutôt
méditerranéenne et montagnarde. Elle forme des massifs spectaculaires au
feuillage argenté et aux fleurs d'un pourpre ou d'un grenat intense.

Semis en pépinière au printemps ou à en aout sept directement en place.
Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 0,50 x 0,50

Fleur de coucou

Silene flos-cuculi L. – Caryophyllacée

Appelé aussi oeillet des prés, c'est une plante vivace très rustique qui fleurit d'avril
à juillet en un coussin de fleurs roses épanouies et un régal pour les yeux dans le
jardin. Elle est en voie de disparition, mais on la trouve encore localement. Elle
s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour
le bord marécageux d'un étang.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

Semis mai-juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en
août sept.
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MARGUERITE

Caratéristiques :

Vivace
pétales de fleurs comestibles

MAUVE

Chrysanthemum Leucanthemum –
Astéracée
Plante vivace, facile de culture, peu exigeante, d’été, incontournable des bouquets
champêtres. Fleurs à cœur jaune et pétales blanches d’une hauteur d’env. 60 cm.
Fleurit après un premier hiver.

Sauvage des Prés

Semis en pépinière dès mars sous abri et jusqu'en aout en plein champ.Préférer
les semis en terrine si vous n'êtes pas sûr de vous. A planter ensuite espacé de 30
cm en tout sens. Accepte toutes les expositions, mais préfère le soleil.

Malva sylvestris mauritania
Plante indigène s’accommodant de tous sols et expositions. Outre ses propriétés
médicinales, la mauve est un excellent légume, déjà prisé par les romains. Se
consomme comme l'épinard et peut se mélanger à celui-ci ainsi qu'à l'arroche et
la bette à couper. Vivace mais à renouveler tous les 2 ans si on la cultive comme
légume.

Caratéristiques :

Annuelle
Feuilles et fleurs comestibles,
médicinale

MIRABILIS

Semis au printemps, en rangs ou poquets à 25x25cm. Germination lente. Les
feuilles se récoltent toute l'année

Belle de nuit

Mirabilis jalapa L. – Nyctaginacée

Vivace herbacée à tubercule, utilisée en annuelle. Les tiges portent des fleurs
groupées, tubulaires, de couleur rose à rouge, qui s'ouvrent en fin d'après midi et
exhalent un parfum proche du tabac. Elles fanent en fin de matinée, remplacées
par d'autres tous les soirs. H=60 cm à 1 m.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

MUFLIER

Semis en godets, à l'abri, dès fin février. Mettre en place dès les risques de gelées
écartées ou semer en pleine terre vers le mois de mai. On peut diviser les
tubercules.

Night & day

Antirrhinum majus – Scrofulariacées

Annuelle parfois bisannuelle. Scrofulariacées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet
à sept. Fleur en gueule de loup violet foncé et blanc évoquant la nuit et le jour.

Caratéristiques :

Bisannuelle vivace
Fleurs comestibles (peu),
culture en pot
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Semis au chaud en pépinière au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en
juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant

MUFLIER

varié

Antirrhinum majus L. – Scrofulariacée

Annuelle parfois bisannuelle. Scrofulariacées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet
à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais : jaune citron orange carmin rose
pourpre

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles (peu),
culture en pot

NICANDRA

Semis au chaud en pépinière au printemps sans enterrer la graine. Repiquer en
juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buissonnant

Physaloïde

Nicandra phylansoides – Solanacée.

Plante imposante pour fond de massif. Fleurs en calice bleu clair à fond blanc.
Repousse les Aleurodes (mouches blanches des serres). Elle pousse très
facilement à partir du printemps, en pot ou directement en terre. Forme de petits
fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs en bouquets secs. F.
sept, H. 120 cm.

Caratéristiques :

Semis sous abri, plantation mai, espacement 50cm x 50 cm.

Annuelle
insectifuge, bouquets secs

NIGELLE

de Damas

Nigella damascena L. – Ranunculacée

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot, bouquets secs

OEILLET

Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au besoin. Très rustique, se
ressème facilement.

de Poète

Dianthus barbatus L. – Caryophyllacée

Bisannuelle à vivace. Fleurs brillantes allant du blanc au rose jusqu’au pourpre ; le
feuillage suit la gamme dans les verts, jusqu’au violacé. Remarquable fleur à
couper. Germ. 8-15 jours. H. 50 cm.

Caratéristiques :

Vivace
Comestible culture en pot

Semis mai-juin en pépinière, mettre en place par petites touffes en aout-sept.
Floraison mai- juin l'année suivante
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FLEURS

Culture des plus faciles! Feuillage en dentelle, fleurs bleues et blanches, suivies de
capsules décoratives pour bouquets secs. H. 50 cm. F. mai- juil.

OEILLET

Delta

Dianthus deltoides

Bon couvre sol, cette plante vivace, d'une hauteur de 30 cm environ se couvre de
fleurs roses à rouge écarlate de juillet à septembre. Elle abrite et attire de
nombreux insectes utiles, très appréciée des papillons. Aime le sec et le soleil. A
semer de mars à août.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

OEILLET

Mignardise

Dianthus plumarius L. – caryophyllacée

Vivace formant des coussins de feuilles argentées, dont émergent en mai de
charmants oeillets roses et blancs suavement parfumés. Plante de bordure par
excellence, mais qui a besoin d’une bonne terre pour fleurir abondamment. H. 30
cm, F. mai.

Caratéristiques :

Semis en pépinière mai-juin, mise en place à l’automne à 40cm x40cm

Vivace
Fleurs comestibles (arôme de
muscade), culture en pot

OEILLET D'INDE

Erecta (Nematicide)

Tagete erectra L. Astéracée

Aussi appelée œillet d’inde grand. Le plus efficace pour un contrôle naturel des
nématodes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse
végétale. Ses fleurs sont simples et orangées.

Caratéristiques :

Semis en place ou en pépinière de mars à mai et repiquage à 50 cm.

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

OEILLET D'INDE

Nain varié

Tagete patula L. - astéracées

Annuelle. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes
(tomates poireaux...) x 35 cm. Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune
vif, orange à brun-rouge. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour
prolonger la floraison. Plante légèrement nématicide. Floraison jusqu’aux gelées.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot
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Semis en couche ou direct. Espacement 25 x 25cm. Floraison de juil à novembre

OEILLET D'INDE

Queen Sophia
annuelle. Plantation en pot massif bordure ou en association avec des légumes
(tomates poireaux...) x 35 cm. Forme en été des touffes de fleurs de couleur or et
brun-rouge. Culture très facile. Supprimer les fleurs fanées pour prolonger la
floraison. Plante légèrement nématicide, répulsif des pucerons. Floraison
jusqu’aux gelées.

Caratéristiques :

Semis en couche ou direct. Espacement 25 x 25cm. Floraison de juil à novembre

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

ONAGRE

Oenothera biennis L. – Onagracée
Bisannuelle pour tous terrains, même inculte. De 0,5 à 1,5 m de haut. Ses fleurs
s'ouvrent au coucher du soleil sous vos yeux de juin aux gelées. Spectacle
fascinant ! Aussi appelée jambon du jardinier, toutes les parties de la plante sont
comestibles, de sa racine jusqu'aux graines qui donnent une huile de grande
qualité.

Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible

PASTEL

Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l’automne à 0,4 m
d’écartement

Isatis tinctoria – Brassicacée.

des teinturiers

Caratéristiques :

FLEURS

Plante bisannuelle à vivace, utilisée depuis l’antiquité pour teinter les tissus. Elle
est surtout utilisée de nos jours pour embellir nos jardins grâce à son feuillage
bleu/vert et sa floraison jaune qui attire les abeilles. Haut. Env 1m. Floraison mai
juin. Apprécie le plein soleil, très rustique mais demande un sol humifère et bien
drainé.

Semis printemps ou fin d’été en godet ou en place

Vivace

PAVOT

d'orient vivace

Papaver orientale L. – Papavéracée

Un pavot 10 fois plus grand qu’un coquelicot ! Ce pavot vivace a une floraison rose
et se plaît dans tous les terrains à exposition ensoleillée.

Caratéristiques :

Vivace
pétales de fleurs et graines
comestibles

Semer d’avril à juillet en plein air en terre légère, à mi-ombre, en ligne ou à la
volée, puis mettre en place à 30 cm d’intervalle à l’automne ou au printemps.
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PAVOT

Somnifère Blanc

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Pavot annuel ou bisannuel, à grandes fleurs simples délicates à pétales blanc et à
coeur violet. Hauteur 100 cm. Feuillage vert bleu mat. Se ressème souvent.

Caratéristiques :

Semis direct en avril mai, floraison de juin à aout

Bisannuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

PAVOT

Somnifère rose double

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Appelé aussi pavot oeillette Annuelle ou bisannuelle. Hauteur = 0 80 m. Feuillage
vert bleu mat. Grandes fleurs doubles. Les abeilles s’y endorment ! Très rustique.
Se ressème souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries.

Caratéristiques :

Semis en place à l’automne sinon en mars.

Annuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

PAVOT

Somnifère rose fleurs simples

Papaver somniferum L. - Papaveracée

Appelé aussi pavot oeillette. Annuelle ou bisannuelle. Hauteur = 0,80 m. Feuillage
vert bleu mat. Grandes fleurs simples. Les abeilles s’y endorment ! Très rustique.
Se ressème souvent. La graine est très utilisée pour garnir pains et pâtisseries.

Caratéristiques :

Semis en place à l’automne sinon en mars.

Bisannuelle
pétales de fleurs et graines
comestibles

PENSEE

Sauvage

Viola tricolor L. - Violacée

Bisannuelle. Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs violettes (parfois pourpres) et
coeur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre en
bordure par exemple.

Caratéristiques :

Bisannuelle
pétales de fleurs comestibles,
culture en pot
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Semis en pépinière en juin juil repiquage en aout mise en place en oct ou mars à
25 cm d’écartement.

PIED D'ALOUETTE

ou Delphinium
Plante vivace à grandes grappes de fleurs de couleurs: rose, bleu, blanc, qui se
succèdent tout l'été. Son feuillage feutré est également décoratif. Convient bien en
fond de massif ou en fleurs à couper. Exposition soleil ou mi-ombre. Hauteur de
0,8 à 1m. Non comestible.

Caratéristiques :

Annuelle

POIS DE SENTEUR

Semis de mai à septembre en pépinère. Repiquage à l'automne ou au printemps
suivant.

Mélange

Lathyrus odoratus

Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa floraison est
estivale. La seconde année, elle peut devenir printanière. Ses fleurs, nombreuses
sont de couleur blanches, roses, lilas, mauves... et parfumées. Convient à un sol
pauvre, mais la floraison sera prolongée et plus prolifique en sol riche.

Caratéristiques :

A semer au printemps ou à la fin de l'été. Éclaircir ou repiquer tous les 30cm.

Bisannuelle

PRIMEVERE

variées

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

Semis au printemps Plantation à l'ombre ou à mi-ombre à l’automne dans un sol
bien drainé, frais et riche en matière organique. Floraison de février à mai.

REINE MARGUERITE
Belle fleur annuelle à couper. Mélange de différentes couleurs (blanc-rosé-violet).
Enchantera votre jardin tout l'été. Très bonne fleur à couper.

Caratéristiques :

Annuelle
Pétales de fleurs comestibles

Semi-double. Hauteur env. 80 cm. A semer de mars sous abri à juin pour une
floraison de juillet à octobre.
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FLEURS

Vivace très rustique que l’on trouvait autrefois dans tous les jardins. Se cultive très
bien en pot ou jardinière. Floraison très précoce, même sous la neige. Fleurs et
feuilles sont comestibles.Demande peu d’entretien et se développe rapidement
pour former des tapis.

RÉSÉDA

odorant
Autrefois très cultivé pour son odeur agréable et sucrée, il est aujourd'hui délaissé
car sa floraison vert pâle paraît aujourd’hui quelconque. Il attire les abeilles. Cela
fait deux bonnes raisons pour le redécouvrir au jardin, ou en potées.

Caratéristiques :

Semer en place d'avril à mai.

Annuelle

RICIN

Vert

Ricinus communis L. - Euphorbiacée

Plante pouvant atteindre 2m de haut. Très décorative, pouvant être utilisée comme
paillage. Plante toxique, chasse les taupes et autres campagnols. Peut être utilisée
en extrait fermenté. Plante à isoler, feuillage vert et fruits rouges. H 150-200 cm

Caratéristiques :

Semis direct mai-juin, germ. 2-3 semaines. Plantation 100cm x100 cm.

Annuelle
Toxique

ROSE TREMIÈRE

mélange

Althea rosea L. - Malvacée

Bisannuelle à vivace. Haute hampe florale. Très décorative le long des murs.
Couleurs pastels : rose, rouge. On peut couper les tiges : elles fleurissent bien en
vase. S’accommode de tous les sols, même secs et pierreux. Germ. 3-4 semaines.
Tuteurer. H. 150-200 cm, F. juin-juil.

Caratéristiques :

Vivace

RUDBECKIA

Semis de juin à aout en pépinière (de préférence en godets) repiquage (ou mise en
place) en motte en sept oct Floraison l’année suivante tout l’été.

annuel

Rudbeckia hirta. - Astéracée

annuelle originaire d'Amérique du nord qui fleurit abondamment. Grandes fleurs
de marguerite aux tons or et brun lumineux Bonne fleur à couper et à sécher.
Attendre que la tige soit suffisamment dure avant de la couper. Appréciée des
insectes butineurs.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot
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Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm.
Floraison de juil à oct (env. 1000 grn/g).

RUDBECKIA

vivace

Rudbeckia L. - Astéracée

Tri-annuelle qui a tout pour plaire ! Floraison infatigable de grande fleurs de
marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper présente
jusqu'aux gelées. Haut 60 cm à 1 m.

Caratéristiques :

Vivace
Culture en pot

SALPIGLOSSIS

Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm.
Floraison de juil à oct

grandiflora

Salpiglossis sinuata

En mélange. Fleurs en trompette. Gamme de coloris somptueux allant du jaune
orangé jusqu’au pourpre et violet. La beauté des tons est rehaussée par le velouté
des pétales, souvent flammés ou zébrés. Bonne fleur à couper. Semis sous abri en
avril, ou direct en mai. Espacement 30-30 cm. H. 70 cm, F. VII -VIII. (env 4500
graines/g).

Caratéristiques :

Annuelle

SAPONAIRE DES VACHES Vaccaria hispanica

Caratéristiques :

FLEURS

Plante annuelle des champs. Une des pantes messicoles qui ont le plus disparu de
France par suite de l’usage des désherbants. Traditionnellement utilisée en Chine
pour réguler certains cycles hormonaux et soigner les infections du sein et
certains cancers. Floraison rose de juin à août. Après la floraison, les petites
capsules contenant les graines peuvent s'utiliser dans les bouquets secs.

Semis direct d'avril à juin. Éclaircir à 30 cm.

Vivace

STACKYS

Oreille de lapin ou d'agneau

Stachys lanata – labiée

Appelée aussi épiaire laineuse, cette vivace à croissance rapide, parfaitement
adaptée à la sécheresse, forme des coussins de feuilles soyeuses vert argenté. Des
hampes florales rose violacée se dressent en été. A supprimer dès leur apparition
pour renforcer le feuillage. H. 30 à 40cm

Caratéristiques :

Vivace
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TITHONIA

Torch

Tithonia – Asteracée

Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un arbuste. Connu sous le
nom de tournesol mexicain, elle se contente de peu et pousse dans tous sols y
compris les plus pauvres. Nectarifère, elle attire de nombreux insectes dont le
papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de diamètre.
Annuelle. H 150-200 cm, Floraison juil – oct

Caratéristiques :

Annuelle

TOURNESOL

Semis en godets en avril ou direct mai-juin, germ. 1-2 semaines, espacement
50x60 cm.

à grains
Très beau tournesol aux fleurs simples jaunes d’or dont la floraison dure 2 mois.
Pour alimentation animale (volaille, oiseaux...). Peu d'apport de graisse. Très
équilibrés en protéines. A associer à l'amaranthe

Caratéristiques :

TOURNESOL

semis en place d’avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser
abondamment si les feuilles fanent.

des jardins pourpre

Helianthus annuus – asteracée

Tournesol d’environ 1,50m qui porte plusieurs belles fleurs pourpres par plant.
Pour plate-bandes ou haies annuelles. Les graines attirent les oiseaux ! Floraison
de juillet à octobre

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles

TOURNESOL

Semis en place d’avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser
abondamment si les feuilles fanent.

evening sun

Helianthus annuus – asteracée

Grands tournesols donnant de 7 à 8 fleurs par plant. Magnifiques fleurs simples
aux couleurs d'automne, rouille nuancée de rouge doré. Idéal en fond de massif et
en fleurs coupées. H=2 m à 2,5 m.

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles
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Semis en place d’avril à juin en terre profonde. Eclaircir à 15-25 cm selon la taille
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis mais repiquage délicat. Supporte
la sécheresse. Arroser abondamment si les feuilles fanent.

TOURNESOL

grand en mélange décoratif

Helianthus annuus – asteracée

Très beau mélange de tournesols de 1 5 à 2 5 m de haut. Floraison échelonnée
pendant 2 mois : fleurs toutes jaunes doubles ou simples et fleurs jaunes et brun
rouge. Graines noires striées ou brun rouge. La fleur préférée des mésanges !

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles

TOURNESOL

Semis en place d’avril à juin en terre profonde. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser
abondamment si les feuilles fanent.

nain sun spot

Helianthus annuus – asteracée

Variété rustique de tournesol population d'environ 1m de haut à grosse fleur
jaune d'or et à coeur marron d’environ 20cm. La plupart des fleurs sont simples.
Très bonne couverture de sol en usage d'engrais vert sur sol ingrat.

Caratéristiques :

Annuelle
Boutons, graines et pétales
comestibles

VACCARIA

Semis en place d’avril à juin en terre profonde. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Supporte la sécheresse. Arroser
abondamment si les feuilles fanent.

Hispanica rosabella

Caratéristiques :

FLEURS

(Syn. Saponaire des vaches. Plante mellifère, vigoureuse, très aérienne. Se fleurs
roses éclosent au-dessus du feuillage. Jolie également après la floraison qui dure
de mai à août, avec ses capsules qui peuvent servir à confectionner des bouquets
secs.

Hauteur 100 cm. Floraison Juin à Août. Semer d'avril à juin en pleine terre

Annuelle
Mellifère

ZINNIA

Elégant

Zinnia – Astéracées

Astéracées annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de
l’été. Pour massif, bordure et fleurs coupées.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs comestibles, culture en
pot

Semis en pépinère en mars avril et mise en place en mai ou semis direct en place
en mai juin à 40 cm de distance.
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BLÉS

Mélange 13 variétés

Triticum aestivum – poacée

Des blés à pailles hautes permettent de renouveler un humus stable tout en
assurant un bel effet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine
pour faire leur pain. Touzelle, rouge de la Drôme, saissette du Maninet, rouge de
Clairveaux, amidonier, meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc,
poulard d'antan, amidonne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes
pyrénnées, blé de la st Jean et un hybride de poulard et de camut
Caratéristiques :

Annuelle
Comestible

Semis possible toute l'année en engrais verts, seul ou associé à une légumineuse,
de préférence à l'automne pour assurer un couvert végétal tout l'hiver. Semis
d'automne impératif pour production de paille et de grain.

DACTYLE
Graminée vivace, adapté à de nombreux types de sol et de climat. Il se comporte
remarquablement en conditions de sécheresse. Il résiste également bien au froid
et à une couverture neigeuse. Il peut servir d'engrais vert ou de base à une prairie
fleurie.

Caratéristiques :

Vivace

ENGRAIS VERTS

Semis à faible profondeur (maximum 2cm) de préférence fin d'été ou fin d'hiver
pour permettre un bon enracinement soit avant les grands froids soit avant la
sécheresse

trèfle d’Alexandrie)
Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par
son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. Le trèfle
d’Alexandrie se comportera mieux au printemps que le trèfle incarnat.

Caratéristiques :

ENGRAIS VERTS

À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une
graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison. Laisser sécher
quelques jours avant de l'enfouir superficiellement ou l’utiliser en paillage

trèfle incarnat)
Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par
son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. Le trèfle incarnat
se comportera mieux à l’automne que le trèfle d’Alexandrie.

Caratéristiques :

Annuelle
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À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une
graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison. Laisser sécher
quelques jours avant de l'enfouir superficiellement ou l’utiliser en paillage

LOTIER

Corniculé
Plante vivace à enracinement profond qui s'adapte très bien en milieu calcaire.
Intéressante en engrais vert car elle fixe l’azote sur environ 30cm de profondeur.
Elle résiste aussi bien au sec qu'au froid et abrite de nombreux insectes.

Caratéristiques :

Vivace

LUZERNE
La Luzerne est une légumineuse vivace à enracinement profond qui lui permet
d'aller chercher des éléments nutritifs en profondeur et de les restituer en surface
après destruction. Elle enrichit, restructure le sol par son fort enracinement et
assure un très bon apport en azote. Elle est très intéressante pour améliorer le sol
pendant 2-3 ans avant plantation d'arbres fruitiers ou de vigne. Bonne résistance
au froid et à la sécheresse.Adaptée à des terrains secs et calcaires
Caratéristiques :

Vivace
Comestible

MÉLANGE

Semis de mars à octobre à la volée ou en ligne. Dosage du semis 100 à 200g /
100m2

Graminée / Vesce
Mélange de 2/3 de graminée (avoine, seigle, blé...) et 1/3 de vesce, ces deux
espèces se complétant la vesce apportant l'azote dont la graminée a besoin et la
graminée servant de tuteur à la vesce..

Caratéristiques :

Annuelle

MÉLANGE PETITES

Moutarde / Phacélie / Trèfle

Caratéristiques :

Annuelle

À semer à la volée de fin février à mi octobre, si possible en association avec une
graminée (seigle, blé...). Le broyer ou faucher en début de floraison (2 à 3 mois
après le semis). Laisser sécher quelques jours avant de l'enfouir superficiellement
ou l’utiliser en paillage
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ENGRAIS VERTS

Mélange mellifère annuel rapide pour amender la structure du sol, le travailler par
son réseau racinaire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires.

MELILOT

Officinal (jaune)
légumineuse vivace. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante.
Rustique, résistant à la sécheresse comme à l’humidité, adapté à la montagne
(jusqu’à 2000 m d’altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système racinaire
très puissant. A associer avec une graminée.

Caratéristiques :

Vivace

MILLET

Panicum miliaceum
Graminée annuelle à croissance rapide (120 jours) très adaptée aux zones sèches.
Les branches fleuries sont décoratives. Le millet est un aliment énergétique,
nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou en
convalescence. Alors qu’il représente plus de 30% de la production céréalière en
Afrique, le millet a une place très marginale en France, essentiellement comme
aliment pour les oiseaux.

Caratéristiques :

Semis de mars à septembre seul ou en mélange.

Annuelle
Comestible

MOUTARDE

blanche

Sinapis alba – brassicacée

(syn. moutarde jaune) Crucifère mellifère pour tous types de sols, la moutarde
supporte de faibles gelées. En début de végétation, elle se fait attaquer par les
altises si le temps est très sec. Se développe très rapidement.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot

MOUTARDE

A couper en début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être
cultivée en semis d’automne ou de printemps

noire

Brassica nigra – brassicacée

Crucifère mellifère pour tous types de sols. Intéressante comme engrais vert car se
développe très rapidement. A couper en début de floraison pour éviter les risques
de repousses. Elle peut être cultivée en semis d’automne ou de printemps. Elle est
cultivée pour ses graines servant à la préparation de condiments. En début de
végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec.

Caratéristiques :

Annuelle
Comestible, culture en pot
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PHACÉLIE

Caratéristiques :

Annuelle
Mellifère

SAINFOIN

à feuilles de tanaisie

Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée

Plante remarquablement mellifère, à fleurs bleu tendre. Croissance très rapide.
Fleurit au bout de 6 semaines. Améliore la texture du sol (système racinaire
fasciculé très développé). Sert de refuge à de nombreux auxiliaires de culture.
Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée
reste possible (la graine germe mal à la lumière). Les semis de fin de saison ne
fleuriront plus, mais auront un effet d’engrais vert. Gélif à -8°C, demande de
l’humidité et une température moyenne. Tous types de sols. H. 80-100 cm.
Semer de préférence entre 0,5 et 1,5 cm de profondeur, même si le semis à volée
reste possible (la graine germe mal à la lumière).

cultivé

Onobrychis sativa – fabacée

Légumineuse bisannuelle à vivace. Plante rustique très résistante à la sécheresse
et au froid. Il peut être pâturé et permet de valoriser les sols calcaires et zones à
sols superficiels par son action améliorante et fixante. Plante mellifère par
excellence, sa fleur riche en nectar permet aux abeilles de produire un miel de
bonne qualité.

Caratéristiques :

A associer avec une graminée.

Vivace

SARRASIN

commun

Fagopyrum esculentum – polygonacée

Très bon engrais vert à croissance très rapide pour concurrencer les adventices
(mauvaises herbes) de printemps et début d'été. Il est également très apprécié
des abeilles. Ne pas semer avance avant mai. Craint le gel. Nettoyant des sols
sales, il réussit dans toutes les terres, y compris en terre pauvre et acide. N'a pas
besoin d'être irrigué. Son grain peut être transformé en farine dite de blé noir
dont on fait les galettes.

Annuelle
Comestible

SEIGLE

On peut le semer en mélange avec d'autres engrais verts, à la volée ou au semoir.
A la volée, enfouir légèrement la graine (max 2 à 3 fois la taille de le diamètre de la
graine), sinon augmenter la dose de semis de 20 à 30%

Population

Secale cereale – poacée

Céréale cultivée en engrais vert, elle assure couverture végétale durant l'hiver et
contribue à la formation d'humus stable par son apport de masse végétale
carbonée.. Plante étouffante. préfère les sols acides. C'est en outre un excellent
fourrage. Le seigle est une plante qui tolère très bien le froid et, parmi les céréales
d'hiver, elle est la plus rigoureuse et celle qui résiste le mieux aux maladies. Le
seigle d'hiver comporte un système racinaire fibreux imposant qui capte l'azote
du sol de façon très efficace et qui utilise l'humidité du sol tôt au printemps pour
Caratéristiques :

Bisannuelle
Comestible
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ENGRAIS VERTS

Caratéristiques :

TRÈFLE

Alexandrie

Trifolium alexandrinum – fabacée

Légumineuse annuelle à fleurs blanches.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

TRÈFLE

Aime les sols humides et craint les sols acides. Se sème à la volée au printemps.
Sensible au froid. Culture rapide (3 mois). Hauteur 20 à 40cm.

Blanc

Trifolium repens – fabacée

Légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches. Idéal pour mettre sur les
allées. Très résistant au froid, il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement
acides. Hauteur 10 à 20cm.

Caratéristiques :

Vivace
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

TRÈFLE

Semis à la volée au printemps ou fin d'été / début d'automne. Doit pouvoir
s'implanter avant les premières gelées.

Incarnat

Trifolium incarnatum – fabacée

Légumineuse annuelle ou bisannuelle à croissance rapide, floraison rouge.
Hauteur 25 à 50cm. Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets,
colza...). Facile à enfouir. Comme fourrage, il est préférable de le semer en fin
d'été-début d'automne en pur ou en association avec une graminée pour une
récolte de printemps. C'est aussi un excellent engrais vert qui, pour cet usage, se
sème du printemps à l'automne.
Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

TRÈFLE

Perse

trifolium resupinatum – fabacée

Légumineuse annuelle à croissance rapide à floraison rose. Grâce à sa teneur
élevée en protéines et sa bonne puissance régénérative, il peut être coupé
plusieurs fois en automne. Les fleurs parfumées au miel attirent les abeilles.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot
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Semis de mai à août. Se développe sur toutes sortes de sols. Semez à la volée à 1-2
cm de profondeur.

TRÈFLE

Violet
Légumineuse annuelle ou bisannuelle à croissance rapide, floraison rouge.
Hauteur 25 à 50cm. Conseillé après des cultures de crucifères (choux, navets,
colza...). Facile à enfouir. Comme fourrage, il est préférable de le semer en fin
d'été-début d'automne en pur ou en association avec une graminée pour une
récolte de printemps. C'est aussi un excellent engrais vert qui, pour cet usage, se
sème du printemps à l'automne.

Caratéristiques :

Annuelle
Fleurs et feuilles comestibles,
culture en pot

VESCE

d'hiver

Vicia sativa – fabacée

Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide, pour semis
d'automne. Seule ou avec une graminée qui lui sert de tuteur (1/3 vesce, 2/3
graminée) elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices.

Caratéristiques :

Annuelle
Culture en pot

VESCE

Semis à la volée de septembre à décembre. Recouvrir d'environ 1cm de terre.
Faucher et broyer dés que la végétation est suffisamment développée et avant
qu'elle ne monte en graines. Laisser sécher et incorporer superficiellement.

de printemps

Vicia sativa – fabacée

Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigoureuse et rapide, pour semis
de printemps. Seule ou avec une graminée qui lui sert de tuteur (1/3 vesce, 2/3
graminée) elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices.

Annuelle
Culture en pot

Semis à la volée de mars à aout, sachant qu'elle ne résiste pas au gel. Recouvrir
d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer dés que la végétation est suffisamment
développée et avant qu'elle ne monte en graines. Laisser sécher et incorporer
superficiellement.

ENGRAIS VERTS

Caratéristiques :
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