
Catalogue 2015 - 2016
Graines et plants de plantes potagères, aromatiques, florales...

Artisan semencier
Une équipe, des compétences, une passion, un engagement :

(Re)découvrir les variétés paysannes,
leurs saveurs, leurs qualités.

Pour nous alimenter, pour alimenter la démocratie !



Jardin'enVie Bon de commande plants - 2015 page 12/1

SOMMAIRE

Page 2
Page 3
Page 3

Essais tomates Coeur de Boeuf Page 4
Evolution de la législation - Mutualisation & coopérations Page 5
Origine de nos semences Page 6
Modes de culture et production de nos différents produits Page 7
Quelques projets pour 2015 et 2016 Pages 8 et 9
Mode d'emploi du catalogue. Page 10
Nos autres produits et tarifs Page 11

Page 12 à 42

12
Absinthe – v 12 Ciboule – v 13 Mélisse – v 13 Rue – v 14
Achillée – v 12 Ciboulette – v 13 Menthe – v 13 Saponaire – v 14
Agastache – v 12 Consoude – v 13 14 Sarriette anuelle (1) – a 14
Aneth – a 12 Coriandre – a 13 Origan – v 14 Sariette Vivace (1) – v 15
Angelique – bv 12 Cumin – a 13 Ortie – v 14 Sauge (2)  – v 15
Basilic (9) – a 12 Estragon – v 13 Persil  (5) – a 14 Souci  – a 15
Camomille – a 12 Fenouil – v 13 Pimprenelle – v 14 Stevia – a 15
Carvi – b 12 Hysope – v 13 Plantain (2)  – v 14 Tanaisie – v 15
Cerfeuil – a 12 Lavande – v 13 Primevère – v 14 Thym  – v 15
Chardon – a 13 Liveche – v 13 Pyrethre – v 14 Valeriane – v 15
Chrysanthème – a 13 Marjolaine – a 13  Roquette – v 14
ENGRAIS VERTS 15
Avoine 15 Dactyle 16 Mélilot (2) 16 Sarrasin 16
Blés 15 Lotier 16 Moutarde (2) 16 Seigle 16
Cameline 15 Lupin 16 Phacélie 16 Trèfle (5) 17
Colza 15 Luzerne 16 Sainfoin 16 Vesce (2) 17

17
Amaranthe (2) - a 17 Cosmos  (2) – a 18 Lin (2) – a 19 Pied d'alouette – a 21
Ancolie (3) – v 17 Cuphéa 18 Lopezia – a 20 Pois de senteur b 21
Anthemis – v 17 Dahlia – a 18 Lunaire – b 20 Primevère – v 21
Aunée – v 17 Dracocéphale – a 18 Lupin – v 20 Reine marguerite – a 21
Balsamine – a 17 Echinacée – v 18 Lychnis (2) – v 20 Réséda – a 21
Benoite – v 17 Echium – v 18 Marguerite – v 20 Ricin – a 21
Bleuet – a 17 Eschscholtzia (2) – a 18 Mirabilis – a 20 Rose trémière -b 21
Bourrache – a 17 Fetuque (1) – v 19 Muflier  – bv 20 Rudbeckia – v 21
Campanule – b 18 Gaillarde – v 19 Myosotis – v 20 Salpiglossis – a 21
Capucine – a 18 Gaude – b 19 Nicandra – a 20 Savitalia 21
Carthame – a 18 Gaura – a 19 Nigelle – a 20 Sorgho – a 21
Centaurée – a 18 Giroflée (2) – v 19 Oeillet  (3) – v 20 Stachys 21
Cléome – a 18 Helipreum – a 19 Oeillet d'inde (2) – a 20 Tabac ornemental – a 21
Compagnon – v 18 Immortelle – a 19 Onagre – b 21 Tithonia – a 22
Coquelicot – a 18 Ipomée (5) – a 19 Pastel – v 21 Tournesol (6) – a 22
Coquelourde – a 18 Julienne – a 19 Pavot (2) – v 21 Zinnia – a 22
Coréopsis – v 18 Larme de Job – v 19 Pensee – a 21
FRUITS ROUGES ET VIVACES GELIVES 22
Cassissier (2) 22 Framboisier (8) 22 Mûres 23 Rhubarbe (3) 23
Fraisier (3) 22 Groseiller (6) 22 Myrtilliers 23 Verveine citronnelle 23
POTAGÈRES 23
Arroche (2) 23 Courge (31) 28 Mesclun 34 Poivron (20) 37
Aubergine (18) 23 Courgette (11) 29 Morelle de Balbis 34 Pommes de terre (11) 38
Betterave (8) 24 Cresson (3) 30 Navet (8) 34 Pourpier 38
Cardon (2) 24 Echalote 30 Oignon (9) 34 Radis (5) 38
Carotte (16) 24 Epinard (3) 30 Okra 35 Radis d'hiver (5) 38
Céleri à couper 25 Fenouil (3) 30 Oseille 35  Radis rave (2) 39
Céleri branche (2) 25 Fève (2) 30 Panais (4) 35 Roquette 39
Celeri-rave 25 Haricot (9) 31 Pasteque (2) 35 Rutabaga 39
Chicorée (10) 25 Laitue (31) 31 Physalis (3) 35 Salsifis 39
Chou (24) 26 Lentilles (1) 33 Piment (11) 35 Scorsonère 39
Claytone 27 Mâche (3) 33 Poireau (8) 36 Tomate (87) 39
Concombre (11) 27 Maïs (4) 33 Poirée (5) 36
Cornichon 27 Melon (9) 33 Pois (5) 36
TARIFS – Conditions générales de vente – CONTACTS – MANIFESTATIONS 43

Catalogue 2015-2016 : validité et nouveautés – Remerciements
Les biodiversitéS au coeur de notre quotidien 
Qu'est-ce que le métier d'artisan semencier ?
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Catalogue 2015-2016 : validité, et nouveautés.
Ce catalogue sera valable deux ans pour éviter l'attente en début de saison et nous permettre une gestion 
plus souple de nos productions, notamment au regard des aléas climatiques particulièrement contraignants 
ces deux dernières années dans notre région. 

Dans ce catalogue, vous trouverez cette fois encore des variétés supplémentaires par rapport à notre offre  
de 2014. Certaines de ces nouveautés qui n'étaient disponibles que sous forme de plants, le sont dorénavant  
en graines ; d'autres font directement leur entrée, parfois pour valoriser de nouvelles variétés obtenues par 
des paysans passionnés.

Les souches que nous maintenons ne sont pas toutes présentées dans ce catalogue, pour diverses raisons. Si  
besoin,  nous  pouvons  produire  des graines de variétés  paysannes ou produits  issus de ces  graines sur 
commande spécifique. Dans ce cas, merci de nous contacter pour vérifier la faisabilité. Si vous recherchez 
une variété en particulier, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous vous dirons si nous pouvons la produire  
ou nous la procurer auprès de nos partenaires artisans semenciers.

Ces coopérations sont de plus en plus étroites avec les membres des Croqueurs de Carottes (qui regroupent 
des artisans semenciers) ou ceux de Minga (www.minga.net). Nous sommes également membre du Réseau 
semences paysannes – www.semencespaysannes.org. Cette participation aux travaux de ces organisations 
nous permet, au regard de nos modestes ressources, de progresser aussi vite sur les variétés paysannes 
comme sur l'introduction de toujours plus d'équité dans nos pratiques économiques et la reconnaissance du 
métier  d'artisan  semencier.  Certes,  ces  engagements  nous  éloignent  parfois  des  champs  au  mauvais 
moment, ce qui rend le court terme de Jardin'enVie encore bien compliqué à assumer. Mais tenter de les  
tenir et les coordonner nous permet de préparer l'avenir. Nous vous remercions de votre compréhension 
pour les quelques désagréments que cela peut occasionner dans l'immédiat. A contrario, cela nous permet  
de vous proposer de participer à cet effort collectif en réalisant à l'échelle de votre jardin un essai variétal  
(cf plus bas les objectifs et conditions de participation)

Limites de ce catalogue :

Nous nous engageons autant que faire se peut à proposer  durant deux ans les produits proposés dans ce  
catalogue. Nous nous réservons toutefois la possibilité d'apporter aux produits, à leur descriptif, à leurs 
conditionnements ou présentations toute correction ou évolution en cours de validité du présent catalogue.  
Les informations qu'il contient sont valides dans la limite des stocks disponibles et ne sont à prendre qu'à 
titre indicatif. Malgré le soin que nous apportons à sa rédaction, des erreurs sont toujours possibles. Nous 
ne pouvons pas non plus prévoir tous les aléas climatiques et leur répercution, comme l'indisponibilité des  
ketchup en 2015 par exemple. Et nous espérons bien en produire de nouveau cette année!

Remerciements

Toute l'équipe1 tient à remercier celles et ceux qui nous soutiennent. 
Sans elles, rien de ce que nous faisons ne serait possible... 

Parmi bien d'autres, nous tenons à citer en particulier Gisèle, Nad et Maurice, Bernard, Gilles,  
Jacqueline, Joël, Daniel, Jean-Yves, Michel, Martine, Anne…

Un grand merci aussi à tous les membres de Croqueurs de carottes2 qui ne ménagent pas leurs  
efforts pour nous permettre de pérenniser notre activité, encore toute jeune !

1 Antonin, Christel, Claire, Eric, Fabien, Mariane, Martine, Valérie, Véronique
2 L'association des Croqueurs de Carottes regroupe : Biaugerme dans le Lot et Garonne (www.biaugerme.com), Germinance dans le 

Maine et Loire (www.germinance.com), Graines del païs dans l'Aude (www.grainesdelpais.com), le potager d'un curieux dans le 
(Luberon www.lepotagerduncurieux.org), Semailles en Belgique (www.semaille.com) et Les refardes en Espagne 
(www.lesrefardes.com).
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Les biodiversitéS au coeur de notre quotidien :

Nous  poursuivons  notre  effort  pour  retrouver, 
maintenir  puis  redécouvrir  des variétés  oubliées,  en 
particulier celles qui ont été largement utilisées dans 
notre  région.  Par  exemple  comme avec  l'oignon de 
Tournon  dont  un  des  derniers  producteurs  (à  notre 
connaissance)  nous  a  confié  récemment  quelques 
graines... Redécouvrir  les  variétés,  c'est  bien. 
Redécouvrir les usages qu'il est possible d'en faire au 
quotidien,  c'est  mieux.  C'est  aussi  cela  le  métier 
d'artisan-semencier : permettre au plus grand nombre 
possible  de personnes de se  réapproprier  toutes ces 
plantes et savoir-faire associés.

Mais la biodiversité la plus importante, n'est peut-être 
pas celle qui est la plus médiatisée : à quoi cela sert-il 
de  maintenir  de  très  nombreuses  variétés  si  les 
variétés ne sont plus capables de vivre par elle-même, 
de poursuivre leur évolution ? De ce point de vue, il 
existe variété paysanne et variété paysanne. La tomate 
Marmande ou noire de Crimée dont vous trouverez la 

semence  chez  un  semencier,  n'aura  pas  été 
sélectionnée avec la même optique que celle produites 
pas un artisan semencier membre des Croqueurs de 
Carottes. Au delà du type de semence, le choix des 
critères de sélection ou des modes d'obtention compte 
tout  autant,  si  ce  n'est  plus.  Une  variété  paysanne 
sélectionnée  pour  résister  aux  transports  en  camion 
frigorifique et  pousser vite,  sera  farineuse, aqueuse, 
sans saveur. Sa peau sera souvent épaisse. Elle aura 
besoin de beaucoup d'eau et d'intrants, même cultivée 
en bio,  pour espérer donner de bons résultats.  Pour 
qu'elle  soit  capable  de  s'adapter  à  son  milieu  de 
culture,  nous choisissons au contraire  des méthodes 
de culture et des critères de sélection qui favorisent la 
diversité génétique au sein d'une même variété. A nos 
yeux c'est cette biodiversité intra-variétale qui compte 
le plus. Nous privilégions ainsi la saveur, les valeurs 
nutritives, la capacité d'évolution et d'adaptation des 
variétés présentes à notre catalogue.  Ces choix, sont 
au cœur de notre métier d'Artisan-semencier. 

Qu'est-ce que le métier d'artisan semencier ? 

C'est  un  métier  en  gestation  pour  répondre  aux  nouveaux  besoins  qui  
s'expriment et proposer une gestion démocratique de l'avenir des semences face  
à  la  logique  d'appropriation  du  vivant.  C'est  moins  une  question  de  taille  
d'entreprise que d'objectifs , de méthodes, de savoir-faire, de gouvernance. Ce  
métier,  que  nous  tentons  d'exercer  dans  un  contexte  économique  et  
réglementaire  défavorable  à  nos  choix,  est  au  carrefour  de  nombreuses  
compétences. Il  prend racine dans les pratiques traditionnelles et populaires  
pour  les  revisiter  avec  les  connaissances  nouvelles,  à  commencer  par  une  
meilleure  compréhension  de  la  fragilité  des  écosystèmes  et  des  limites  des  
ressources de notre planète. L'ensemble de nos activités alimente directement le  
cœur de ce métier : produire des plants, des extraits de plantes, des légumes,  
des produits transformés nous permet de faire évoluer les critères de sélection  
en interactions étroites avec les retours clientèles et les différentes compétences  
ou  activités  nécessaires  à  la  confection  d'un  repas.  Ces  activités  nous  
permettent aussi de faire découvrir des variétés méconnues à un public de plus  
en plus large. En promouvoir l'usage, c'est pouvoir à terme diminuer le coût de  
leur  conservation  in-situ,  voire  leur  redonner  un  avenir  économique.  Les  
variétés  les  moins  utilisées  à  ce  jour  ne  sont  pas  forcément  les  moins  
intéressantes.

Jardin'enVie
Route des Chaux  26500 BourgLèsValence Page 3
Tel : 0 679 675 671 – courriel :  contact@jardinenvie.com 

mailto:contact@jardinenvie.comS


Essais tomates Coeur de Boeuf
Nous vous invitons à participer

Comparer des 
Variétés Paysannes 
et des Hybrides F1

L'an passé, nous avons réalisé des essais 
comparatifs  entre  des  variétés 
populations et des variétés hybrides F1 
de  tomates  Cœur  de  Bœuf. 
Malheureusement une averse de grêle et 
des conditions climatiques extrêmes ne 
nous  ont  pas  permis  de  consolider 
toutes les conclusions attendues.

Néanmoins  les  premiers  résultats 
permettent  déjà  de  montrer  la 
tromperie  dont  sont  victimes  les 
jardiniers,  les  consommateurs,  les 
paysans  et  les  artisans-semenciers 
face  aux  tomates  appelées  Cœur  de 
Bœuf par les grands semenciers alors 
qu'elles n'en sont pas. 

Mais notre objectif le plus important est 
de  vérifier  ce  que  nous  disent  nos 
papilles et nos observations: à contexte 
de  culture  identique  nous  voulons 
comparer  le  comportement  de  ces 
variétés,  leurs  qualités  gustatives  et 
nutritives,  leur  productivité  et 
rendement  effectif.  A  notre 
connaissance,  aucun essai  n'a  été  à ce 
jour  réalisé  dans  des  conditions  non 
pénalisantes  pour  les  variétés 
paysannes. 

Pour  conduire  cet  essai  dans  de 
meilleures  conditions  que  l'an  dernier, 
nous avons cette année l'appui financier 
et  logistique  du  Réseau  Semences 
Paysannes d'une part, du programme de 
recherche européen Diversifood d'autre 
part.  Il  est  coordonné  par  des 
chercheurs,  despaysans,  des  artisans 
semenciers et des jardiniers). 

Quatre  essais  identiques  incluant  2 
variétés  hybrides  F1,  un  témoin  et  5 

variétés paysannes seront conduits dans 
des lieux différents. Nous accueillerons 
l'un  d'entre  eux.  Deux  autres  seront 
accueillis  par  Graines  del  Païs  et 
Biaugerme,  deux  autres  par  des 
maraîchers.

Nous vous solliciterons certainement, le 
moment  venu,  pour  participer  à  des 
dégustations comparatives.

Essais jardiniers pour 
mieux décrire les 

différentes variétés et  
leur intérêt :

Nous ajoutons une nouvelle dimension 
à  ces  essais  en  nous  associant  à 
l'initiative prise  l'an passé par  Graines 
del  Païs :  nous  proposons  aux 
jardiniers  qui  le  souhaitent, 
d'accueillir des essais comparatifs de 
tomates.

Aux côtés de la variété Cœur de Bœuf 
sweet heart (coeur doux) qui servira de 
témoin et de lien entre les jardiniers qui 
participeront,  nous  vous  proposons  de 
cultiver une ou plusieurs autres variétés 
de tomates. 

Vous  pourrez  choisir  des  variétés  du 
type Cœur de bœuf ou d'un autre type. 
Mais elles devront être choisie(s) dans 
notre  catalogue  ou  dans  celui  de 
Graines  del  Païs  pour  les  comparer 
selon un protocole simple et  précis. 

Nous vous demanderons de  remplir des 
fiches rendant compte du comportement 
des graines ou des plants en fonction de 
la  conduite  de  vos  cultures,  des 
conditions  pédo-climatiques  (eau,  sol, 
environnement,  exposition),  ainsi  que 
votre avis sur la qualité et la quantité de 
vos récoltes. 

Nous  vous  demanderons  une 
description du goût et de la texture des 
fruits  des  différentes  variétés  testées. 
Les observations que vous recueillerez 
seront  traitées  avec  des  outils 
spécifiques  dans  un  cadre  aussi 
scientifique que possible au regard des 
moyens  disponibles.  L'objectif  est  de 
parvenir  à  mieux  décrire  le 
comportement  des  différentes  variétés 
les  unes  par  rapports  aux autres,  mais 
aussi  en  fonction  de  leur  contexte  de 
culture,  de  l'usage  que  vous  en  faites. 
Nous  vous  proposons  de  participer   à 
une  expérimentation  dans  le  but  de 
démontrer  toute  l'importance  de 
préserver  et  développer  l'usage  des 
variétés paysannes. C'est cette diversité 
cultivée  qui  est  en  danger  car  elle  ne 
permet  pas  de  satisfaire  aux  critères 
d'homogénéité et de stabilité que la loi 
impose  aujourd'hui  pour  inscrire  une 
variété au catalogue officiel.  À défaut, 
avec  les  règles  actuelles,  si  nous 
laissions  faire,  ces  variétés  seraient 
condamnées à disparaître alors que nous 
pensons  qu'elles  sont  essentielles  pour 
retrouver  notre  autonomie  alimentaire, 
faire  face  aux  bouleversements 
climatiques,  construire  une  économie 
plus équitable.…

Si  vous  souhaitez  participer  à  ces 
essais, contactez nous sans tarder en 
écrivant  à  essais@jardinenvie.org 
pour  recevoir  le  bulletin 
d'inscription et le protocole d'essais. 
Vous pourrez alors commander les 
graines ou les plants des variétés à 
tester,  accompagnées du témoin,  la 
Coeur de boeuf Coeur Doux. Ce ne 
sont  pas  des  sachets  ou des  plants 
gratuits. Les semis sont à faire avant 
la  mi-avril ;  les  plantation à partir 
de mi-mai dans la plupart des cas. 
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Evolution de la législation
Ces dernières années nous vous avons 
tenus  au  courant  des  diverses 
négociations  pour  obtenir  une 
législation  qui  laisse  un  peu  de  place 
aux  semences  paysannes.  A  cette  fin 
nous  avons beaucoup travaillé  au sein 
du  réseau  semences  paysannes  (RSP) 
dont Jardin'enVie est membre. 

L'Union  Européenne  souhaitait 
simplifier  sa  législation  sur  les 
semences.  Lors  de  la  construction  du 
texte,  des  avancées  (certes  modestes) 
avaient été obtenues par le RSP. Si le 
projet restait globalement très favorable 
aux  variétés  dites  modernes  et  à 
l'appropriation du vivant, nous pouvions 
espérer  marquer  quelques  points  et 
éviter  le  pire.  L'Union  Européenne  a 
retiré son projet. 

Le pire est à craindre : ce vide va laisser 
la  place  aux  négociations  bilatérales 
entre les USA et l'UE qui veulent signer 
des accords de libre échange (TAFTA, 
par exemple). Les semences font partie 
de  ces  négociations  qui  se  font  en 
dehors de tout contrôle démocratique. 

De plus, la France vient de confier au 
GNIS (qui est juge et partie puisqu'il est 
dirigé  par  les  multinationales  de  la 
semence)  le  contrôle  sanitaire  de  la 
qualité des semences. 

Les normes de contrôle nécessitent des 
investissements  hors  de  portée  des 
artisans-semenciers.  Alors  même  que 
ces  contrôles  ne  trouvent  aucune 
justification  au  regard  de  la  qualité 
intrinsèque  des  semences  ou  de 
l'alimentation produites dans le respect 
du vivant.

C'est une partie de ce qu'on appelle le 
paquet hygiène. Avec l'arrivée du codex 
alimentarius  et  les  normes  HACCP 
appliquées  au  vivant,  ce  sont  les 

menaces  les  plus  dangereuses.  Elles 
sont imposées au prétexte de la sécurité 
du consommateur. Pourtant de plus en 
plus de travaux vont dans le sens de nos 
observations :  l'alimentation  produite 
dans le cadre réglementaire imposé par 
les  multinationales,  la  finance  et  les 
spéculateurs  serait de moins en moins 
capable de nous nourrir correctement. 

Par  exemple une pomme Transparente 
de  Croncels  contient  jusqu'à  100  fois 
plus  de  vitamines  que  les  Golden 
« modernes » . Nos résultats provisoires 
(ils demandent à être confirmés) sur les 
légumes vont dans le même sens. 

De  plus,  la  consommation  d'énergie 
nécessaire à la production des légumes 
issus  des  variétés  dites  « modernes » 
n'est  pas  soutenable  au  regard  des 
injustices  engendrées,  comme  des 
ressources limitées de notre planète.

Utiliser des variétés « dites 
modernes », ou des variétés 
paysannes c'est faire des choix 
de société très différents. 

Pour permettre un choix démocratique, 
pour renforcer nos libertés individuelles 
et  collectives,  nous  revendiquons  de 
légaliser  l'utilisation,  l'échange  et  le 
commerce des semences paysannes. 

Nous  ne  demandons  ni  privilège,  ni 
dérogation,  ni  disparition  de  la 
législation  sur  les  semences.  Nous 
avons  au  contraire  besoin  de  règles 
fortes, partagées, construites de manière 
équilibrées  et  démocratiques  dont 
l'objectif  est de garantir la pérennité et 
la diffusion des variétés paysannes face 
à  toute  technologie  ou  dispositif 
juridique totalitaire. 

Pour  réinstaurer  une  véritable  liberté 

d'entreprendre,  d'exercer  son  métier  et 
de  choisir  comment  consommer,  nous 
estimons nécessaire  de rééquilibrer  les 
politiques publiques. Et si nous cessions 
d'imposer  aux  variétés  paysannes  une 
course  d'obstacles  tandis  que  le  tapis 
rouge est déroulé pour les hybrides F1 
et  autres  OGM  qui  n'osent  plus  dire 
leurs noms ? 

Nous  avons  besoin  de  rétablir  un 
service public de contrôle et d'aide au 
respect de la loi. 

Nous avons besoin de règles et normes 
incluantes alors  qu'elles  sont devenues 
excluantes (ce qui pénalise la diversité 
des  acteurs  économiques ;  favorise  la 
concentration de l'outil de travail et de 
distribution). 

Autrement dit toute situation de conflit 
d'intérêt  doit  disparaître.  Un  premier 
pas a été fait par la DIRECCTE (Direction 
régionale  des entreprises,  de la  concurrence,  de  la 
consommation,  du  travil  et  de  l'emploi  –  dont 

dépend l'ancienne « répression des fraudes) qui a 
renoncé  à  mandater  des  salariés  du 
GNIS  pour  effectuer  ses  contrôles, 
reconnaissant ainsi la justesse de notre 
critique.  Faire évoluer la loi,  dépendra 
avant  tout  de  l'évolution de nos choix 
individuels et collectifs quotidiens... Par 
contre  il  serait  possible  de  mettre  fin 
immédiatement  à  touts  les  conflits 
d'intérêt qui existent : à travers le SOC 
(Service  Officiel  de  Contrôle)  et  le 
GEVES (Groupe d'Etude et de contrôle 
des Variétés Et des Semences), c'est le 
GNIS  qui  pilote  les  contrôles  sur  la 
production,  la  qualité  sanitaire  et 
l'inscription  au  catalogue  officiel...Il 
suffirait  de  faire  du  SOC, du  GEVES 
de  véritables  services  publics  en 
supprimant  tout  lien  avec 
l'interprofession des semenciers

Mutualisation & coopérations avec Graines del Païs
Nous  avons  initié  une  coopération  encore  plus  étroite  avec  Graines  Del  Païs,   devenu  administrateur  de 
Jardin'enVie. Réciproquement, nous sommes devenus associés minoritaires de la SARL Graines del Païs. Au-
delà des économies d'échelles attendues à terme, ce rapprochement doit nous permettre d'améliorer la qualité et 
la diversité de nos offres respectives. Pour assumer le métier d'artisan semencier et répondre à la croissance de 
la demande, nous avons décidé d'agir ensemble pour réunir plus rapidement les moyens de nos ambitions sans 
perdre la maîtrise politique et économique du développement de notre outil de travail respectif.
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Origine de nos semences

Toutes les semences proposées sont issues :

- Des productions ou cueillettes sauvages réalisées par les 
membres  de  Jardin'enVie:  ceux  que  vous  pouvez 
rencontrer au quotidien sur les foires ou sur notre point de 
vente  à  la  ferme  (Martine  Fortin,  Véronique  Schlotter, 
Valérie  Peyret,  Christel  Jacob,  Fabien  Bertrand,  Eric 
Marchand, Claire Caumon, Antonin Vidal, Marianne), et 
ceux  plus  lointains,  installés  de  longue  date  dans 
l'Hérault,  mais  tout  aussi  importants  (Rachel  &  Pascal 
Poot, Jocelyne Taffard).

- Des  productions  réalisées  avec  des  fermes  devenues 
partenaires plus récemment (Ferme des Routes, Philippe 
Guichard, Emmanuel Vallet, La ferme de Charassis)

- Des  productions  d'autres  membres  des  Croqueurs  de 
Carottes qui peuvent également vous fournir directement 
des  semences  paysannes  d'excellente  qualité  (cf  liens 
utiles en annexe du catalogue).

- D'organisations similaires en Allemagne, en Suisse et en 
Italie (Sativa, Birgenheim, KulturSaat, Arcoiris...)

- D'autres  membres  du  Réseau  Semences  Paysannes 
(www.semencespaysannes.org) 

- Occasionnellement,  nous  faisons  appel  à  des  artisans 
semenciers ou paysans non membres de ces réseaux pour 
compléter une gamme ou faire face à un aléa de culture.

Sauf exception, elles sont toutes issues de souches paysannes, 
c'est à dire qui ont toujours été sélectionnées au jardin ou à la 

ferme  selon  des  critères  qui  privilégient  les  qualités 
gustatives, nutritives et la biodiversité intra-variétale. Celle-ci 
favorise  les  capacités  d'adaptation  aux  différents  terroirs  et 
climats.  Elle  permet  ainsi  d'obtenir  de  bons  résultats  sans 
employer ni pesticide, ni engrais chimique de synthèse. Nous 
tolérons de rares exceptions lorsqu'il est impossible à ce jour 
d'accéder  à  des  variétés  paysannes.  Comme  pour  l'ail  par 
exemple.  Nous  ne faisons  pas  ces  choix  par  sectarisme  ou 
idéologie, mais par souci d'efficacité, de cohérence, d'équité, 
de  libertés  et  de  responsabilités.  Ni  par  archaïsme:  les 
semences que nous proposons sont issues de populations que 
nous  aimons  qualifier  « d'avenir »,  car  elles  sont  aptes  à 
relever les défis de demain.

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnes 
qui nous font confiance en nous transmettant des variétés qu' 
elles-mêmes  ont  reçues  des  générations  précédentes.  Nous 
espérons  continuer à les faire évoluer et les diffuser le plus 
largement possible.

Les professionnels,  qui  le  souhaitent,  peuvent obtenir  notre 
certificat  AB sur  simple  demande.  Toutes  nos  productions 
sont issues de modes de cultures agro-écologiques: membres 
de Minga (www.minga.net) , nous nous efforçons d'utiliser le 
système d'analyse de filière (que nous contribuons à élaborer) 
pour nous engager ouvertement dans une démarche de progrès 
dans  tous  les  aspects  de  la  vie  d'une  activité  économique. 
Chaque  année  nous  cherchons  à  améliorer  nos  pratiques 
économiques, démocratiques, sociales, écologiques... 

Ainsi, vous ne trouverez dans notre catalogue ni hybrides F1, ni OGM ou autres plantes trafiquées bien  
que légales..., ni variétés protégées par une technologie ou par un dispositif légal de type COV version  
1991, brevet ou autre dispositif similaire. L'exigence de construire des prix en fonction du coût réel de  
production et de rémunération du travail,  est une des bases de notre engagement pour plus d'équité  
économique et  de justice sociale.  Vous trouverez  en annexe notre  mode de culture détaillé.  Si  vous  
souhaitez en savoir plus, nous proposons chaque année un atelier à accès libre pour échanger autour des  
propositions  et  travaux des  membres  de  Minga,  des  Croqueurs  de carottes  ou  du Réseau Semences  
Paysannes. Pour y participer, contactez-nous (0 679 675 671 ou contact@jardinenvie.org).
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Modes de culture

Toutes  les  semences  que  nous  proposons  sont  
issues  de  modes  de  culture  qui  privilégient  la  
fertilité  des  sols,  le  taux  d'humus  et  la  
biodiversité. 

Choisir des critères de sélection adaptés à ces exigences pour 
les variétés dont nous produisons la semence est la première 
étape. Étape décisive, mais insuffisante. Nous refusons tout 
pesticide  ou  engrais  de  synthèse,  mais  aussi  de  nombreux 
produits  autorisés  en  agriculture  biologique.  Comme  la 
bouillie Bordelaise, puissant toxique pour la vie des sols. Seul 
un peu de cuivre est parfois utilisé pour des tests comparatifs 
ou pour protéger les semis de blés de la carie. Mais, même 
dans ce cas, nous  utilisons des traitements à base de plantes, 
jusqu'ici  avec  succès.  Notre  objectif  reste  de  limiter  au 
maximum l'emploi des extraits de plantes à effet « pesticide » 
car  nous  souhaitons  favoriser  l'équilibre  des  éco-systèmes. 
Les  préparas  bio-dynamiques  ainsi  que  l'approche  qui  va 
avec, sont peu à peu introduits.

Nous  privilégions  la  reproduction  sexuée  (à  partir  de  la 
semence) par rapport à la reproduction végétative (bouture). 
Sauf exception, tous nos plants, y compris les plantes vivaces, 
sont  issus  de  semences.  Lorsque  nous  avons  recours  au 
bouturage,  c'est  à  partir  de  pieds  mères  de  première 
génération.

Depuis  plusieurs  années  maintenant,  nous  essayons  de 
remplacer la  tourbe par  la  fibre  de bois.  Pour les  terreaux, 
nous  avions  bien  progressé,  jusqu'à  obtenir  des  résultats 
meilleurs  qu'avec  la  tourbe  dans  de  nombreux  cas.  Hélas, 
depuis plus de deux ans maintenant, nous ne parvenons plus à 
nous fournir en fibre de bois équilibrées et non traitées... en 
raison  du  succès  des  chaudières  à  granulés  et  autres 
techniques de constructions...  Nous ne renonçons pas, mais 
sans pouvoir donner d'échéance. Nous utilisons à ce jour un 
terreau de rempotage où la fibre de noix de coco remplace une 
partie de la tourbe... A suivre.

Vous trouverez en annexe une description plus détaillée  de 
nos modes de cultures.

Des plants sur mesure et sous toutes les formes
Sur demande, à condition qu'elle soit faite à temps au regard 
du cycle de vie des variétés concernées, nous pouvons réaliser 
tous vos plants à partir :

- des semences disponibles au catalogue ci-dessous ;

- des semences des membres des Croqueurs de Carottes ou de 
paysans dont les modes de cultures et critères correspondent 
également à nos exigences de qualité ;

- de vos semences, s'il s'agit de variétés paysannes.

Les machines acquises fin 2012 (mini-motteuse et rempoteuse) 
nous permettent de répondre à la demande, tant de maraîchers 
que de jardiniers, sous forme de mottes pressées et godets en 

fibres de bois de toutes tailles. Les racines nues sont bien sûr 
toujours disponibles sur commande.

Nous   proposerons  bientôt  de  très  jeunes  plants  en  mini-
mottes. Au stade de deux à quatre feuilles, ces plants sont 
plus  économiques  et  s'installent  plus  facilement,  mais 
doivent  être  repiqués  sans  délai  et  dans  les  meilleures 
conditions possibles. 

Si vous ne trouvez pas ce qui vous convient dans notre offre 
de base, ou pour des quantités plus importantes, n'hésitez pas 
à  nous  consulter :  nous  réaliserons  vos  devis  sur  mesure 
(contact@jardinenvie.com)

Gamme de petits fruits-rouges
Nous poursuivons le  déploiement de notre  gamme de petits 
fruits-rouges. Certains d'entre vous ont enfin pu découvrir la 
variété de « fraises blanches du grand père » sur laquelle nous 
travaillons depuis plusieurs années. Il reste encore du travail 
avant  de  pouvoir  la  proposer  plus  largement.  En  attendant, 

nous vous proposons cette année trois variétés anciennes de 
fraisiers  ainsi  que  plusieurs  variétés  de  cassissiers, 
groseilliers,  framboisiers  et  même  quelques  mûres  et 
myrtilliers ! .

Jardin'enVie
Route des Chaux  26500 BourgLèsValence Page 7
Tel : 0 679 675 671 – courriel :  contact@jardinenvie.com 

mailto:contact@jardinenvie.comS


Des graines pour les volailles, oiseaux et autres animaux
Disséminer des graines de variétés de type inconnu dans son 
jardin est vite fait : il n'est pas facile de connaître l'origine des 
graines  vendues  pour  nourrir  les  animaux.  Or  ils  sèment 
presque  autant  qu'ils  mangent !  Devant  vos  nombreuses 
demandes,  nous  avons  commencé  à  en  produire  et  à  les 
commercialiser. Nous proposons d'ores et déjà : blés, avoine, 
tournesol,  sarrasin  dont  vous trouverez le  descriptif  dans la 

rubrique  « engrais  vert ».  Nous  proposons  un  tournesol  à 
petites  graines,  adapté  et  apprécié  des  petits  oiseaux  du 
jardin, précieux auxiliaires de cultures. Ce qui nous permet 
de valoriser les espaces consacrés aux barrières polliniques 
lors de la production de semences d'espèces allogames  (qui  
sont pollinisées par des fleurs d'autres individus de la même  
espèce).

Des légumes, fruits, céréales et produits transformés...

...issus de semences paysannes
Farines, huile, légumes frais, ratatouilles, riste, soupe,  purée 
d'aubergine,  aigres-doux de  poivrons,  confitures,  coulis  de 
tomates, ketchups... sont apparus peu à peu  sur notre étal. 
Ces nouveaux produits permettent :

– de (re)découvrir les saveurs de légumes et fruits difficiles 
à trouver sur les étals des magasins ou des marchés ;

– de renforcer notre travail sur les semences.

– de  prendre  en  compte  votre  appréciation  sur  les 
caractéristiques  des  produits  et  mieux  connaître  les 
différents acteurs professionnels de la chaîne alimentaire 
pour améliorer nos critères de sélections pour maintenir et 

faire évoluer les variétés 

– d'augmenter la quantité et la qualité de notre production de 
semences pour mieux répondre aux différents besoins tout 
en maîtrisant les coûts de production.

– de re-visiter des savoir-faire pour l'utilisation de variétés qui 
ne deviennent paysannes (en plus d'être  biologiques)  qu'à 
partir du  moment où elles répondent à un besoin social, et 
s'inscrivent dans les us et coutumes d'un bassin de vie

Notre  gamme  d'aliments  s'étoffera  progressivement,  en 
introduisant des productions issues d'entreprises qui partagent 
des engagements similaires aux nôtres, en particulier celles des 
membres du réseau Minga.

QUELQUES PROJETS POUR 2015 et 2016

Produits finis que nous revendons
Membres de Minga (www.minga.net), nous privilégions des 
partenaires /  fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours 
plus  d'équité  dans  leurs  pratiques  économiques.  Pour  la 
sélection de leurs produits, nous avons la même exigence que 
pour nos productions. Petit à petit, nous proposerons d'autres 
produits  utiles  à la  vie  de tous les  jours,  au jardin ou à la 
maison..  Avec  toujours  les  mêmes  préoccupations  dans  la 
sélection des produits, la construction des partenariats : bien 
sûr la qualité des produits doivent être aux rendez-vous. Mais 
nous n'oublions pas que « qualitéS » doit toujours s'écrire au 
pluriel  pour contribuer à relocaliser  l'économie,  reconquérir 
libertés et autonomies. 

Car  pour  nous  relocaliser  n'est  pas  qu'une  question  de 
géographie. Produits locaux, circuits courts ou long ne sont 
pas parmi nos critère prioritaires. Nous cherchons toutes les 
pratiques économiques, les choix techniques, technologiques 
ou  juridiques  (brevet,  COV,  licences....)  qui  permettent  de 
rapprocher les lieux de décision de ceux qui travaillent et de 
ceux  qui  consomment.  Ainsi,  le  producteur  qui  livre  sa 

production à la grande surface du coin peut avoir fait moins 
de  deux  km  avec  ses  produits.  Le  consommateur  peut 
connaître son nom, être informé sur sa manière de produire, 
ce n'est  pas pour autant  que le  producteur a la  capacité  de 
négocier ses tarifs ou de choisir ses méthodes de production. 
Une  relation  très  déséquilibrée  peut  exister  soit  avec  le 
magasin, soit avec ses fournisseurs. Nous le constatons trop 
fréquemment.  Faire  ce  travail  de  sélection  dans  la  vie 
contemporaine peut être un vrai parcours du combattant. Vous 
êtes nombreux à nous demander de mettre à votre service, au-
delà de nos seules productions, notre savoir faire issu de notre 
connaissance des variétés paysanne et de notre engagement de 
longue date au sein de minga. Aussi nous introduisons peu à 
peu  des  articles  complémentaires  à  nos  productions  pour 
rendre accessible plus facilement celles de paysans, artisans, 
et  autres  professions  qui  s'engagent  à  utiliser  des  variétés 
paysannes dans une démarche de progrès et d'équité.
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Jardin'enVie vous ouvre ses portes à l'occasion de

◦ «     De Ferme en Ferme      », les 25 et 26 avril 2015   
Nous vous accueillerons dans le cadre des journées « de ferme en ferme », événement organisé chaque année par les CIVAM. 
Des visites  de nos serres et  parcelles  de Bourg-les-Valence seront l'occasion pour celles  et  ceux qui le  désirent  de venir  
découvrir nos modes de production. Par notre situation en zone péri-urbaine, nous espérons que ce sera aussi l'occasion de  
contribuer à renouveler les relations ville-campagne. Une petite restauration et des dégustations sur place seront aussi l'occasion 
pour tous de découvrir ou redécouvrir des goûts et des saveurs.

◦ Les «      Z'Agriculturelles      »     : «      Circulez, il y a tout à voir, entendre, goûter, découvrir, partager !      »  
Cultiver, se cultiver... Avec les variétés paysannes impossible de ne pas franchir le pas. C'est imbriqué, indissociable : leur 
dimension sociale est aussi importante que leurs caractéristiques biologiques.  Elles sont autant la résultante du travail des  
paysans que d'une étroite relation avec un territoire et ses habitants, leurs habitudes, leurs besoins, leurs coutumes...

A Jardin'enVie, ce sera le samedi 19 septembre  Nous vous accueillerons avec un concert  de Rock Manouche 

acoustique des Mauvaises Manières (www.lesmauvaisesmanieres.com)

Un groupe  de  4  musiciens  qui  manient  avec  brio  leur  instruments  chaleureux tout  en  nous  donnant  à 
réfléchir sur nos styles de vie et nos ...mauvaises manières, le tout grâce à une dose de fraîcheur, cynisme, 
espoir et auto critique.
Rejoignez nous pour cette troisième édition de ce sympathique festival des Z'Agri-culturelles !

Ouverture de notre site internet www.jardinenvie.com
Nous vous l'annoncions déjà en 2012... Nous mettons tout en 
œuvre pour qu'il voit enfin le jour en 2015 ! (Nous manquons 
de capitaux et de temps pour réaliser tous nos projets... aussi 
rapidement que nous le souhaiterions et les aléas climatiques 
de 2014 nous ont fait prendre un an de retard supplémentaire). 

Nous le concevons pour qu'il permette de renforcer et faciliter 
les  relations  humaines  entre  nos  clients,  notre  équipe,  nos 
partenaires  et  nos  associé-e-s.  Si  nous  n'excluons  pas  qu'il 
serve à terme à la vente par correspondance, il démarera par 
un simple blog pour évoluer petit à petit  afin de:

- permettre de préparer votre passage à la ferme  lors de nos 
heures  d'ouvertures au public  ou sur  les  foires  où nous 
serons présents, en réalisant des pré-commandes  :

- permettre de connaître en temps réel l'état de nos stocks et 
ainsi de passer des commandes par correspondance :

- fournir de nouvelles prestations de conseils, formations et 
assistances  :

- partager et échanger, trucs et astuces, savoir-faire, etc  :

- s'organiser à plusieurs pour maintenir et promouvoir  les 
biodiversitéS...

Vers un réseau de paysans, jardiniers et cueilleurs qui souhaitent participer à  
une démarche collective de production de semences paysannes

Parce  que  produire  des  semences  paysannes  exige  une 
démarche  participative,  la  circulation  des  savoir-faire  et  la 
confrontation des expériences, nous continuerons  à créer un 
réseau de producteurs autour de Jardin'enVie, dont la vocation 
est aussi d'être un outil au service du territoire. De plus : 

- En dépit de notre coopération avec les autres membres des 
Croqueurs  de  carottes,  nous  ne  serons  jamais  assez 
nombreux et  nous  n'aurons  jamais  assez  de  surface  pour 
arriver  à  produire  de  A  à  Z  toutes  les  variétés  que  nos 
clients nous réclament 

- Nous  pensons  essentiel  dans  le  contexte  actuel  de 
s'organiser  à  plusieurs.  Inutile  de  reproduire  les  modèles 
que  nous  contestons.  Ainsi  nous  projetons  de  mutualiser 
compétences et équipements pour permettre à ceux qui le 
souhaitent  de  produire  une  partie  des  semences  qu'ils 

utilisent dans des conditions optimales de qualité ;

- Pour certaines espèces fortement allogames, le nombre de 
variétés  cultivées  chaque  année  est  limité  par  les 
indispensables distances d'isolement ;

- Nous avons du mal à produire les graines d'engrais verts et 
autres grandes cultures ;

- Pour plusieurs de ces plantes, il n'existe pas ou pas assez 
de  production  dans  notre  région,  en  France,  voire  en 
Europe. 

Nous continuerons donc à proposer à des producteurs de la 
région de se former pour accueillir quelques cultures en vue 
de  produire  des  semences  à  plus  grande  échelle  tout  en 
maîtrisant les coûts. Si vous connaissez autour de vous des 
personnes  intéressées,  n'hésitez  pas  à  leur  donner  nos 
coordonnées.
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Mode d'emploi du catalogue.

À côté du descriptif de chaque variété figurent plusieurs colonnes :

La « gamme » des semences :

◦ Les « variétés classiques » (VCL) : les plus faciles de culture pour le jardinier ou le maraîcher. Un compromis a été 
réalisé entre les critères de qualités et les contraintes de culture (rendement, tolérance aux maladies…)

◦ Les « variétés d'hier et de demain » (VHD) : les critères de qualités (gustatives, nutritives, esthétiques...) priment sur les 
contraintes de cultures dans l'état actuel du contexte économique ou de nos connaissances. L'écart de tarif s'explique de 
diverses manières. C'est souvent en raison de volumes de production plus faibles, ou d'une sélection particulière, récente ou 
héritée des générations précédentes. En dépit de leur coût actuellement plus élevé de production, elles méritent d'être  
maintenues et davantage utilisées.

◦ Les variétés d'engrais verts et de légumineuses (haricots, pois, fèves) sont classées en fonction de la taille de leur 
conditionnement : « TST » pour les sachets de 50g, « TSP » pour les sachets de 100g, « TSM » pour les sachets de 200g et 
« TSG » pour les sachets de 1kg. Ces références sont utiles pour évaluer les frais de port.

Nouveautés

◦ Les variétés qui n'étaient pas disponibles en 2014 et qui le sont devenues (sauf éventuelle rupture de stock en fonction de la 
demande) sont surlignées en jaune clair.

Les plantes sont réparties dans différentes « catégories » :

◦ Les plantes compagnes, aromatiques et médicinales « CAM » qui regroupent les plantes cultivées pour leurs différentes 
qualités  aromatiques,  condimentaires  (pour  l'assaisonnement  comme  ciboulette,  coriandre...),  médicinales  (hysope, 
lavande...) ainsi que les plantes utiles au jardin pour leurs vertus vis à vis des autres plantes (répulsives de ravageurs  
comme l'absinthe ou le nicandra), phytostimulantes comme l'ortie ou la consoude. La plupart du temps, chaque plante peut 
avoir plusieurs usages, sans compter son rôle non négligeable de plante d'ornement.

◦ Les engrais verts « EV » dont la culture est une des pratiques de base de l’agroécologie. La culture, puis l'incorporation 
dans  le  sol  d’une  couverture  végétale  permet  de  maintenir  ou  d’améliorer  la  fertilité  des  sols,  de  les  protéger  des 
intempéries et d'améliorer leur structure, de stimuler l’activité biologique, de maîtriser les adventices (mauvaises herbes) et 
éventuellement d'assurer un protection phytosanitaire.

◦ Les fleurs « FL »sont utilisées  pour leur fonction ornementale tant au jardin qu'à la maison et ont souvent d'autres usages 
tout  aussi  intéressants :  comestibles  (amaranthe,  bleuet,  bourrache,  capucine...),  tinctoriales  (anthémis,  carthame...), 
attractives pour les insectes auxiliaires et les pollinisateurs, etc...

◦ Les potagères  regroupent les plantes que l'on cuisait dans le pot. Aujourd'hui, on parle plutôt de légumes, qu'ils soient 
cultivés pour leurs feuilles (arroche, laitue...) « PFE », leurs fleurs (choux brocoli, choux fleur...) « PFL », leurs fruits 
(aubergines, poivrons...) « PFR »ou leurs racines ou bulbes (betterave, échalote...) « PRA »

La « durée de vie »

Il est précisé si les plantes sont annuelles « a », bisannuelles « b » ou vivaces « v » sachant que cette durée représente le cycle 
complet  de vie  de la  plante,  du semis  à  la  reproduction.  C'est  ainsi  que la  carotte  ou la  betterave sont des  bisannuelles.  
Consommées la première année, elles montent en graine au printemps suivant ;  ce qui  explique que l'on voit  rarement de 
carottes en fleur dans les potagers.

La « Disponibilité » 

Nos semences sont aussi disponibles sous formes de plants, parfois sous forme d'extrait ou encore en production maraîchère à la 
ferme, dans la limite de nos stocks. En cas d'indisponibilité d'une variété, nous vous proposerons une variété proche de celle  
demandée que vous serez libres, bien entendu, d'accepter ou refuser. Si vous cherchez une variété particulière qui ne figure pas  
sur cette liste, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous pouvons peut-être la trouver auprès de nos partenaires.

– SEMENCE : nous précisons la quantité de graines (grn) ou le poids en gramme (g) contenu dans chaque sachet, sur le 
bon de commande. Les quantités de graines par sachet sont adaptées aux besoins d'un jardin familial de 4 personnes. 
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N'hésitez pas à nous consulter pour des quantités supérieures. A réception de votre commande, nous vous enverrons un 
devis. 

– PLANTS et LEGUMES :  Nous ne pouvons pas produire chaque année des plants ou légumes de l'ensemble des 
variétés présentes à notre catalogue Si vous souhaitez des plants ou légumes de l'une d'entre elle ou d'une variété  
paysanne dont vous disposeriez de graines,  n'hésitez  pas à  nous en faire  la  demande.  Après acceptation de votre  
commande, les variétés désirées seront mises en production dans l'année de la demande si les délais et l'avancement de 
la saison nous le permettent ; sinon nous programmerons la culture pour l'année suivante.

Nos autres produits et tarifs

Bien que seuls les sachets de graines soient disponibles à la vente par correspondance, nous joignons à la fin de ce catalogue le 
« tarif à la ferme » de l'ensemble de nos produits. Ainsi vous trouverez en plus des graines potagères, fleurs, engrais verts et 
graines pour oiseaux, les tarifs à la ferme des produits :

POUR CULTIVER

◦ des plants en godets, en mottes et en racines nues

◦ des fruits rouges et plantes gélives

◦ des racines, bulbes et bulbilles et autres semences

◦ de divers végétaux : paille, arbres fruitiers, plantes sèches

◦ d'amendements et terreaux

◦ de godets en fibre de bois

◦ d'extraits fermentés et autres préparations pour soigner les plantes

◦ d'autres moyens de protection contre les ravageurs

◦ d'auxiliaires de cultures

◦ des pommes de terre

POUR SE CULTIVER

◦ des formations

◦ des livres

POUR SE NOURRIR

◦ des produits transformés (huile, farine, conserves...)

◦ des légumes

◦ des produits d'autres producteurs : chocolat, café, sel, sucre...

Ce tarif complet pourra vous aider à préparer votre visite sur notre lieu de vente: avant de venir, n'hésitez pas à nous réserver ce  
que vous venez chercher. En particulier lors des périodes de grosse affluence au printemps, nous pourrons ainsi mieux vous  
servir et répondre à vos questions. Si vous ne pouvez pas venir jusqu'à notre lieu de production, n'hésitez pas à nous demander 
d'apporter sur une foire, où nous avons prévu d'être présents (voir en annexe), les produits qui vous intéressent.

Attention : nous majorons nos tarifs sur les foires de quelques centimes à quelques euros, selon le poids et l'encombrement des 
produits. Nous prenons ainsi en compte dans le prix de vente, une partie du travail supplémentaire et du coût du déplacement. 

Vous pourrez retrouvez nos conditions générales de vente à la fin de ce tarif.
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ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
u

ré
e

 v
ie

ABSINTHE Officinale

C
A

M

v

ACHILLÉE Millefeuille

C
A

M

v

AGASTACHE anisée

C
A

M

v

ANETH Officinale

C
A

M

a

ANGELIQUE Officinale

C
A

M

bv

BASILIC

C
A

M

a

BASILIC Cannelle

C
A

M

a

BASILIC Citronnelle

C
A

M

a

BASILIC Fin vert (petites feuilles)

C
A

M

a

BASILIC Grand vert

C
A

M

a

BASILIC Mammouth
C

A
M

a

BASILIC Pourpre

C
A

M

a

BASILIC Réglisse

C
A

M

a

BASILIC Royal de Thaïlande

C
A

M

a

BASILIC Sacré de l'Inde

C
A

M

a

CAMOMILLE Matricaire

C
A

M

a

CARVI  

C
A

M

b

CERFEUIL Commun

C
A

M

a

C
at

ég
o-

ri
e Caractéristique

PLANTES COMPAGNES AROMATIQUES ET MÉDICINALES  Ce sont des plantes utiles au jardinier ou aux plantes qu'il cultive. 
Pour en savoir plus, nous consulter : formations à la fabrication d'extraits de plantes pour soigner les plantes, et de cérats pour 
prendre soin du jardinier...

(Artemisia absinthium, astéracée) Vivace. 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, al-
tise, piéride) et pulvérisée sur le sol, elle éloigne les limaces. Ne pas pulvériser juste 
avant la récolte. En tisane s'utilise avec modération en très petite quantité. Semis en 
pépinière, d'avril à juil. Mélanger les graines à du compost, épandre et arroser. Plan-
tation à 60cm. (10000 grn/g) 

compagne 
médicinale

(Achillea millefolia – astéracée) Vivace. Semences issues de plantes sauvages de 
l’Ardèche. Une des préparations biodynamiques en contient. Elle exerce, par le seul 
fait de sa présence, une action extraordinairement favorable (Cours aux agriculteurs 
de Rudolf. Steiner). Excellente tisane de santé, tonique. 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. Flor juin à oct. 
(7500 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Ag. foeniculum – lamiacée) Vivace. Touffe de 1m de haut.  Belle plante originaire 
d’Amérique du Nord, 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 décora-
tive. Floraison de la fin du printemps à l’automne. Semis en terrine sous abri ou au 
chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin. (2400 grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Anethum graveolens- apiacée) Annuelle. Ombellifères. La feuille se consomme 
crue (avec les poissons crus) ou en tisane. La graine est un condiment pour les cor-
nichons (indispensable), les liqueurs,  les céréales cuites. Éloigne escargots et li-
maces. Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme le persil ou des graines à 
complète maturité. (900 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Angelica archangelica-apiacée) Grande ombellifère bi ou trisannuelle. La deuxième 
année, ses tiges creuses mesurent 1m50 et plus. On les coupe en tronçons, qu’on 
confit dans du sucre pour agrémenter les pâtisseries (saveur très fine). Ses graines 
sont condimentaires (liqueur  tisane calmante) mais ne germent pas très longtemps. 
Aime les sols riches et profonds à mi-ombre. Attention ! Comme chez le panais  le 
contact avec les feuilles peut causer des allergies de la peau! Semis dense en pépi-
nière en fév-mars. Levée en 3 semaines.       Plantation 2 pl/m² en mai-juin. (170 
grn/g) 

médicinale 
comestible 

 (Ocimum basilicum – Lamiacées) Plante aromatique annuelle. 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. 
En climat doux, le semis direct est possible en mai. Récolte de juin à oct

Plante originaire du Mexique aux feuilles vertes,  tiges violettes de près d'1m et 
fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge  (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété qui ressemble au basilic à petites feuilles mais avec un parfum de citronnelle 
délicieux et très prononcé.  (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
culture en pot

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. (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
culture en pot

Grandes feuilles de 3 x 6 cm environ. Convient bien pour bouquets ou pour culture 
en pot. Port buissonnant. Très productif. Planter à 50 x 80 cm. (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
culture en pot

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. 
Même mode de culture. A semer sous abri en mars, en pleine terre lorsque le sol est 
réchauffé et les gelées ne sont plus à craindre

comestible 
compagne 
culture en pot

Très belle variété au feuillage pourpre, très parfumé. Peut aisément trouver sa place 
dans des plates-bandes de fleurs. 

comestible 
compagne 
culture en pot

Belle variété à feuilles vertes et fleurs mauves, au goût de réglisse, assez proche 
des variétés asiatiques. Son parfum particulier en fait un atout de choix pour donner 
une note d'originalité à la cuisine, il garde d'ailleurs mieux sont goût en frais et sera 
intéressant par exemple pour une salade ou des crudités, ou un dessert. (env 800 
grn/g)

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété au goût subtil de cannelle et d'épices. Feuilles vertes, tiges et fleurs de cou-
leur pourpre. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale qui s'utilise en 
infusion.  (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
médicinale 
culture en pot

(Oc. Sanctum) 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. (env 800 grn/g)

comestible 
compagne 
médicinale 
culture en pot

(Matricaria recutita- asteracée)  Annuelle. La meilleure camomille pour les tisanes. 
Elle entre dans la composition d’une des préparations bio-dynamiques du compost 
(forces en provenance de Mercure. voir le Cours aux Agriculteurs de R. Steiner). 
Semis mars - juin à la volée ou en rang après un faux semis. Maintenir le sol humide 
jusqu'à la levée. Récolte des fleurs 3 mois plus tard en début de floraison. Sécher 
rapidement. (env 20000 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Carum carvi – apiacée) Plante appelée aussi cumin des champs. Bisannuelle dont 
les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et viandes, mais qui est surtout utili-
sée pour ses graines au goût chaud et parfumé, dans petits pains, fromages ou ti-
sanes. Recommandée pour ses qualités galactogènes dans les élevages laitiers et 
auprès des femmes allaitantes. 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. Haut 50 à 70cm.  (env 350grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Anthriscus cerefolium - apiacée) Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se plait 
à la mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités potages 
omelettes... Semis en mars-avril ou sept. Si l’hiver est doux et qu'il ne gèle pas, se 
ressème facilement.  (450 grn/g)

comestible 
culture en pot
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ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
u

ré
e

 v
ie

C
at

ég
o-

ri
e Caractéristique

CHARDON Marie

C
A

M

a médicinale

CHRYSANTHEME Comestible

C
A

M

a

CIBOULE de Chine

C
A

M

v

CIBOULETTE Commune

C
A

M

v

CONSOUDE Officinale ou de Russie

C
A

M

v

CORIANDRE  

C
A

M

a

CUMIN blanc

C
A

M

a

ESTRAGON odorant

C
A

M

v

FENOUIL Aromatique

C
A

M

v

HYSOPE officinale

C
A

M

v

LAVANDE Officinale

C
A

M

v

LIVECHE Officinale

C
A

M

v

MARJOLAINE Officinale

C
A

M

a

MÉLISSE Officinale

C
A

M

v

MENTHE poivrée

C
A

M

v

(Silybum marianum – astéracées). H. 200 cm. Plante robuste, de grande taille, dé-
passant le plus souvent 1m. Elle est beaucoup utilisée pour ses vertus protectrices 
du foie. Vous garnirez un coin aride de votre jardin avec ce chardon annuel, décora-
tif par ses magnifiques feuilles marbrées de blanc. Fleurs violettes de juin – juil. Se-
mis en couche ou direct au printemps, espacement 80 x 80 cm. 

Légume oriental dont les jeunes feuilles se mélangent aux salades, auxquelles elles 
donnent un goût quelque peu exotique. Peut aussi se consommer en bouillon. Se-
mer 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.  A enlever

comestible 
culture en pot

Plante vivace qui se cultive comme la ciboulette, mais résiste mieux aux étés 
chauds. Ses feuilles qui restent vertes et fines peuvent alors être utilisées crues ou 
cuites. Sa floraison blanche est aussi décorative. Craint le gel lorsqu'elle est jeune. 
Semer en pépinière et attendre pour planter que les gelées ne soient plus à 
craindre, ou semer en pleine terre lorsque le sol est réchauffé.

comestible 
culture en pot

(Allium schoenoprasum – liliacée) Plante aromatique vivace originaire d'Orient (Al-
liacée), cultivée pour ses feuilles, utilisées comme condiment. Elle se cultive facile-
ment 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.  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.  (env 700 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Symphytum – boraginacée) Le « trésor » du jardin... Réservez à cette belle vivace, 
robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en particu-
lier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour pulvérisa-
tion 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.

compagne 
comestible    
médicinale

(Coriandrum sativum – apiacée). Annuelle. Plante ombellifère proche du persil  au 
goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités,  les graines dans les li-
queurs, le  pain d’épice... ou moulu comme le poivre dans le riz  les pommes de 
terre  la viande. Propriétés aromatiques, apéritives et digestives des graines. Semis 
direct avril-juin ou septembre, en lignes distantes de 30-40 cm. Germ. 15-21 jours. 
Récolter les graines quand leur couleur tourne au beige, laisser sécher à l’ombre. 
Semé dans les carottes, il éloigne la mouche de la carotte. (90grn/g)

compagne 
comestible 
médicinale 
culture en pot

(Cuminum cyminum – apiacée) Plante aromatique annuelle herbacée, ombellifère 
comme le persil. Originaire du bassin méditerranéen, cette plante doit être plantée 
au soleil car le cumin demande 3 à 4 mois de chaud pour fructifier. On récolte les 
graines lorsqu'elles sont brunes.

comestible 
culture en pot

(Artemisia dracunculus cv. Odorata – asteracée). Plante herbacée vivace originaire 
d'Asie centrale, cultivée pour ses feuilles parfumées à usage condimentaire.

comestible 
culture en pot

(Foeniculum vulgare – apiacée). Cultivé pour la graine très parfumée excellente en 
tisane, liqueur, pain d’épice, potages... Plante décorative au potager. Demeter, sé-
lection en biodynamie. Semis en place en mai (après les gelées). Demande un sol 
bien fumé à l’avance. Éclaircir à 25cm, récolter les feuilles au fur et à mesure des 
besoins et les graines à l'automne. A noter que la proximité du fenouil est néfaste 
aux tomates, poivrons, fraisiers, haricots et fèves. (200grn/g)

comestible  
culture en pot

(Hyssopus officinalis - lamiacée). Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de 
fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent les fourmis, che-
nilles et autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine . Se-
mis 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).  (850 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Lavendula officinalis ou angustifolia – lamiacée). 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. Sélection en biodynamie (Déméter) Semis en terrine 
ou en pépinière en avril-mai. Plantation en sept. (env. 950 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot 

(Levisticum officinalis – apiacée). Céleri perpétuel ou Ache des Montagnes. Plante 
vivace trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées  très parfumées que 
l’on récolte surtout au printemps pour crudités, potages, fromage frais. Semis août 
sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50cm d’écartement à mi-ombre  
dans une terre riche et fraîche.  (env. 300 grn/g) 

comestible 
culture en pot 

(Origanum majorana - lamiacée). Annuelle, trop peu cultivée en France. Ne pas 
confondre avec l'origan, aussi appelée marjolaine des jardins. 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 !  Se cultive et se récolte comme 
le persil (semis en place) dans un sol réchauffé (avril-mai) (env. 3500 grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Melissa officinalis – lamiacée). C'est une plante au parfum doux et citronné. Vivace 
facile qui pousse très bien au soleil comme à l'ombre et aime les sols plutôt frais et 
bien drainés. Mellifère, 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 et de légumes, soupes. Semis de Février à Avril en pépi-
nière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez légèrement. Quand les 
plants sont assez forts repiquez les en place à l'automne et protéger les plants. Vous 
pourrez récolter à partir de Juin de l'année suivante. Haut 30 à 80cm.  (1400 grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Mentha × piperita) est une plante herbacée 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 di-
gestives (combattre les lourdeurs, les ballonnements, les gaz).
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ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
u

ré
e

 v
ie

C
at

ég
o-

ri
e Caractéristique

MILLEPERTUIS Perforatum

C
A

M

v

ORIGAN Commun

C
A

M

v

ORTIE grande

C
A

M

v

PERSIL Commun 2

C
A

M

b

PERSIL Frisé nain mousse

C
A

M

b

PERSIL frisé vert foncé

C
A

M

b

PERSIL géant d'Italie

C
A

M

b

PERSIL Tubéreux

P
F

R

b comestible 

PIMPRENELLE  

C
A

M

v

PLANTAIN Corne de cerf

C
A

M

v

PLANTAIN Lancéolé
C

A
M

v

PRIMEVERE Officinale

C
A

M

v

PYRETHRE de Dalmatie

C
A

M

v compagne 

ROQUETTE Sauvage

C
A

M

v

RUE officinale

C
A

M

v

SAPONAIRE Officinale

C
A

M

v culture en pot

SARRIETTE Annuelle

C
A

M

a

(Hypericum perforatum - Clusiaceae) Vivace. Herbe de la St Jean au port dressé 
aux fleurs en étoile jaune d’or utilisées en tisane pour ses effets antidépresseurs. On 
peut aussi mettre les fleurs cueillies le matin à macérer au soleil plusieurs jours dans 
une bonne huile; cette huile devenue rouge est utilisée pour soigner les brûlures et 
coup de soleil. Semis en pépinière au printemps (ne pas enterrer la graine qui ne 
germe qu'à la lumière) puis mettre en place. (env. 2500 grn/g)

médicinale 
culture en pot

(Origanum vulgare – lamiacée). Appelé aussi Marjolaine vivace (Ne pas confondre 
avec la marjolaine officinale). Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et autres re-
cettes méditerranéennes. Petites touffes aux tiges dressées, rameuses, plus ou 
moins rouges, bouquets terminaux de nombreuses fleurs rose ou pourpre. L'origan 
n’est rustique que dans le Midi. Semis en caissette sous abri en mars-avril, repi-
quage en godets, mise en place en mai-juin en terre bien réchauffée. Espacement 
25cm en tous sens. Attention aux limaces.

comestible 
culture en pot

Si mal aimée qu’on la trouve de moins en moins dans certains endroits du sud 
Drôme. Pourtant l’ortie est l'une des plantes les plus utiles du jardin! A réintroduire. 
Vu son caractère envahissant, réservez lui des “coins perdus”. Fauchez avant la flo-
raison pour en faire un extrait fermenté; les fanes amendent le compost. La terre où 
l’ortie a poussé devient un terreau de choix. Les chenilles de certains de nos plus 
beaux papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d’ortie. 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.  (env. 4000 grn/g)

compagne 
comestible 
culture en pot

(Petroselinum crispum – apiacée) Variété au feuillage plat, peu découpé, très par-
fumé. Croissance vigoureuse. Repousse sans arrêt jusqu'aux gelées. Culture facile, 
même éventuellement sur un balcon. Semis de mars à juil en place en pleine terre. 
Maintenir humide pendant la germination (15 à 21 jours). Apport en compost. Arro-
ser en été. (env. 350Grn/g)

comestible 
culture en pot

(Petroselinum crispum var. Crispum – apiacée) Persil de croissance modérée mais 
décoratif avec ses feuilles d’un beau vert, très frisées. Moins aromatise que le persil 
plat. Idéale pour la culture en pot. Semis de mars à juil en place en pleine terre. 
Éclaircir à 5 – 10cm. Variété standard (env. 350grn/g)

comestible 
culture en pot

Persil frisé classique. Productif et très décoratif de par son feuillage très découpé et 
sa couleur d'un beau vert. Mais il est moins parfumé que les autres variétés.

comestible 
culture en pot

Le plus productif. Facile à récolter de par ses grandes feuilles plates et vertes fon-
cées. Bonne saveur, mais parfum moins présent que pour le persil commun. 
Convient bien pour le maraîchage

comestible 
culture en pot

Racine allongée blanc crème. Se cuisine comme les carottes et le panais. Goût très 
fin rappelant le céleri-rave. Un légume à (re)découvrir. Semis de mars à juin pour 
récolte en automne (croissance assez lente). Éclaircir à 10-15cm. Résiste aux pre-
mières gelées.

(Sanguisorba minor– rosacée) Plante herbacée vivace ayant de jolies feuilles vert 
pâle que l’on mélange aux salades. Saveur de concombre salé. Très rustique. Se-
mis direct, enterrer les graines à 2 cm de profondeur. Germ. 2-3 semaines, éclaircir 
à 30x30 cm. (env 150grn/g)

comestible 
culture en pot

(Plantago coronopus -Plantaginaceae). Belles feuilles vert franc au goût agréable-
ment sauvage, riches en vitamines, qui se consomment dans des salades mélan-
gées. Semez 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.

comestible 
culture en pot

(Plantago lanceolata - Plantaginaceae) En dehors de ses vertus apaisantes contre 
les piqûres d'orties, adoucissantes et cicatrisantes, le plantain lancéolé est une 
plante à fort pouvoir attractif pour les insectes et les oiseaux et contribue ainsi au 
maintien de la biodiversité.

compagne 
médicinale 
culture en pot

(Primula veris) Vivace, appelée Coucou. Leur croissance est lente. Les fleurs jaunes 
vif, très parfumées et réunies en grappe, se dressent de 10 à 30 cm au-dessus du 
feuillage vert foncé. Floraison de mars à mai. Semis à l'automne. Plantation à 
l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais et riche en matière organique.

médicinale 
culture en pot

(Tanacetum Cinerariifolium – asteracée) Vivace poussant en touffe, la partie cen-
trale est  jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variée ressemblant à 
de petites marguerites. Pour obtenir un très joli massif disposez des touffes denses 
dans votre jardin. Plante facile à réussir. 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.

(Diplotaxis tenuifolia). Cousine de la roquette cultivée mais vivace, à fleurs jaunes et 
odorantes. Elle repousse vite et décompacte les sols tassés. Feuilles et fleurs sont 
utilisées pour parfumer les salades composées. Elle peut aussi être cuite. Riche en 
vitamine C. Ne pas trop en consommer: contient un hétéroside sulfuré.

compagne 
comestible 

(Ruta Graveolens – Rutaceae) Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, dé-
coupé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont uti-
lisées 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 pépi-
nière 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. (env. 350 grn/g).

compagne 
culture en pot

(Saponaria officinalis - Caryophyllacées). 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. Semis au printemps ou en 
automne. (env. 500 grn/g).

(Satureja hortensis – lamiacée) Utilisation comme la sarriette vivace. Plus parfumée 
que celle-ci; mellifère. En climats humides, cultiver plutôt la sarriette vivace. (env 
1500 graines/g) Semis direct de fin avril à juin, en lignes espacées de 40 cm. Germ. 
15 jours. Attention aux limaces! (env. 2500 grn/g)

comestible 
culture en pot
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SARRIETTE Vivace

C
A

M

v

SAUGE Officinale

C
A

M

v

SAUGE Sclarée

C
A

M

bv

SOUCI Orange

C
A

M

a

STEVIA Rebaudiana

C
A

M

a comestible

TANAISIE Commune

C
A

M

v

THYM Officinal

C
A

M

v

VALERIANE Officinale

C
A

M

v

AVOINE population E
V a

BLÉS Mélange 13 variétés E
V a

CAMELINE population E
V a

COLZA Fourrager E
V a

(Satureja montana – lamiacée) Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au 
feuillage fin vert foncé luisant et aux magnifiques fleurs blanches mellifères. Elle pré-
fère un sol calcaire, caillouteux et une exposition sèche. Toute la plante est très 
aromatique de saveur piquante, tonique et digestive. Le condiment par excellence 
des haricots. Germ. 3 semaines. Mettre 5 pl/m2. Se reproduit aussi par division en 
mars - avril. Rabattre après floraison. Très rustique. Semis en terrine ou en pép. en 
avril-mai. Plantation en sept. (env. 2500 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Salvia officinalis - 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. 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. (env. 150 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(salvia sclarea – lamiacée) Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes inflo-
rescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 60 à 
80 cm, F. juin-juil. (env 200 graines/g). Semis en avril en pots sous couvert, mise en 
place en mai en pleine terre. (env. 200 grn/g)

compagne 
culture en pot

(Calendula officinalis - asteracée) Variété à fleurs simples et oranges pour l’herboris-
terie. 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. H. 30 cm. 
Flor. Mai-nov. Semis mars à juil en place.  (env. 150 grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

Plante très sucrée qui peut remplacer le sucre. Culture facile, mais germination ca-
pricieuse et plante très gélive. Fait l'objet d'une biopiraterie avec le dépôt de brevets 
au profit de multinationales; alors qu'il s'agit d'un plante cultivée depuis des siècles 
voire des millénaires. Origine Amérique.

(Tanacetum vulgare – astéracées) 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).  Semis en pépinière d’avril à juil. Mettre en place à 40 cm de dis-
tance. Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arro-
ser. Maintenir humide jusqu’à la levée. (env. 7000 grn/g)

compagne 
culture en pot

(Thymus vulgaris - lamiacée) Vivace. Plante médicinale bien connue très mellifère. 
Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. Ir-
remplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures 
(pastèque, citron...). Antiseptique. 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).

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Valeriana officinalis – valerianacée) Plante sauvage vivace à la silhouette élégante. 
Les fleurs blanc rosé, très parfumées sont utilisées pour faire une préparation biody-
namique pour le compost. Cette préparation permet de limiter les dégâts de gel tar-
dif (au printemps) ou de gel précoce (en automne). Hauteur: 1 m à 1,5 m. 
Floraison en  juil. C’est aussi une plante médicinale dont la racine est connue pour 
lutter contre l’insomnie et favoriser un sommeil réparateur.  Semer en pépinière, en 
pleine terre ou en terrine, tout le printemps dans des endroits humides, à mi-ombre. 
Préférence pour les sols calcaires. Germe mieux à la lumière: semer en période 
humide, enterrer très peu la semence ou semer à la surface, arroser et mulcher. 
Maintenir humide. Levée en 10-15 jours. Planter à 30 cm.  (env. 1800Grn / g)

compagne 
médicinale 
culture en pot

LES ENGRAIS VERTS sont des plantes que l'on sème pour : 
Travailler le sol sans l'abîmer (direct : racines ; indirect : vers de terre)
Augmenter rapidement la fertilité du sol : transformation en humus et éléments nutritifs de la matière organique
Capter le CO2, l'azote dans l'atmosphère ou les éléments minéraux de la roche mère
Couvrir en permanence le sol pour protéger sa texture et les micro-organismes qui y vivent, des agressions météorologiques
Favoriser la faune auxiliaire
Diminuer les amendements extérieurs (même biologiques, ils peuvent poser problême: leur transport consomme beaucoup 
d'énergie fossile et on appauvrit en humus un territoire au profit d'un autre)

(Avena sativa – poacée) Graminée très rustique, l'avoine préfère les sols argileux et 
humides, mais croît dans à peu près toutes les conditions. Comme engrais vert, elle 
assure une couverture végétale durant l'hiver et contribue à la formation d'humus 
stable par son apport de masse végétale carbonée. Elle réduit sensiblement la pré-
sence de larves des mouches du chou, de l'oignon et de la carotte. On peut la se-
mer mélangée à une légumineuse. Taille: 60cm à 1,30m. Germination de 10-20 
jours. (semis de 1 à 1,2kg / 100m²)

comestible 
compagne 

(Triticum aestivum – poacée) Pour assurer une couverture végétale durant l'hiver, 
travailler efficacement le sol par les différents développements racinaires. 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, ami-
donne noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénnées, blé de la st 
Jean et un hybride de poulard et de camut (semis 1 à 1,2kg/ 100m²)

compagne 
comestible 
culture en pot

(camelia sativa) Crucifère de culture très rapide (3 ou 4 mois), se contente de terres 
« maigres », résistante aux fortes chaleurs et au manque d'eau. Permet de concur-
rencer efficacement les adventices (mauvaises herbes) de printemps et début d'été. 
Il est également très apprécié des abeilles. Son grain peut être transformé en huile 
ayant d'excellentes qualités culinaires et cosmétiques. Semer mélangé à d'autres 
engrais verts (légumineuse, graminée) ou mélangée dans du sable pour faciliter le 
semis de ses minuscules graines. (Semis 15 à 20g/ 100m2)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(brassica napus – brassicacée) La plus productive des crucifères assurant une très 
bonne couverture du sol en hiver et réalisant un travail mécanique du sol par ses ra-
cines pivotantes. Il est ensuite enfoui au printemps apportant une grande masse vé-
gétale nécessaire à la formation d'humus. C'est aussi une plante fourragère, essen-
tiellement cultivée pour sa graine (extraction d'huile).  Semis: 80 à 120g / 100m.

compagne 
comestible 
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DACTYLE E
V v

LOTIER Corniculé E
V v

LUPIN blanc E
V a culture en pot

LUZERNE E
V v

MÉLANGE Avoine / vesce E
V a

MÉLANGE Blé / vesce E
V a

MÉLANGE Seigle / vesce E
V a

Moutarde / Phacélie / Trèfle E
V a

MELILOT blanc E
V b compagne

MELILOT Officinal (jaune) E
V

MOUTARDE blanche E
V a

MOUTARDE noire E
V a

PHACÉLIE à feuilles de tanaisie E
V a compagne

SAINFOIN cultivé E
V v compagne

SARRASIN commun E
V a

SEIGLE Population E
V b

TRÈFLE Alexandrie E
V a

TRÈFLE Blanc E
V v

Graminée à semer en engrais vert ou comme base de prairie fleurie 150 à 300g 
pour 100m2 selon qu'il est semé en association ou seul. Le dactyle est adapté à de 
nombreux types de sol et de climat. Il se comporte remarquablement en conditions 
de sécheresse. II résiste également bien au froid et à une couverture neigeuse mais 
supporte mal les inondations et les terrains trop humides.

Plante vivace à enracinement profond qui s'adapte très bien en milieu calcaire. Inté-
ressante 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.

(Lupinus albus – Fabacée). Légumineuse annuelle pour terres acides ou neutres 
(craint le calcaire) aux magnifiques fleurs blanches en épi. Semis de mars à mai 
tous les 5cm en lignes distantes de 40cm ou à la volée. H. 70cm. Flor VI-VIII (env 4 
grn/g)

La Luzerne (connue sous le nom d'Alfafa) est une légumineuse qui enrichit et re-
structure le sol, elle assure un très bon apport d´azote. Préfère les sols calcaires, ré-
siste à la sécheresse et possède un fort enracinement, persistante et productive. En-
fouir avant la floraison. Semis de mars à septembre, 150 à 200g / 100m2

compagne 
comestible 

Mélange de 60 % d'avoine et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la 
vesce apportant l'azote dont l'avoine a besoin et l'avoine servant de tuteur à la 
vesce..

Mélange de 60 % de blé et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la 
vesce apportant l'azote dont le blé a besoin et le blé servant de tuteur à la vesce..

Mélange de 60 % de seigle et 40 % de vesce, ces deux espèces se complétant la 
vesce apportant l'azote dont le seigle a besoin et le seigle servant de tuteur à la 
vesce.

MÉLANGE PETITES 
GRAINES

Mélange mellifère pour amender la structure du sol, le travailler par son réseau raci-
naire, l'enrichir et attirer les insectes auxiliaires. À semer à la volée de fin février à mi 
octobre, si possible en association avec une graminée (seigle, blé...). Le faucher en 
début de floraison (2 à 3 mois après le semis). Laisser sécher quelques jours avant 
de l'enfouir superficiellement.

Légumineuse. Son nom témoigne du grand intérêt mellifère de cette plante. Sa fleur 
est blanche. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l’humidité, adapté à la 
montagne (jusqu’à 2000m d’altitude). Préférence pour les sols calcaires. Système 
racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine
Semis de printemps ou fin d'été : 150 à 200g / 100m2

Légumineuse. Sa fleur jaune est plus parfumée que le blanc. Moins vigoureux, mais 
c'est lui qu'on utilise le plus en plante médicinale. Son nom témoigne du grand inté-
rêt 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 cal-
caires. Système racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine. Semis 
de mars à août : 180 à 220g / 100m2

compagne 
médicinale

(Sinapis alba – brassicacée) Plante 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. A couper en 
début de floraison pour éviter les risques de repousses. Elle peut être cultivée en 
semis d’automne ou de printemps. Dosage des semis : 100 à 200g / 100m2

compagne 
comestible 
culture en pot

(Brassica nigra – brassicacée) Plante crucifère annuelle cultivée pour sa graine dont 
on fait le fameux condiment. Intéressante comme engrais vert car elle se développe 
très rapidement. La farine de ses graines est aussi utilisée comme plante médici-
nale. Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade. En début de 
végétation, elle se fait attaquer par les altises si le temps est très sec. A couper en 
début de floraison pour éviter les risques de repousses. Dosage des semis : 100 à 
200g / 100m2

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Phacelia tanacetifolia – hydrophyllacée). Plante remarquablement mellifère, à fleurs 
bleu tendre. Croissance très rapide. Fleurit au bout de 6 semaines. Améliore la tex-
ture du sol (système racinaire fasciculé très développé). Sert de refuge à de nom-
breux 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 se-
mis 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. 

(Onobrychis sativa – fabacée). Sa rusticité (froid et sec), sa souplesse d'utilisation et 
ses qualités nutritives lui valent un regain d'intérêt par rapport à la luzerne dans le 
sud de la France. Valorise les sols calcaires (jusqu'à pH 8), mais redoute les sols 
humides, argileux ou acides. Plante mellifère. Semis février mars ou septembre de 
préférence en association avec une graminée. 

(Fagopyrum esculentum – polygonacée) Le sarrasin  est très exigeant en eau jus-
qu’à la floraison (période de forte croissance), et demande ensuite un temps sec et 
chaud pour une bonne fécondation. Il valorise très bien les sols pauvres et acides, 
mais se développe dans des types de sol variés, pourvu qu’ils ne soient pas trop 
lourds et très calcaires. Les semis doivent être tardifs: fin mai - début juin afin de li-
miter les risques liés aux gelées de printemps et d’éviter que la floraison n’ait lieu 
pendant les grosses chaleurs. Profondeur 2 à 3 cm. Densité 3 à 400g/100m2.

compagne 
comestible 

(Secale cereale – poacée) Excellent engrais vert pour couvrir le sol en hiver. Grami-
née annuelle, rustique, adaptée aux terres pauvres et froides. Pourra être cultivé en 
sol acide. Peut atteindre 1,8m de haut. Semis de août-sept à mi-novembre ou au 
printemps, à raison de 1 kg à 1,2 kg/100 m². On peut le semer mélangé à une légu-
mineuse, en proportion de 3 pour 2. 

compagne 
comestible 

(Trifolium alexandrinum – fabacée) Légumineuse à fleurs blanches. 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. 

compagne 
culture en pot

(Trifolium repens – fabacée) Le trèfle blanc est la culture Idéale pour couvrir une al-
lée. Cette légumineuse rampante et persistante à fleurs blanches est très résistante 
au froid et au piétinement. Il produit bien en sols argilo-siliceux, légèrement acides. 
Hauteur 10 à 20cm.

compagne 
culture en pot
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TRÈFLE Incarnat E
V a

TRÈFLE Perse E
V a

TRÈFLE Violet E
V a

VESCE d'hiver E
V a

VESCE de printemps E
V a

AMARANTHE queue de renard F
L a comestible 

AMARANTHE rouge F
L a comestible 

ANCOLIE Blanche F
L v culture en pot

ANCOLIE bleue des alpes F
L v culture en pot

ANCOLIE variée F
L v culture en pot

ANTHEMIS des teinturiers F
L bv culture en pot

AUNÉE Officinale F
L v

BALSAMINE  F
L a

BENOITE Rouge F
L v culture en pot

BLEUET Bleu F
L a

BOURRACHE Officinale F
L a

(Trifolium incarnatum – fabacée) Conseillé après des cultures de crucifères (choux, 
navets, colza...). Facile à enfouir. Inconvénients: démarrage lent, peut se faire faci-
lement envahir par des mauvaises herbes. À associer à du ray-grass d'Italie. Décon-
seillé en cas de terrain infesté par le mouron. Ce trèfle annuel non météorisant se 
sème en fin d'été-début d'automne en pur ou en association pour une récolte de 
printemps. C'est un excellent engrais vert.

compagne 
culture en pot

(trifolium resupinatum – fabacée) Légumineuse à fleurs roses, qui croît dans les 
lieux humides et sablonneux, champs, prairies et pelouses, de la région méditerra-
néenne et du Sud-Ouest. Se sème à la volée au printemps. Culture rapide (3 mois). 
Hauteur 20 à 40cm. 250 à 300g/100m2 si semé seul. 100 à 150g/100m2 si semé en 
association avec une graminée

Moins mellifère que l'incarnat, il est plus vivace, résiste mieux aux froids rigoureux. 
Peut rester en place plusieurs années. Attire les bourdons. Bonne plante fourragère. 
Comme tous les trèfle, fixe l'azote de l'atmosphère. Excellent engrais vert à semer 
de mars à août.

(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigou-
reuse et rapide pour semis d'automne. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 
2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adven-
tices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer au 
printemps dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne 
monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis 
environ 500g / 100m2.

compagne 
culture en pot

(Vicia sativa – fabacée) Légumineuse annuelle grimpante à la croissance vigou-
reuse et rapide pour semis de printemps. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 
2/3 céréale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adven-
tices. Se sème à la volée. Recouvrir d'environ 1cm de terre. Faucher et broyer en 
juin juillet, dès que la végétation est suffisamment développée et avant qu'elle ne 
monte en graine. Laisser sécher et incorporer superficiellement. Dosage du semis 
environ 500g / 100m2

compagne 
culture en pot

LES FLEURS Notre sélection de plantes décoratives, comestibles ou aussi utiles au jardin pour l'attrait des insectes auxiliaires, 
pour leurs qualités tinctoriales, pour les associations bénéfiques avec d'autres plantes, ou pour leurs parfums subtiles ou envoû-
tants..

(Amaranthus cruentus – chenopodiacée). Vivace. Hauteur 1,5m. 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. Semis direct en mai-juin, éclaircir 
50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)

(Amaranthus cruentus – chenopodiacée). Vivace. Hauteur 2m. 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. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 
50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)

(Aquilegia vulgaris -Renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus 
gratifiantes pour toute exposition en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et dé-
coupé; fleurs blanches aux pétales éperonnés. Flor. avril-juil. Semis en pépinière de 
mars à juil, mettre en place à l’automne à 40cm x 40cm.  (800 à 1000grn/g)

(Aquilegia vulgaris- renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus 
gratifiantes, pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et dé-
coupé; fleurs aux pétales éperonnés, d'un bleu foncé intense. Souche proche de 
l'espèce protégée que vous aurez peut-être la chance de voir dans une vallée al-
pine ! Flor. avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l’automne à 
40cm x 40cm. (800 à 1000grn/g)

(Aquilegia vulgaris- renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les plus 
gratifiantes, pour toute exposition, en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et dé-
coupé; fleurs aux pétales éperonnés, couleurs pastel rose violet et pourpre.  Flor. 
avril-juil. Semis en pépinière de mars à juil, mettre en place à l’automne à 40cm x 
40cm. (800 à 1000grn/g)

(Anthemis tinctoria – asteracée) Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. Flo-
raison 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. Semis en pépinière de mai à juil, mise en place à l’automne à 
25 cm env. Elle se ressème abondamment (pratique pour remplacer les touffes 
épuisées). H. 50-70 cm, Flor. Mai-sept. 

Belle plante vivace de 1 à 1m50 de haut. Ses fleurs jaunes sont très mellifères et 
décoratives; elles sont comestibles. Tout comme la racine qui  peut être utilisée en 
cuisine.

comestible       
médicinale

(Impatiens balsamina - balsaminacée). Plante 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. 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. 

(Geum coccineum) Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, extrêmement 
accommodante (éviter les sols trop humides). Très belles fleurs à couper simples à 
cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. Semer de mai à juil en pépi-
nière, planter à l'automne à 40 x 40 cm. Haut.50- 60 cm, Flor. avril -juil

(Centaurea cyanus- astéracées). Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs 
simples d’un bleu remarquable. Hauteur 60 cm. Plein soleil. Floraison juin à sept. 
Belle fleur à couper, bonne plante compagne : action favorable sur son entourage. 
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. (250 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Borago officinalis – 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...). Apprécie les arrosages réguliers. Se 
ressème facilement. 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.  (60 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
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CAMPANULE A grosses fleurs F
L bv comestible 

CAPUCINE Grande F
L a

CARTHAME des teinturiers F
L a

CENTAURÉE Barbeau F
L a

CLÉOME épineuse F
L a

COMPAGNON Blanc F
L v comestible 

COQUELICOT Sauvage F
L a

COQUELOURDE Nielle des blés F
L a toxique

CORÉOPSIS vivace F
L a culture en pot

COSMOS Bipinné (sensation) F
L a

COSMOS Orange F
L a  culture en pot

CUPHÉA miniata F
L a

DAHLIA Nain mignon F
L a

DRACOCÉPHALE de Moldavie F
L v culture en pot

ECHINACÉE Pourpre F
L v

ECHIUM Pininana F
L a mellifère

ESCHSCHOLTZIA de Californie F
L a

ESCHSCHOLTZIA reine carmin F
L a

(Campanula medium – Campanulaceae ). Bisannuelle à vivace. Hampes élancées à 
grosses fleurs en cloches bleues pâles à violacées, roses ou blanches. Toute la 
plante est légèrement poilue. Haut.  80-100 cm. Flor mai juin. Semis juin-juil en pé-
pinière : juste poser les graines en les tassant légèrement sur le terreau). Planter en 
sept : 40 x 40cm.  (4000 grn/g). 

(Tropaeolum majus- tropéolacées) Annuelle. Rampante elle va jusqu’à 2 m et plus. 
Action favorable sur son entourage au potager et au verger. Fleurs jaunes et 
oranges très lumineuses à l’odeur épicée. Attire les insectes. Comestible. Semis en 
place en poquets en mai-juin. (env. 10 - 12 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Carthamus tinctorius – asteracée) Le Carthame des teinturiers ou Safran des tein-
turiers, est une plante annuelle, d'environ 1m de haut. Cousine cultivée du chardon 
elle est à la fois tinctoriale, oléagineuse (huile la plus riche en acide linoléique, un 
acide gras essentiel pour l'homme) et alimentaire (les jeunes feuilles se mangent 
crues en salade ou cuites à la vapeur). Semis au printemps comme le tournesol. 
Flor juil-aout. (env 30grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Centaurea cyanus – asteracées) Vivace. H. 100 cm, Flor. juill-aout. En mélange: 
toute une gamme de belles couleurs pour avoir longtemps de jolis bouquets: blanc 
rose bleu violet grenat. Floraison durable. Semer dans les carottes (indication bio-
dynamique). Réussit bien en sols arides. Semis automne (floraison plus précoce et 
plus abondante) ou printemps. (250grn/g).

compagne 
comestible 
culture en pot

Annuelle à la floraison aérienne. D'une hauteur de 1m à 1,5m peut se situer à l'ar-
rière d'un massif. Elle préfère les sols légers et riches; les expositions ensoleillées. 
Elle donne de belles fleurs parfumées d'une couleur allant du blanc au rose.

(Silene latifolia – Caryophyllacée). Vivace herbacée très commune sur le bord des 
chemins, les friches et les prairies. Feuilles et fleurs sont comestibles en salades.

(Papaver rhoeas – papaveracée) Annuelle à bisannuelle. Indigène, se ressème 
abondamment. Plante messicole à fleur rouge feu, feuillage très découpé. Les 
jeunes feuilles et pétales se mangent en salade. Semis direct avril-mai (floraison 
juin) ou aout- sept (floraison avril suivant) germ. 2-3 semaines. Éclaircir en gardant 
les plants au feuillage bleuté et peu découpé.  (env 10000 grn/g)

comestible 
médicinale 
culture en pot

Fleur annuelle très facile de culture. Messicole, on la trouvait auparavant dans les 
champs de blés. D'aspect sauvage, elle enrichit aujourd’hui les mélanges fleuris au 
jardin. Elle convient pour faire des bouquet séchés. Attention, sa graine est toxique. 
Hauteur de 50 à 80 cm

(Coreopsis – asteracée) Vivace. Plante robuste et rustique, peu exigeante sur la 
qualité de son sol et de l'arrosage, donne une profusion de fleurs jaunes durant tout 
l’été. Plante gracieuse pouvant atteindre 1m de haut pour massifs et plates bandes 
ensoleillées. Semis au printemps à partir d'une température comprise entre 16° et 
21°C. Repiquer en pleine terre sur un sol réchauffé On peut aussi diviser la touffe en 
sept/ oct. (env 1400gr/g)

(Cosmos bipinnatus – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle 
plante au feuillage léger, fleurs roses, blanches et cramoisies.  H. 100- 150 cm. F. 
juil - oct. (env 200 graines/g) Semis sous abri en godets en mars-avril, planter mai à 
juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espacement 50x50 cm. Floraison 
prolongée de juil aux gelées.  (200grn/g)

comestible  
culture en pot

(Cosmos sulphureus – asteracée) Excellente fleur à couper de culture facile. Belle 
plante au feuillage léger. Variété très ramifiée à fleurs orange vif. Floraison infati-
gable de juillet à octobre.  Haut. Jusqu'à 120 cm. Semis sous abri en godets en 
mars-avril, planter mai à juin; ou semis direct en mai, germ. 2-3 semaines. Espace-
ment 50 x 50 cm. Floraison prolongée de juil aux gelées. (200grn/g)

D'origine mexicaine, cette fleur annuelle bicolore apporte des teintes violettes et 
rose fushia. A semer en pépinière de mars à avril, en pleine terre à partir de mai.

disponible uni-
quement en 
plant en 2015

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. Haut. 40-50 cm, Floraison de  
juil à nov. 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.

comestible 
culture en pot

(Dracocephamul moldavica - lamiacée) : plante mellifère annuelle qui forme de 
belles touffes de 80 cm de haut couvertes d’épis de fleurs d’un très beau bleu lumi-
neux. 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. Semis direct en mai, juin en situation ensoleillée. Floraison 
de juil à sept  (600grn/g) 

(Echinacea purpurea – astéracées) Vivace. 60 cm à 1 m de haut. Nombreuses 
grosses fleurs comme une marguerite mais à pétales retombants roses et à cœur 
brun. Floraison juillet à sept à partir de la 2ème année. Très résistante à la séche-
resse. Plante médicinale originaire d’Amérique du Nord. Semis au printemps en pé-
pinière après avoir mis le sachet 1 mois dans le réfrigérateur pour une levée plus 
régulière. 

médicinale 
culture en pot

Plante vivace si la température ne descend pas au-dessous de -3°C. Autrement à 
cultiver en annuelle. Croissance très rapide puisqu'elle peut atteindre 4 m dans l'an-
née. Originaire des Iles Canaries, sa floraison d'une couleur bleue violacée est aussi 
très mellifère. Utile et décorative, elle est facile de culture, mais attention à ses poils, 
qui peuvent être urtiquants. Semis au chaud en mars. Bouturage en aout. Tailler 
après la floraison qui a lieu la 2° année

(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 
se ressème spontanément dans le jardin. 

disponible uni-
quement en 
plant en 2015

Fleur annuelle qui fleurit tout l'été d'un beau rouge carmin. Même type de plante que 
le pavot de Californie orange. Apprécie le sec et le chaud. Exposition en plein soleil, 
même en terrain pauvre. Culture très facile

disponible uni-
quement en 
plant en 2015
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FETUQUE Bleue F
L v

GAILLARDE  F
L bv culture en pot

GAUDE des teinturiers F
L b

GAURA Lindheimeiri F
L v

GIROFLÉE pourpre F
L v culture en pot

GIROFLÉE ravenelle F
L v

GUIMAUVE officinale F
L v

HELIPTERUM rose F
L a culture en pot

IMMORTELLE à bractée F
L a

IPOMÉE Volubilis bleue F
L a culture en pot

IPOMÉE Volubilis en mélange F
L a culture en pot

IPOMÉE Volubilis impériale F
L a culture en pot

IPOMÉE Volubilis mauve F
L a culture en pot

IPOMÉE Volubilis Quamoclit F
L a culture en pot

JULIENNE des dames F
L bv comestible 

LARMES DE JOB Larmes de Job F
L a

LIN Bleu F
L a

LIN rouge F
L a

(Festuca glauca - poacée) Vivace. Graminée bleue très décorative dans un massif, 
de culture facile, ne nécessite aucune taille. Haut 30 à 50 cm. A cultiver de préfé-
rence en situation ensoleillée sur sol sableux. Semis en place au printemps ou en 
septembre sans les enterrer à environ 20°C. La germination peut prendre du temps, 
la patience est de mise!

(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. 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. Haut 30 à 40 cm, Flor. mai-juil selon semis. (env. 
280 grn/g)

(Reseda Luteola) Bisannuelle. Elle peut atteindre 1,5m de hauteur et fleurit en 
grandes hampes jaune pâle. Semer en juillet/août en place. Éclaircir à 30/40 cm. La 
germination est lente, compter 3 à 4 semaines. Peut se ressemer facilement.

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 ef-
fet

(Erysimum – brassicacée) Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs pourpres 
délicieusement parfumées. Prospère en tous sols.  Affectionne les vieux murs et les 
endroits secs. Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct à 25cm x 
30cm. (env. 900 grn/g)

Bisannuelle à vivace, sa floraison oscille entre le jaune et le brun. Mellifère, ses 
fleurs sont aussi parfumées. Elle apprécie les lieux secs, chaud, y compris là où il 
n'y pas ou peu de sol (terrase, murs...) Exposition ensoleillée. Hauteur : 30 cm

(Althaea officinalis – malvacée) Vivace indigène au feuillage velouté, hampes de 
fleurs blanches ressemblant à de petites roses trémières. Pour tous sols et exposi-
tions, même la mi-ombre et l’humidité. Médicinale. Semis au printemps en pépinière, 
mise en place à l’automne.  H. 150 cm, Flor. Juin-sept.

(-Helipterum roseum - asteracée). Plante annuelle ramifiée. Les rameaux portent 
des feuilles glauques et étroites. La floraison d'avril à juillet se fait en capitules, les 
boutons inclinés donnent, à maturité, des fleurs dressées blanches/roses à cœur 
jaune. Aime les sols légers avec une exposition ensoleillée. Peut se cultiver en pot. 
Idéal pour les bouquets de fleurs séchées. Semis sous abri en mars ou en pleine 
terre en avril mai et éclaircir à 25-30cm. Récolter avant épanouissement complet 
pour les faire sécher la tête en bas à l'abri du soleil et du vent.

(Helichrysum bracteatum - astéracées). 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. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)

(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du 
liseron à grandes fleurs bleues clair et cœur blanc qui durent tout l’été, jusqu'aux ge-
lées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage.  Convient pour la mi-ombre comme 
le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.  
(env 50grn/g)

(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du 
liseron à grandes fleurs bleues mauves violettes roses ou blanches qui durent tout 
l’été. Feuillage décoratif sur treillage grillage. Semis en place en pleine terre en po-
quet ou en ligne d'avril à juin.  (env 50grn/g)

(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du 
liseron à grandes fleurs violette, cœur légèrement rose qui durent tout l’été, jus-
qu'aux gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage.  Convient pour la mi-
ombre comme le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne 
d'avril à juin.  (env 50grn/g)

(Ipomea purpurea – Convolvulacées). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du 
liseron à grandes fleurs mauves légèrement rose qui durent tout l’été, jusqu'aux ge-
lées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage.  Convient pour la mi-ombre comme 
le plein soleil. Semis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin.  
(env 50grn/g)

(Ipomea purpurea – Convolvulacées). 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. (env 
50grn/g)

(Hesperis matronalis – Brassicaceae) Bisannuelle à vivace. Parmi les plus an-
ciennes 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 fa-
cilement. Haut. 50 cm. Flo. avril-mai. Semis en pépinière avril à juil. Plantation sept 
à 40 cm.  (env 500grn/g)

(Coix lacryma-jobi – poacée) Graminée vivace et décorative. Elle produit des graines 
de forme ovale et de couleur variable (du blanc au marron en passant par le gris) 
appelées Larmes de Job qui servaient à la confection de chapelets de prière.  La 
plante peut atteindre une hauteur de 1,60m

(Linum usitatissiumum – Linacées). Variété cultivée pour son grain oléagineux, 
comme répulsif contre les doryphores ou également pour le coté très décoratif de sa 
longue floraison bleue. 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. Semis en place de mi février à mai, et à l'automne. Floraison 2 à 3 
mois plus tard. Peut se semer en mélange (0,5 à 1g/m2) avec des engrais verts 
comme la phacélie, le sarrasin, la moutarde.  (env 350 graines/g).

compagne  
comestible 
culture en pot 

Fleur annuelle, très facile de culture. Elle donne de nombreuses fleurs rouges pou-
vant entrer dans la composition de nombreux massifs ou prairies fleuries. Se plaît 
dans la plupart des expositions, ainsi qu'en terrain pauvre. Hauteur : 40cm
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LOPÉZIA F
L a

LUNAIRE ou monnaie du pape F
L b

LUPIN de Russel F
L v

LYCHNIS Coronaria F
L v culture en pot

LYCHNIS Fleur de coucou F
L v culture en pot

MARGUERITE Sauvage F
L v

MIRABILIS Belle de jour tricolore F
L a culture en pot

MIRABILIS Belle de nuit F
L a culture en pot

MUFLIER varié F
L a culture en pot

MYOSOTIS bleu F
L b

NICANDRA Physaloïde F
L a

NIGELLE de Damas F
L a culture en pot

OEILLET de Poète F
L v

OEILLET Delta F
L v culture en pot

OEILLET Mignardise F
L v culture en pot

OEILLET D'INDE Erecta (Nematicide) F
L a culture en pot

Très facile de culture et précoce, elle fleurit en un mois après le semis, jusqu'aux ge-
lées. 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... 

(Lunaria biennis - Brassicacées) Bisannuelle. Haut. 80cm. En mai-juin  belles fleurs 
rose violet qui se transforment en fruits plats, nacrés, translucides et décoratifs  pour 
bouquets secs. Semis mai-juin en pépinière  plantation en sept. à 50 x 50 cm ou 
semis en place en août sept. Se ressème seule. (env. 50Grn/g)

Plante vivace. Réussit mieux en sol acide. Dans ce cas sa culture est très facile. Ses 
folioles en elle-même décoratives, capables de recueillir la rosée du matin, sont 
surmontées de hampes florales intenses, de couleurs variées et éclatantes. A expo-
ser au soleil, et planter tous les 30 ou 40 cm. Semer en place de début mars à fin 
avril pour une floraison en juillet et août. Ou semer en place en août et septembre 
pour une floraison au printemps.

(Silene coronaria – caryophyllacée) Appelée aussi Coquelourde des jardins. Vivace 
au feuillage argenté et aux fleurs grenat intense. Pour massifs. Origine méditerra-
néenne et montagne. Semis en pépinière au printemps ou en août sept directement 
en place. Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 50 x 50 
cm.  (env 1000 grn/g)

(Silene flos-cuculi – caryophyllacée) Appelée aussi Œillet des prés, il forme un cous-
sin de fleurs de coucou épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Les pé-
tales roses, profondément divisés, donnent aux fleurs un joli aspect échevelé. Elle 
s'adapte facilement dans tout sol humide. Elle est particulièrement indiquée pour le 
bord marécageux d'un étang. En voie de disparition comme les zones humides. Flor 
mai à aout.  (env 1000 grn/g)

Plante vivace, facile de culture. A cœur jaune et pétales blanches, c'est une clas-
sique incontournable des espaces champêtres. Elle fleurit après un premier hiver. 
Seule la germination peut être capricieuse. Semer sous abris de mars à avril; en 
pleine terre d'avril à juillet. 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 exposi-
tions, mais préfère le soleil. Hauteur de la floraison : 60 cm environ.

(Mirabilis). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm envi-
ron. Les fleurs en forme d’entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles se 
referment pendant la nuit, s'ouvre dans la journée. Culture très facile. Semez direc-
tement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 graines tous les 30cm. Arrosez 
pour faciliter la levée et laissez en touffes. Elle préfère les sols riches en humus.  
Floraison Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm

(Mirabilis jalapa – Nyctaginaceae). Plante annuelle formant une touffe érigée et ra-
mifiée de 25/30cm environ. Elle peut se comporter en vivace grâce à ses bulbes. 
Les arracher avant l'hiver et les replanter à 8 cm de profondeur. Les fleurs en forme 
d’entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles s'ouvrent à la fin du jour. 
Culture très facile. Semez directement en place de mars à juin, à raison de 4 à 5 
graines tous les 30cm. Arrosez pour faciliter la levée et laissez en touffes. Floraison 
Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm

(Antirrhinum majus – Scrofulariacées). Annuelle, parfois bisannuelle. Hauteur: de 40 
à 60cm. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux coloris gais: jaune ci-
tron, orange, carmin, rose, pourpre. Semis au chaud en pép. au printemps sans en-
terrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour favoriser port buis-
sonnant (env. 6000 grn/g) 

(myosotis sylvatica – boraginacée) plante herbacée vivace dont la multitude de 
fleurs bleues à coeur jaune s'épanouissent d'avril à juin. Son habitat naturel se 
trouve dans les prés, les bois clairs et les lisières. Semis de juin à aout au soleil ou à 
mi ombre. Haut 20 à 40cm. Pour massif, bordure, jardinière.

(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 fa-
cilement 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. Flor. 
Sept, haut. 120 cm. Semis sous abri, plantation mai, espacement 50 x 50 cm. Se 
ressème facilement. (env. 1000 grn/g) 

compagne 
culture en pot

(Nigella damascena – Ranunculacée). Culture des plus faciles! Feuillage en den-
telle, fleurs bleues et blanches, suivies de capsules décoratives pour bouquets secs. 
Haut. 50 cm, Flor. mai- juil. Semis direct avril-mai. Germ. 1-2 semaines. Éclaircir au 
besoin. Très rustique, se ressème facilement. (env. 300 grn/g) 

(Dianthus barbatus – Caryophyllacée). Plante vivace cultivée comme bisannuelle, à 
semer d'avril à juin et repiquage à l'automne ou semis direct à l'automne. Haut 25 – 
30cm. Fleurs parfumées, simples, panachées (en cibles) pourpre et blanc ou rose et 
rouge. Floraison de juin à septembre.  Bouquets. (env. 600 grn/g)

comestible 
culture en pot

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.

(Dianthus plumarius – caryophyllacée) Vivace formant des coussins de feuilles ar-
gentées, dont émergent en mai de charmants œillets roses pale et blancs suave-
ment parfumés. Plante de bordure par excellence, mais qui a besoin d’une bonne 
terre pour fleurir abondamment. H. 30 cm, Flor. Mai juin. Semis en pépinière mai-
juin, mise en place à l’automne à 40cm x40cm.  (env. 600 grn/g) 

(Tagete erecta) Le plus efficace pour un contrôle naturel des nématodes. Bon résul-
tat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses fleurs sont 
simples et orangées. Semis en mars en pépinière et repiquage à 50 cm. (env 1000-
grn/g)
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OEILLET D'INDE Nain varié F
L a culture en pot

ONAGRE  F
L b

PASTEL des teinturiers F
L v

PAVOT d'orient vivace F
L v

PAVOT Somnifère rose F
L b comestible

PENSEE Tricolore F
L b

PIED D'ALOUETTE ou Delphinium F
L a toxique

POIS DE SENTEUR Mélange F
L b

PRIMEVERE variées F
L v culture en pot

REINE MARGUERITE F
L a

RÉSÉDA odorant F
L a compagne

RICIN Vert F
L a toxique

ROSE TREMIÈRE mélange F
L v

RUDBECKIA  F
L v culture en pot

SALPIGLOSSIS grandiflora F
L a

SANVITALIA procumbens F
L a

SORGHO à balais F
L a

STACHYS Oreille de lapin ou  d'agneau F
L v

TABAC ornemental à fleurs jaunes F
L a

(Tagetes patula - astéracées) Plante annuelle. Forme en été des touffes de fleurs de 
couleur jaune vif, orange à brun-rouge. Plantation en pot, massif, bordure ou en as-
sociation avec des légumes (tomates  poireaux...) à 35 cm. Culture très facile. Sup-
primer les fleurs fanées pour prolonger la floraison. Plante légèrement nématicide. 
Floraison jusqu’aux gelées. Semis en couche ou direct, espacement 25x25 cm.  
(env. 350 grn/g) 

(Oenothera biennis – Onagrariées) Bisannuelle pour tous terrains, même inculte. De 
50 à 150cm 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 par-
ties de la plante sont comestibles, de sa racine jusqu'aux graines qui donnent une 
huile de grande qualité.  Semis en place ou en pépinière en été. Repiquer en l’au-
tomne à 40cm d’écartement. (env. 3000 grn/g)

médicinale 
comestible 

Plante vivace, autrefois utilisée pour teinter les tissus, mêmes si les couleurs végé-
tales reviennent peu à peu au goût du jour, elle est surtout utilisée de nos jours pour 
embellir nos jardins grâce à ses multiples petites fleurs jaunes, réunies en hameaux 
floraux. Elles sont bien mises en valeur par le feuillage de couleur vert-bleu. Appré-
cie le plein soleil, très rustique mais demande un sol humifère et bien drainé.

(Papaver orientale – Papavéracée). Un pavot 10 fois plus grand qu’un coquelicot! 
Ce pavot vivace a une floraison rouge très brillante et se plaît dans tous les terrains 
à exposition ensoleillée. 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.   (env. 5000 grn/g)

(Papaver somniferum) Appelé aussi pavot œillette: annuelle ou bisannuelle. Hauteur 
 80 cm. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs simples ou doubles. Les abeilles s’y 
endorment! Très rustique. Se ressème souvent. La graine est très utilisée pour gar-
nir pains et pâtisseries

(Viola tricolor -Violacée) Bisannuelle. Petite touffe de 20cm de haut à fleurs violettes 
à pourpres, cœur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou en pleine terre 
en bordure par exemple. Semis en pép. en juin juil repiquage en août; mise en place 
en oct ou mars à 25 cm d’écartement. (env. 800 grn/g)

comestible 
culture en pot

Mélange de couleurs: rose, bleu, blanc, ses épis floraux se succèdent tout l'été. Son 
feuillage feutré est également décoratif. Convient bien pour les bouquets secs. An-
nuelle. Expoxition soleil ou mi-ombre. Hauteur de 0,8 à 1m.     Attention: plante 
toxique.

Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa floraison est esti-
vale. La seconde année, elle peut devenir printannières. 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. A semer au 
printemps ou à la fin de l'été. Éclaircir ou repiquer tous les 30cm.

Proches du type sauvage, elles proposent un floraison simple teinte variée (du jaune 
au rouge) mais avec une dominante jaune. Peut fleurir de janvier à mai. Très rus-
tique, une fois le semis réussie, c'est une plante de bordure ou massif bas sans 
souci. A planter de préférence à l'ombre ou à mi-ombre dans un sol bien drainé, frais 
et riche en matière organique.

(Callistephus chinensis) Belle fleur annuelle à couper. Mélange de différentes cou-
leurs (blanc-rosé-violet). Semi-double. Hauteur env. 80 cm. A semer de mars sous 
abri à juin pour une floraison de juillet à octobre.

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. Semer en place 
d'avril à mai.

Plante vigoureuse peut entre dans la composition de haies annuelles. Très décora-
tive de par la forme de ses feuilles, ses couleurs et ses gousses de fruits. Utilise 
aussi au jardin en extraits fermentés comme répulsif de nombreux insectes et ron-
geurs. Attention, graines très toxiques.

Plante vivace magnifique qui peut pousser dans des interstices improbables, en ap-
parence sans sol. Peut composer des haies annuelles avec ses tiges florales qui 
peuvent monter jusqu'à 2m en sol riche. Supporte le chaud et le sec. Les fleurs, de 
couleurs variées et intenses, se succèdent sur la tige jusqu'à son sommet. Se re-
sème facilement là où elle se plaît. Peut être difficile à cultiver si toutes les condi-
tions ne sont pas réunies.

(Rudbeckia – asteracée) Vivace qui a tout pour plaire! Floraison infatigable de 
grandes fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à couper 
présente jusqu'aux gelées. Haut 60cm à 1,2m. Semis sous abri en godet ou direct et 
éclaircir à 30x30cm. Floraison de juil à oct. (env. 1000 grn/g).

(Salpiglossis sinuata) Annuelle. 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).

(Asteracée) Appelée aussi zinnia rampant, cette annuelle qui ne dépasse pas 15 à 
20cm de haut est idéale pour les bordures et combler les trous des massifs. Son 
abondante et dense floraison (fleurs jaune à cœur noir) s'étale de juillet aux gelées. 
Semez en place ou en terrine en avril-mai. Repiquer à 20-30cm

Plante annuelle pour amateurs de bouquets secs ou pour fond de massif d'an-
nuelles. Semis en mai-juin en lignes distantes de 40 à 80cm. Eclaircir si besoin à 
10cm sur le rang. Hauteur 2 à 2,5m (env 70grn/g)

(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

Fleurs en trompettes de couleur jaune. Pour fond de massif fleuri ou bordure. Dé-
gage le soir un parfum apprécié. Exposer en plein soleil. Apprécie un sol riche et 
bien drainé.
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TITHONIA Torch F
L a

TOURNESOL F
L comestible 

TOURNESOL des jardins pourpre Plante qui fait plusieurs fleurs pourpres par plant. Hauteur: jusqu'à 1,5 m a

TOURNESOL evening sun F
L a

TOURNESOL grand en mélange décoratif F
L a

TOURNESOL Helena F
L a

TOURNESOL Issanka F
L a

TOURNESOL nain sun spot F
L a

ZINNIA Elégant F
L a

CASSISSIER Black down

F
R

V

v médicinale

CASSISSIER Tsema

FRAISIER Favette

F
R

V

v

FRAISIER Gentonova

F
R

V

v

FRAISIER Madame Moutot

F
R

V

v

FRAMBOISIER Bristol

F
R

V

v

FRAMBOISIER Carmen Love

F
R

V

v

FRAMBOISIER Fall gold

F
R

V

v

FRAMBOISIER Gradina

F
R

V

v

FRAMBOISIER Heritage

F
R

V

v

FRAMBOISIER Lloyd George

F
R

V

v

FRAMBOISIER September

F
R

V

v

FRAMBOISIER Tulameen

F
R

V

v

GROSEILLER À maquereaux rouge

F
R

V

v

GROSEILLER À maquereaux White Smith Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif. 

F
R

V

v

(Tithonia – asteracée) Magnifique plante au feuillage velouté, de la taille d'un ar-
buste. 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 in-
sectes dont le papillon monarque. Grosses marguerites oranges de 6/7cm de dia-
mètre. Annuelle.  H 150-200 cm, F juil – oct Semis en godets en avril ou direct mai-
juin, germ. 1-2 semaines, espacement 50x60 cm. 

(Helianthus annuus – asteracée) Le tournesol affectionne des climats chauds et secs. Peu gourmand 
en eau, sa racine pivot lui permet de capter l'eau en profondeur, deux à quatre arrosages suffisent pour 
une année moyenne. C'est une plante plus sensible à la qualité du sol (profondeur, structure) qu'à 
l'ajout d'engrais. Semis en place d'avril à juin.  Germ. 1-2 semaines. Éclaircir à 15-25 cm selon la taille 
des plantes. On peut repiquer les plants éclaircis. Récolte des pannicules à partir de mi août

F L

Grande plante avec plusieurs fleurs par pied. Fleurs simples aux couleurs d'au-
tomnes, jaunes nuancés de différents tons de rouge. Convient en fleurs coupées ou 
en massifs ou en haie annuelle. Hauteur: 2 à 2,5m

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. (env 30grn/g)

Grand tournesol (jusqu'à 3m), précoce, à grosses fleurs jaunes. Peut servir de haie 
annuelle ou pour faire grimper des haricots. Production de graines noires striées de 
blanc pour l'huile. (env. 30 grn/g)

Tournesol à petites graines. Idéal pour mésanges, rouge-gorges, pinsons, etc... 
Pour une qualité nutritive optimale, tout en évitant de «  semer  » dans son jardin ou 
la nature des graines de variétés irradiées, hybrides F1 ou OGM.... que l'on trouve 
trop souvent dans les magasins. Et les oiseaux se chargent de disséminer les 
graines qui ne sont pas toutes mangées... (env. 30 grn/g)

Plante naine, très rammassée, solide. Peut être cultivée en pot. Son inflorescence 
est de taille importante, coeur marron, pétale jaune. Très bonne couverture de sol en 
usage d'engrais vert sur sol ingrat.

(Zinnia – Astéracées) Annuelle. Nombreux pompons multicolores pendant toute la 
fin de l’été. Pour massif, bordure, fleurs coupées. Semis en pépinière ou directement 
en place de mai à juil à 30cm. Flor août septembre (env. 100Grn / g)

comestible 
culture en pot

FRUITS ROUGES, VIVACES GELIVES  Sous cette rubrique figurent les fruits rouges et les plantes gélives comme la verveine odo-
rante. Elles sont toutes comestibles

Ce cassissier mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résis-
tant à ce qu’on nomme “le blanc”, possède une nature forte, trapue et très produc-
tive. Excellente qualité.

Variété précoce, très productive, qui produit de belles grappes de baies de taille 
moyenne, de bonne qualité gustative. Planter vos cassissiers à 0,80 à 1m de dis-
tance dans un sol profond et riche en matières organiques, 

Variété non remontante, très précoce. Fruit volumineux, chair ferme, de taille 
moyenne très parfumés.. Rendement moyen. Plante rustique et vigoureuse. Fructifi-
cation pendant 4 semaines entre mai et juillet

Variété remontante (produit régulièrement des fraises du mois de juin, jusqu’aux ge-
lées). Son rendement est constant. Cette variété est rustique. Très gros fruit co-
nique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût de fraises de 
bois. Très bon rendement. Récolte de juillet aux gelées. Bon comportement dans les 
régions à gelées tardives. Plant résistant dans une terre lourde.

Les fraisiers 'Madame Moutot' sont des fraisiers anciens, non remontants (Produc-
tion 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 !

Variété non remontante. Véritable framboise noire très vigoureuse et fortement épi-
neuse. Fruits petits à moyens. C'est une plante très rustique et vigoureuse, très pro-
ductive qui se soucie peu des terres de mauvaise qualité! Elle est aussi très décora-
tive par la couleur de ses tiges bleutées.

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

Variété remontante. Elle est jaune... bien mûre, elle vire au doré... Belle et déli-
cieuse, les enfants ne s'y trompent pas! Bien adaptée au grappillage car sa produc-
tion est régulière mais peu abondante.

Variété non remontante, originaire de Serbie, cette variété se révèle adaptée aux 
zones montagneuses et sèches du Midi. La plante est saine, vigoureuse, très pro-
ductive, les fruits oblongs parfumés sont réguliers et leur maturité arrive vers le dé-
but Juillet... en général.

Variété remontante. Idéal pour les jardiniers amateurs: très facile de culture, elle ne 
craint pas la maladie. Très rustique, ses fruits sont moyennement colorés. Produc-
tive et savoureuse.

Variété non remontante considérée comme la plus parfumée. Elle convient aux gas-
tronomes qui se régalent autant du fruit cru que transformé: sirop, confiture, nap-
pages, glaces... tout lui réussit. Vigoureuse, solide et productive, elle se comporte 
parfois en remontante.

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 co-
lore de d'un beau rouge vos différentes préparations.

Variété non remontante, du nom d'une rivière canadienne, cette framboise est très 
intéressante pour ses gros fruits parfumés, d’un ovale moyennement prononcé. 

Arbuste épineux. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi juillet. Arbuste 
productif. 
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Junifer

F
R

V

v

Red lake

F
R

V

v

Rolan

F
R

V

v

Scoop

F
R

V

v

MÛRES Black jet

F
R

V

v

MYRTILLIER Tifblue

F
R

V

v

RHUBARBE

F
R

V

RHUBARBE Commune

F
R

V

v

RHUBARBE Paragon

F
R

V

v

RHUBARBE Victoria

F
R

V

v

VERVEINE Citronnelle
F

R
V

v

ARROCHE rouge

P
F

E

a

ARROCHE verte

P
F

E

a

AUBERGINE

P
F

R

a comestible 

AUBERGINE  Apple green

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Barbentane    (hâtive de)

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Beauté noire impériale

P
F

R

a

GROSEILLER À 
GRAPPES

Groseillier à grappes pousse bien, son bois est très souple et sa production est fort 
abondante et de qualité. Elle peut être cultivée en forme libre ou palissée.

GROSEILLER À 
GRAPPES

Groseillier à grappes. Jolis fruits très rouges, très généreux en formes, facile à 
conduire quelque soit la forme choisie 

GROSEILLER À 
GRAPPES

Produit de belles grappes, mais a besoin d'un peu de froid l'hiver pour être très pro-
ductive. Ses fruits sont rouge foncé. Goût classique mais affirmé. Son port rend son 
palissage facile : vigoureuses ses tiges se dressent bien droites

GROSEILLER À 
GRAPPES

Mêmes qualités que les variété à groseille rouge, mais son fruit presque translucide 
est doux. Si peu acidulé que certains n'hésitent pas à parler d'exception pour une 
groseille. Avec ses belles grappes bien fournies, la variété se révèle productive et 
très appréciée des enfants.

Cette mûre ressemble à un framboisier non remontant aux cannes rigides, très 
droites, épineuses bien entendu. Ses fruits précoces (juillet) et bien formés, présen-
tés en haut de tige, parfumés ont une saveur proche de la ronce sauvage... Ce qui 
fait tout son charme...

(Vaccinium ashei) Ne pousse que dans les terrains acides (PH optimun entre 4 et 
5,5), légers et bien pourvu en matières organiques. Expostition à mi ombre, voire à 
l'ombre en plaine.  Arbuste de grande taille pouvant atteindre 3m de hauteur, 
feuillage bleuté, maturité en août,

 (Rheum rhaponticum – caryo-
phyllacée). Plante vivace dont les 
tiges se consomment cuites en 
compotes, tartes et confitures. 
Apprécie sols riches et profonds. 
1) En godets en août- sept: gar-
der sous abri l'hiver, repiquage 
en place en mars/avril exposition 
ensoleillée, à 1 m-1,50 m en tous 
sens. 1° récolte au printemps 
suivant. 2) en avril-mai : semis en 
godets, repiquer en pépinière à 
25 cm, protéger l'hiver du froid et 
mettre en place définitivement au 
printemps.

compagne 
comestible 

(Rheum rhaponticum – cayophyllacée). La plus connue, ses tiges sont à dominante 
verte, avec des reflet ou bords rougeâtres. 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. Ex-
position plein soleil ou mi-ombre selon les région. 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.

(Rheum rhaponticum – caryophyllacée). Tiges ont tendance à rester verte. Donne 
de meilleurs résultats que Victoria en sol calcaire et climat chaud et sec.

(Rheum rhaponticum – caryophyllacée). Tiges qui virent au rouge. Bonne production 
si en sol humifère, elle ne manque ni d'eau, ni d'ombre aux heures les plus chaudes 
au sud de la France. Bonne saveur acidulée et fruité.

(Lippia triphylla ou verveine odorante) Plante ligneuse et gélive, cultivée pour ses 
feuilles très parfumées au goût de citron, et aromatiser certaines préparations culi-
naires ou préparer des infusions et liqueurs. Supplante le coca cola, en boisson ga-
zeuse au Pérou.

compagne 
médicinale 
culture en pot

 LES POTAGÈRES            Les légumes du potager peuvent être classés en quatre catégories que l'on cultivera successivement 
pour assurer la rotation des cultures : légumes fruits (PFR), fleurs (PFL), feuilles (PFE) et racines (PRA).

(Atriplex hortensis- chenopodiacée). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus an-
ciens légumes, remplace l'épinard en été car supporte très bien la sécheresse. 
Culture facile. Levée parfois capricieuse. Plante décorative avec de grandes feuilles 
rouge-violet . On cueille les feuilles le long de la tige et on les consomme crues 
(goût d’eau de mer) ou cuites comme l'épinard. Semis de mars à avril en pépinière, 
repiquer en pots et garder sous abri jusqu'en mai. Ensuite, planter en lignes dis-
tantes de 50 cm, éclaircir à 25/30 cm sur le rang. Récolte de juin à oct. (250 grn/g) 

(Atriplex hortensis- chenopodiacée). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus an-
ciens 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. 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 25/30 cm sur le rang. Récolte de juin à oct. 
(250 grn/g) 

(Solanum melongena – Solanacée) Culture exigeante en chaleur du semis à la récolte. Peu d'amertume en ré-
coltant à maturité culinaire. 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 50 x 100 cm. Récolte de juil à sept.    
 

Magnifique variété à fruits vert pâle de la taille d'une pomme. Très productive. Les 
plants restent petits et les plants sont couverts de fruits à récolter verts pour éviter 
l'amertume.  (250grn/g)

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. Consommer en rata-
touille, frites... (250grn/g)

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. (250-
grn/g)
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AUBERGINE  Blanche (Dourga)

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Blanche ronde à œuf (œuf blanc)

P
F

R

a

AUBERGINE  Cima viola

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Lao lavender

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Longue blanche d'Italie

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Ping tung 

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Pusa purple cluster

P
F

R

a

AUBERGINE  Red egg

P
F

R

a

AUBERGINE  Ronde de Valence

P
F

R

a

AUBERGINE  Skoutari

P
F

R

a

AUBERGINE  Slim Jim

P
F

R

a culture en pot

AUBERGINE  Striped toga

P
F

R

a

AUBERGINE  Thaï longue verte

P
F

R

a

AUBERGINE  Violette de Florence

P
F

R

a

AUBERGINE  Violette de Toulouse

P
F

R

a culture en pot

BETTERAVE

P
R

A

b

BETTERAVE blanche albina vereduna

P
R

A

b

BETTERAVE de Chioggia

P
R

A

b

BETTERAVE de Détroit
P

R
A

b

BETTERAVE Jaune (Golden)

P
R

A

b

BETTERAVE Noire plate d'Egypte

P
R

A

b

BETTERAVE Rouge  longue cylindra

P
R

A

b

BETTERAVE Rouge Crapaudine

P
R

A

b

BETTERAVE Rouge Globe Robuschka

P
R

A

b

CARDON Epineux de Pleinpalais

P
F

E

v comestible 

CARDON Plein blanc inerme 

P
F

E

v

CAROTTE

P
R

A

b

CAROTTE Bellot rouge courte hâtive

P
R

A

b

Une des meilleures variétés au goût, à fruits allongés, blancs, 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, bei-
gnets... (250grn/g)

Une des plus vieilles variétés introduites en Europe. La plus précoce des auber-
gines, se cultive même en Angleterre. Très décorative, peut être cultivée en pots. 
Petit fruit en forme d’œuf. Très bon goût. A récolter avant que le fruit jaunisse.  A 
consommer jeune en ratatouille, beignets.

Variété d'aubergine à fruits allongés violets. Plantes à fort développement. Grosse 
production.  (250grn/g)

Petits fruits ronds allant du blanc au violets foncé, de calibre moyen, plants extrê-
mement vigoureux et très productifs. Très bonne saveur et décorative. 

Variété d'aubergine blanche, à chair douce sans amertume, peau fine et consom-
mable. (250grn/g)

Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et très précoce (250-
grn/g)

Variété d'aubergine venue des Indes, donne des petits fruits portion, violets et cylin-
driques qui poussent en bouquets et peuvent être récoltés en grappe. Plante pré-
coce, productive et très décorative. 

Magnifique variété à fruits rouge, en forme d’œufs, très productive et très résistante. 
Saveur forte et agréable, parfaite en ratatouille. (250grn/g)

Variété ancienne et rustique ;  un peu plus précoce que les variétés à fruits longs. 
Beaux fruits ronds  violets  de la taille d’un pamplemousse. (250grn/g)

Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur douce. 
(250grn/g)

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

Étonnantes grappes de petits fruits allongés de 8cm oranges couverts de stries 
vertes. Ils mûrissent en passant du vert à l'orange, saveur concentrée et peu amère. 
Reste plus une variété à valeur ornementale plus que culinaire (peau assez 
épaisse). Grosse production. (250grn/g)

Magnifique variété très vigoureuse, originaire de Thaïlande. Les fruits sont très al-
longés et peuvent dépasser les 30 cm. Chair ferme et douce, sans amertume. Très 
productive. (250grn/g)

Fruits énormes, ronds et côtelés, de couleur violette et blanche. Variété très produc-
tive, très bonne, idéale pour les aubergines farcies. (250grn/g)

Variété précoce et productive produisant des fruits violets, longs (20-22 cm), cylin-
driques, à chair blanche et savoureuse.  (250grn/g)

(Beta vulgaris – chenopodiacées). plante cultivée pour sa racine charnue utilisée comme légume. Se-
mis en pleine terre de fin avril à juin. Éclaircir en quinconce à 8-10cm (on peut repiquer les plants 
éclaircis). Les graines sont regroupées en glomérules (glo)

comestible 
culture en pot

Variété traditionnelle semi précoce à racine légèrement allongée et chair bien 
tendre. Elle peut devenir grosse surtout après repiquage mais reste tendre. Excel-
lente qualité gustative surtout jeune et cuite. Chair dense et texture fine rappelant la 
pomme de terre, bien sucrée. Un avantage : elle ne tache pas !

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.. 

Belles boules moyennes, qualité maraîchère. Premiers semis destinés à la récolte 
d'été automne, les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g)  

Belle racine ronde, jaune vif. Excellente consommée crue râpée juste avant 
consommation. Plus précoce que celle de Détroit. Premiers semis destinés à la ré-
colte d'été automne, les derniers à la conservation hivernale. (60 glo/g) 

Hâtive. Racine plate posée sur le sol. Elle est meilleure récoltée jeune. Peut se se-
mer tôt sous abri: semer alors un peu plus dense  et récolter en juin  (60 glo/g) 

Racine longue de 20-25 cm lisse rouge régulière et cylindrique (diam constant) qui 
dépasse du sol de plusieurs cm. Obtention Ohlsens Enke (Danemark) en 1968

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.  (60 glo/g) 

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 lacto-fermenté). (60 
glo/g) 

(Cynara cardunculus – asteracée) Vivace. On consomme les côtes des feuilles l'hi-
ver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante imposante 
et décorative quand elle fleurit. Résiste bien au froid. Hauteur 120 à 130 cm. Semis 
direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 graines à 1m de distance. Gar-
der le plant le plus vigoureux.  (25 grn/g) 

(Cynara cardunculus – asteracée) Vivace. Variété à côtes larges, presque complè-
tement dépourvues d'épines, à feuillage bien découpé. Hauteur 120 à  130 cm. Ré-
siste bien au froid. Semis direct en pleine terre en avril mai en poquets de 2-3 
graines à 1 m de distance. Garder le plant le plus vigoureux.  (25 grn/g) 

(Daucus Carota – apiacée) Plante herbacée bisannuelle, largement cultivée pour sa racine pivotante 
charnue, comestible. Il existe une grande diversité de formes et de couleurs de carottes. Semis clair en 
lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux 
entre rangs.

comestible 
culture en pot 

Variété traditionnelle, précoce et d'excellente saveur. Racine triangulaire (10/12cm 
long x 4/5 cm large au collet). Semer tard au printemps ou en été, pour récolte d'au-
tomne
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CAROTTE Blanche de Küttingen

P
R

A

b

CAROTTE blanche des Vosges

P
R

A

b

CAROTTE de Carentan

P
R

A

b

CAROTTE de Chantenay à cœur rouge

P
R

A

b

CAROTTE de Colmar à coeur rouge 2

P
R

A

b

CAROTTE Gniff

P
R

A

b

CAROTTE Jaune obtuse du Doubs

P
R

A

b

CAROTTE Marché de Paris 3

P
R

A

b

CAROTTE Nantaise améliorée 2

P
R

A

b

CAROTTE Nantaise améliorée race Narôme

P
R

A

b

CAROTTE Oxhella

P
R

A

b

CAROTTE Robila

P
R

A

b

CAROTTE Rodelika

P
R

A

b

CAROTTE Rouge sang (violette)

P
R

A

b

CAROTTE Touchon

P
R

A

d

CÉLERI À COUPER à jets fins de Huÿ

P
F

E

b

CELERI BRANCHE A cote vert d'Elne

P
F

E

b comestible 

CÉLERI BRANCHE Plein Blanc Pascal

P
F

E

b

CELERI-RAVE Monarch

P
R

A

b

CHICORÉE

P
F

E

b

Grumolo verde

P
F

E

b

Pain de sucre

P
F

E

b

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. Plutôt à 
cuire. 

Variété connue depuis très longtemps mais n'est plus utilisée, à tort. Sa racine est 
triangulaire, à chair blanche. Enterrée jusqu'au collet elle résiste très bien au froid. 
Peut être conservée au champ tout l'hiver. A utiliser en potagère lorsqu'elle est 
jeune. Peut-être utilisée en fourragère ensuite.

Variété ancienne précoce longue mince et bien colorée. Sans cœur, feuillage réduit. 
Convient bien pour culture sous abri au printemps ou à l'automne en semant plus 
dense. Peut se récolter jeunes en bottes. Bonne conservation. 

Racine conique presque triangulaire très colorée. Feuillage volumineux. Cette varié-
té ancienne est très rustique et convient bien entre autre, aux sols pierreux car grâce 
à sa forme, elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire 
(ex pot au feu) et pour récolter à l'automne.

Variété ”tout terrain” pour la conservation, mais peut se semer au printemps. Réussit 
même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de goût. 
Stockage en silo. Semis à partir de mars avril (env 850grn/g)

Originaire du Tessin, cette variété de conservation mérite de sortir de l'oubli. Longue 
et conique, sa racine a une peau violette et une chair blanche

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. Semis à partir de mars avril. (env 
850grn/g)

Variété traditionnelle. La plus précoce et la meilleure des carottes. Racine ronde 
comme un gros radis (3-4 cm diamètre) à croissance rapide. A consommer sans 
éplucher. Chair savoureuse, sucrée, goût de miel. Semer à partir de fin fév sous abri 
froid et début mars plein champ (env 850grn/g)

Variété classique. Racine longue, juteuse bien colorée. Se conserve bien en cave 
l’hiver. Sélection biodynamique (Déméter). Semis à partir de mars avril (env 
850grn/g)

Variété précoce de type nantaise (durée de culture de 90 jours environ) sélectionnée 
en biodynamie par A.Zschunke en Suisse pour sa valeur alimentaire et gustative. 
Saveur très appréciée.

Sélection biodynamique allemande. Amélioration d'une variété traditionnelle an-
glaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16 cm. Sa-
veur agréable, aromatique et sucrée. Semis de printemps ou d'automne. (env 850-
grn/g)

Sélection biodynamique allemande, de type nantaise mais un peu plus tardive. Elle 
convient bien aux sols légers. Bonne résistance à l’alternaria. Bonne coloration et 
excellente saveur.  Semis à partir d'avril à juin. (env 850grn/g)

Variété semi-tardive. Pour récolte en fin d’été automne et conservation tout l’hiver en 
cave. Racine conique très colorée rouge, goût très agréable et très sucré. Sélection 
récente d’un maraîcher biodynamiste allemand. Très belle variété. Convient surtout 
en sol lourd. Très cultivée en Allemagne pour les jus de carotte. Semis d'avril à juin.  
(env 850grn/g)

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. Semis d'avril à juin.  (env 850grn/g)

Variété du début du 20° siècle. Racine cylindrique, un peu plus fine que nantaise et 
un peu plus précoce. Plutôt pour terres légères. (env 850grn/g)

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. Semis précoce 
en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 
50 x 50 cm. (2500grn/g)

comestible 
culture en pot

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. 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 
terre riche à 50 x 50 cm. (2500grn/g)

Variété traditionnelle à feuillage vert blond. Récolte fin été début d'hiver (avant 1ere 
gelée). On peut les butter pour les faire blanchir ou les mettre en jauge en cave 
avant l’hiver. Excellent cru (avec l’anchoïade) ou cuit. Semis précoce en pépinière, 
en caissette au chaud (fév - avril). Repiquer en mai-juin en pleine terre en terre riche 
à 50 x 50 cm. (2500grn/g)

comestible 
culture en pot

Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair blanche. Récolte fin oct/début no-
vembre. Conservation en silo ou en cave, de préférence dans du sable. Semis pré-
coce en pépinière, en caissette, au chaud (fév-avril). On peut faire pré-germer une 
semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en pleine terre riche à 50 x 
50 cm. (2500grn/g)

comestible 
culture en pot

(Cichorium intybus - asteracée) Les chicorées sont cultivées soit pour leurs feuilles (salades, endives), 
soit pour leurs racines. Elles sont toutes issues de la chicorée sauvage, vivace très commune, médici-
nale. Les sélections ont permis la création de différents types : endives, frisées, italiennes (chiogga, 
Verone...), à larges feuilles (pain de sucre...) et scarole

comestible 
culture en pot

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

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. Semis de juin à juil, en place ou 
en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

Forme des chicons énormes, croquants, de saveur légèrement amère. Récolter les 
chicons avant les premières gelées, enlever les feuilles abîmées, et les placer de-
bout dans un endroit sec et à l’abri du gel. Ils blanchissent, et peuvent se conserver 
jusqu’en mars. Les racines laissées en terre refont au printemps de petits chicons 
verts de saveur amère. Vous pouvez l’atténuer en faisant tremper les feuilles dans 
l’eau tiède pendant une demi-heure. Semis juin - juil en place ou en pépinière, en 
rangs espacés de 40-50 cm. Éclaircir à 25-30 cm. (800grn/g)
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P
F

E

b

rouge de Vérone

P
F

E

b

CHICORÉE ENDIVE De Bruxelles ra Dura

P
F

E

b

CHICORÉE ENDIVE demi hâtive de Maline

P
F

E

b

CHICORÉE FRISÉE de Ruffec

P
F

E

b

CHICORÉE FRISÉE Wallonne

P
F

E

b

CHICORÉE SCAROLE en cornet d'Anjou

P
F

E

b

CHICORÉE SCAROLE Géante maraîchère

P
F

E

b

CHOU

P
R

A

b comestible 

CHOU BROCOLI à jets verts Calabrais P
F

L

b culture en pot

CHOU BROCOLI branchu à jets pourpres P
F

L

b

CHOU BROCOLI Coastal P
F

L

b

CHOU CABUS Blanc de Thurner

P
F

E

b

CHOU CABUS Blanc Dowinda

P
F

E

b

CHOU CABUS 

P
F

E

b

CHOU CABUS De Vaugirard (blanc)

P
F

E

b

CHOU DE BRUXELLES De Rosny P
F

L

b

CHOU DE CHINE Grannat

P
F

E

b culture en pot

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

Rouge de chiogga 2 = Palla Ros-
sa 2

Feuilles plus tendres que la Rouge de Vérone, mais elle tient moins bien au froid. 
C'est toutefois après les premières gelées qu'elle révélera tous ses arômes. Elle 
forme des petites pommes à feuilles rouges à nervures blanches.

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

Variété ancienne qui forme de grandes feuilles, à couper en fin d’été. Elle repousse 
alors, formant une petite pomme serrée rouge et blanche. Le froid et les gelées en-
lèvent l’amertume des feuilles et leur donnent un goût très agréable. Très résistante 
au froid. Semis de juin à juil, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-
50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)

Sélection maraîchère récente réalisée en biodynamie par Sativa Rheinau. Belle pré-
sentation et excellente saveur.

Variété traditionnelle belge qui forme des endives denses, volumineuses, plutôt al-
longées, même par température basse. Récolte en automne. Habiller les racines. 
Forçage de déc à mars, par couverture de terre ou en cave sans couverture. 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°C,  l’idéal étant d’avoir un sol un peu plus chaud 
que l’air (par exemple sous serre). Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés 
hybrides. Semis mai juin

Belle variété charentaise délaissée  actuellement à tort. Cœur 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 sui-
vant. Excellente avec des noix et du fromage...  Semis direct d'avril à août en rangs 
espacés de 40-50cm. Éclaircir à 25-30cm. (800grn/g)

C'est la chicorée frisée qui résiste le mieux au froid. Convient bien pour la culture en 
plein champ, même l'hiver dans le sud. Facile à faire blanchir, la plante est vigou-
reuse et généreuse. Ses feuilles sont larges et découpées mais moins frisées que la 
chicorée de Ruffec.

Bien adaptée aux cultures d'automne, cette variété présente une pomme conique, 
serrée et des feuilles vert clair. Bien rempli, son cœur renferme des feuilles presque 
blanches. De croissance rapide (récolte en 3 mois), sa saveur est douce et cro-
quante.

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.  Semis de mi-juil à mi-août, fin 
août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. (800grn/g)

(Brassica oleracea – brassicacée) La sélection multimillénaire de cette famille a donné lieu à de nom-
breuses variétés. Plante bisannuelle originaire du sud ouest de l'Europe. Il peut être démarré à l'abri ou 
semé directement en terre. Comme tous les Brassicacae, il se récolte en période fraîche, de préférence 
en automne.

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.  Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4-5 feuilles. 
Butter. (300grn/g)

Très ancienne variété anglaise appelée aussi brocoli asperge. Elle résiste bien au 
froid. Elle produit la 2e année en mars-avril de manière échelonnée de nombreux re-
jets à l’aisselle des feuilles de 15-20 cm de long et terminées par un petit chou-fleur 
violet. Ces rejets extrêmement savoureux et tendres peuvent être consommés crus 
ou légèrement cuits. Très facile à réussir et décorative. Semis en pépinière en mai-
juin; plantation un mois plus tard à 60cm d’écartement.  (300grn/g)

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'hi-
ver en climat doux. Semis de mai à juil en pépinière. Mettre en place quand le plant 
a 4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)

Variété d'automne et d'hiver très rustique, pour choucroute et potée, multipliée pen-
dant 30 ans par un producteur biodynamiste alsacien. Chou puissant qui forme des 
pommes rondes de belle taille à feuilles lisses et vertes. Semis d'avril à début juillet 
en pépinière ou en pleine terre. Mettre en place quand le plant atteint 4 à 5 feuilles. 
Butter. Récolter en automne hiver. ( 350grn/g)

Variété population sélectionnée en biodynamie. Pomme verticale plus ou moins 
ovale, ferme et bien compacte, tige interne courte. Bonne croissance et bon rende-
ment. Bonne conservation. Semis de mars à mai en pépinière, plantation d'avril à 
juin à 50 x 70 cm. Récolte de septembre à février selon la date du semis. (350grn/g)

Coeur de boeuf des vertus 
(blanc)

(= Moyen de la halle) Variété ancienne hâtive pour semis d’automne, récolte au prin-
temps / ou si semis au printemps, récolte fin d’été-automne. Pomme pointue et ser-
rée. Semis d'avril à juin et sept à oct en pépinière. Mettre en place quand le plant a 
4-5 feuilles. Butter. (300grn/g)

Variété ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au froid.  Pe-
tite 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. Semis de mai à juin en pépinière. Mettre en place quand le 
plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte à partir de déc. (300grn/g)

Très bonne variété classique française, pour l'hiver. Très rustique, productive et ré-
sistante au froid. Se récolte tout l'hiver sur pied. Ne demande qu'une fumure 
moyenne, sinon les petites pommes éclatent. Pommes dures régulièrement dispo-
sées de très bonne saveur.  Semis avril à juin en pépinière. Mettre en place quand le 
plant a 4-5 feuilles. Butter. Récolte d'oct à fév. (300grn/g)

Cousin oriental du chou. Il n'a pas de tige et forme une rosette de nombreuses 
feuilles serrées en pomme allongée. Réussit mal en climat sec, car ne supporte pas 
le manque d'eau. Semis direct ou en pépinière de mi-juil à début août. Planter 3 
sem. à 1 mois après, dans un sol riche en rangs espacés de 40 cm, éclaircir à 30 
cm. Butter, pailler. Variété semi précoce à croissance rapide. Récolte sept à nov 
(300grn/g)
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CHOU DE MILAN de Lorient

P
F

E

b culture en pot

CHOU FLEUR Romanesco P
F

L

b culture en pot

CHOU FLEUR Tardif d'Angers P
F

L

b

CHOU FOURRAGER Cavalier rouge

P
F

E

b

CHOU FOURRAGER Cavalier vert

P
F

E

b

CHOU FRISÉ Noir de Toscane

P
F

E

b culture en pot

CHOU FRISÉ Rouge

P
F

E

b

CHOU FRISÉ Vert du grand Nord

P
F

E

b

CHOU FRISÉ Westlandse Winter

P
F

E

b culture en pot

CHOU RAVE Azur Star (violet)

P
R

A

b

CHOU RAVE blanc géant Superschmelz

P
R

A

b culture en pot

CHOU RAVE Blaril (violet)

P
R

A

b culture en pot

CHOU RAVE Lanro (blanc)

P
R

A

b

CHOU ROUGE Rodynda

P
R

A

b

CHOU ROUGE Tardif de Langedijk

P
F

E

b

CLAYTONE de Cuba

P
F

E

a comestible 

CONCOMBRE

P
F

R

a comestible 

CONCOMBRE Arménien (serpent scuro)

P
F

R

a

CONCOMBRE Chinese yellow

P
F

R

a culture en pot

Tardif d’hiver. Pomme large et volumineuse, aplatie, légèrement gaufrée et violacée 
(anthocyanée). Résistant au froid. Réputée pour sa saveur et sa très bonne conser-
vation. Apte à la choucroute. Variété locale méritante remise en culture par des ma-
raîchers bio bretons. (300grn/g)

Spécialité italienne, ce chou ressemble au brocoli par sa couleur et au chou-fleur par 
sa forme compacte, mais il est constitué d'un ensemble de mini-bouquets spiralés 
très décoratifs. Met délicat au goût très fin, il se déguste avant tout cru (goût de noi-
sette), ou cuit. Moins riche en souffre que les autres choux fleurs, il est plus digeste. 
Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (300grn/g)

Variété traditionnelle de chou-fleur d'hiver. Par rapport aux autres choux-fleurs, sa 
pomme est plus blanche, plus serrée, plus dure et moins grosse (1,5kg). Il est sur-
tout cultivé dans l'ouest et le sud où il supporte de faibles gelées (-6°). Cueillie, la 
pomme se conserve plusieurs jours sans se faner. Semis de mai à fin juin pour ré-
colte à partir de l'automne. (300grn/g)

Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres)  produc-
tive et résistante au froid: -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété 
que Cavalier vert mais entièrement rouge. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 g/are 
de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des premières 
gelées: plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début août pour 
plantation en automne et récolte au printemps et début d’été suivant. (300grn/g)

Variété de plus de 150 ans, en voie de disparition (=Cavalier des Flandres)  produc-
tive et résistante au froid : -15°C. Très bon cru ou dans les potages. Même variété 
que Cavalier rouge  mais entièrement verte. Semis avril - juin en pépinière (2 à 3 
g/are de culture). Plantation 50 x 75 cm. Récolte pour les animaux à partir des pre-
mières gelées : plante entière ou effeuillage. On peut aussi le semer fin juil - début 
août pour plantation en automne et récolte au printemps et début d’été suivant. 
(300grn/g)

Plante à la fois d'excellente saveur (son goût rappelle le brocoli) et très décorative. 
Convient bien pour les régions à hivers doux : contrairement aux autres choux frisés 
du catalogue, attendre une gelée n'est pas nécessaire pour la récolter et avoir une 
saveur et une texture optimale. Son développement est moins exubérant que les 
autres choux frisés. Semis de mai à juillet

Grandes feuilles savoureuses que l'on peut récolter tout l'hiver, en fonction des be-
soins. Plante décorative, productive et  riche en anthocyanes. 

Variété à tige forte de 1 à 1,5 m de haut terminée par un panache de feuilles décou-
pées, très frisées, d'un beau vert franc de 30 à 40 cm de long. Semis de mai à juin 
en pépinière. Mettre en place quand le plant a 4 ou 5 feuilles. Butter. (300grn/g)

De faible développement mais de bon rendement, cette plante très résistante au 
froid vous offrira des feuilles d'un joli bleu-vert à consommer tout au long de l'hiver

Variété très hâtive, bleu violet, pour culture sous serre comme en plein champ. 
Raves tendres de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison. Pour 
consommation directe. Semis de janvier à avril sous abri et d'avril à juillet en plein 
champ pour récolte de juin à octobre. Plantation 40 x 40 cm. (300grn/g)

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. Semis de 
mars à juillet. Plantation 40 x 40 cm (300 grn/g) 

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. Semis de juin à juillet en pleine terre pour récolte de sept à oct (300 
grn/g) 

Culture délicate (bonne fumure croissance régulière) pour obtenir de petites 
pommes blanches très tendres. Récolter jeune de la taille d'une orange maxi. Ex-
cellent cru râpé et cuit. Semis de mars à mai. Plantation 40 x 40 cm. (300 grn/g) 

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. Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60 
cm. (300grn/g)

Variété traditionnelle hollandaise à grosse pomme rouge. Très bonne résistance au 
froid et conservation des têtes en cave pendant plusieurs mois. Très bonne saveur  
Semer tôt (avril) et repiquer en terre bien fumée à 60 x 60cm. (300 grn/g) 

(Montia perfoliata – Portulacacées) pourpier d’hiver. Plante basse étalée au feuillage 
charnu et tendre pour salade, ou cuire comme l’épinard. Elle fournit une salade 
abondante et fraîche tout l’hiver et jusqu'au début du printemps. Semis clair et fai-
blement 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 au 
printemps. (env 2200 grn/g)

(Cucumis sativus – cucurbitacée). Plante coureuse originaire d'Inde, le concombre est cultivé depuis 
plus de 3 000 ans.  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. Peut être cultivée à même le sol ou sur des treillis.

(Cucumis melo flexuosus) est en fait un melon qui possède une saveur unique de 
concombre. Il produit des fruits longs et minces, verts foncé à chair douce et légè-
rement sucrée quand ils sont jeunes. A consommer cru ou cuit en rondelles, ou à 
confire au vinaigre. Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à 
chaque pied et beaucoup de chaleur. Il peut être palisser (30grn/g)

Variété prolifique donnant de très nombreux fruits de 25cm de long, verts quand 
immatures, virant au jaune à pleine maturité. Très parfumée, la chair est douce, dé-
licieuse et croquante comme une pomme. C’est une très ancienne variété originaire 
de Chine. (30grn/g)
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CONCOMBRE Citron (Lemon)

P
F

R

a culture en pot

CONCOMBRE Kiwano (Africain)

P
F

R

a

CONCOMBRE Kiwano sauvage

P
F

R

a

CONCOMBRE le Généreux

P
F

R

a culture en pot

CONCOMBRE Marketer

P
F

R

a culture en pot

CONCOMBRE Persika

P
F

R

a culture en pot

CONCOMBRE Rollison's telegraph

P
F

R

a culture en pot

CONCOMBRE Tanja

P
F

R

a

CONCOMBRE Vert long maraicher

P
F

R

a culture en pot

CORNICHON Vert petit de Paris

P
F

R

a  culture en pot

COURGE

P
F

R

a comestible 

COURGE Barbarine ou Gigerine

P
F

R

a

COURGE Bleue de Hongrie

P
F

R

a

COURGE Buttercup

P
F

R

a culture en pot

COURGE Butternut

P
F

R

a culture en pot

COURGE Cushaw white

P
F

R

a

COURGE Delicata

P
F

R

a

COURGE Gargantua Atlantic giant

P
F

R

COURGE Giraumon galeux d'Eysines

P
F

R

a culture en pot

COURGE Giraumon turban turc

P
F

R

a

COURGE Hubbard bleu

P
F

R

a

Petit concombre très doux, rafraîchissant,  aucune amertume, très apprécié des en-
fants. Fruit presque rond à peau jaune très fine et digeste, il possède en plus 
d'énormes capacités de résistance aux pires conditions de cultures et au manque 
d'eau sans changer la qualité de ses fruits.  (30grn/g)

Vieille variété d'origine africaine. Très décoratif avec sa capacité à grimper sur un 
grillage et le couvrir de fruits originaux avec leur couleur vert à jaune, hérissés de 
grosses aiguilles, il peut aussi se consommer lorsqu’il est cueilli jeune. Sa chair 
verte est juteuse, désaltérante, sans amertume.

(Métulon  kiwano  Cucumis metuliferus) Fruits ovales hérissés de pointes,  de 100 à 
200g, vert devenant orange à maturité. Sa chair rappelle celle du fruit de la passion, 
son goût celui de la banane verte. Il pousse bien sous nos climats et se cultive 
comme les autres concombres. Récolte en sept. oct. Contient une pulpe acidulée 
que l’on consomme crue en salade ou en salade de fruits. Le fruit se conserve très 
bien à 15-20°.  (30grn/g)

Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très ra-
rement amers. Convient bien à la culture palissée de plein champ ou sous abri froid. 
Les fruits cueillis jeunes peuvent servir de cornichons. Semis de mai à juin en pleine 
terre en poquets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau 
plant (30grn/g)

Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Variété classique, grimpante ou ram-
pante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. Semis de mai à juin en pleine terre en po-
quets de 3 à 5 gr espacés d'1m en tous sens. Ne garder que le plus beau plant (30-
grn/g)

Plante coureuse à faire grimper. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Long 
fruits, verts, lisses à la chair blanche et croquante. Rafraîchissant et délicieux. (30-
grn/g)

Variété issue du concombre vert long anglais. Fruit cylindrique vert long lisse, de 30 
à 40 cm de long, à chair blanche, ferme et très pleine, qui contient peu de graines. 
Savoureux si la fumure est bien composée. Très productif (6 à 8 fruits / pieds). Pos-
sibilité de le cultiver sous abri et en plein champ. (30grn/g)

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 gros-
sissent mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut 
parfois enlever les graines.

Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits lisses cylindriques et verts. 
Chair blanche et croquante. Faire grimper. (30grn/g)

(Cucumis sativus – cucurbitacée) Plante coureuse à fruits abondants, longs et mince 
comme de petits concombres. Chair ferme et savoureuse, excellent confit au vi-
naigre. Le cornichon est en réalité en concombre qui doit être cueilli jeune. Même 
culture que le concombre. Semis en avril sous abri en godet en mai, ou de mai à juin 
en pleine terre en poquet à 50cm d'espacement. Faire grimper (35grn/g)

(Cucurbitacées )Nous regroupons sous ce terme plusieurs espèces de cucurbitacées (maxima ou poti-
ron, moschata, pepo, mais aussi argyrosperma, lagenaria ou gourde...) qui se n'hybrident pas entre 
elles. Elles regroupent chacune une multitude de variétés. Le terme courge est également appliqué (à 
tort) à la barbarine (ou gigérine). 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. 

(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, presque sucrée, très 
utilisée pour les confitures, seule ou mélangée à des pommes, coings agrumes. 
(env 9-10grn/g)

(Cucurbita maxima). Plante vigoureuse Potiron originaire d'Europe Centrale. 2 à 3 
fruits de 3 à 10 kg, à épiderme bleu pâle vert, facile à éplucher. Chair très épaisse, 
jaune orangée, savoureuse proche du potimarron au goût prononcé de châtaigne. 
Très bonne conservation. (2grn/g)

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

(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. (env. 10Grn/g)

(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 cour-
gette. Bonne conservation. Très résistant à la sécheresse moyennant une baisse de 
production (1 fruit / plant). (env 5 grn/g)

Variété à (re)découvrir. Peu coureuse elle convient aux petits jardins et produits des 
fruits de taille moyenne, entre 0,5 et 1 Kg, de couleur crème légèrement côtelés et 
striés de vert. Sa chair de texture fondante est riche en arômes délicats.

C'est LE plus gros potiron du monde (record = 481 kg en 1996 aux USA). Variété 
coureuse, faisant plus de 1 m de diamètre. Chair très épaisse, de couleur orange 
clair, de moyenne qualité gustative (en matière de courge la taille est souvent inver-
sement proportionnelle au goût) elle peut apporter un complément intéressant pour 
nourrir les animaux l'hiver.

(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 sau-
mon avec excroissances blanches. Chair jaune orangé, fine, ferme, tendre, très su-
crée et d'excellente qualité. (env. 3 grn/g)

(Cucurbita maxima). Appelé aussi Bonnet Turc: fruit rond orange de 20 cm de diam, 
renflé en-dessous. Décoratif à l'envers avec ses stries vertes ou crème. La chair, 
très fine, ne se défait pas à la cuisson, mais devient presque glacée. Cette variété 
se prête bien (avec les Courges musquées) à la cuisson au wok. Très longue 
conservation (env. 5 grn/g)

Variété coureuse, moyennement productive mais de grande qualité, avec des fruits 
pouvant atteindre 8 kg. De conservation correcte, ils sont en forme de fuseau côte-
lés. Leur chair est épaisse, jaune orangé, douce, très aromatique.
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COURGE Jack be little

P
F

R

a

COURGE Kabosha vert

P
F

R

a

COURGE Lady godiva

P
F

R

a

COURGE Longue de Nice

P
F

R

a culture en pot

COURGE Marina di chiogga

P
F

R

a

COURGE Massue d'Hercule

P
F

R

a comestible 

COURGE Musquée de Provence (Muscade)

P
F

R

a

COURGE Patidou (sweet dumpling)

P
F

R

a culture en pot

COURGE Pâtisson blanc

P
F

R

a culture en pot

COURGE Pâtisson vert panaché de blanc

P
F

R

a culture en pot

COURGE pleine de Naples

P
F

R

a

COURGE Pomme d'or

P
F

R

a culture en pot

COURGE Potimarron Chestnut Bush
P

F
R

a culture en pot

COURGE Potimarron Doux vert d'Hokkaïdo

P
F

R

a culture en pot

COURGE Potimarron Red Kuri

P
F

R

a culture en pot

COURGE Rouge vif d'Etampes

P
F

R

a

COURGE Royal acorn

P
F

R

a culture en pot

COURGE spaghetti

P
F

R

a culture en pot

COURGE Sucrine du Berry

P
F

R

a

COURGE Trompe d'Albenga

P
F

R

a

COURGE Vert olive

P
F

R

a

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.

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

(Cucurbita pepo). Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair 
comestible et aux graines sans enveloppe! Semez en godets sous couche, en enter-
rant très peu la graine . Récoltez quand les fruits sont entièrement jaunes. Les 
graines se lavent, s’essuient dans un torchon, et se sèchent étalées, à une tempéra-
ture de 18-20°, dans un espace aéré. Remuer 2-3 fois. Conserver dans un récipient 
non clos hermétiquement, à l’abri de la lumière. 

(Cucurbita moschata). Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 10 à 18 cm de 
diamètre et jusqu'à 1m de long, 3 à 10kg. Chair ferme, orange clair, sucrée, goût 
musqué, excellente qualité gustative. Utilisation: jeune comme une courgette, ou à 
maturité crue râpée, cuite en gratin, tarte, soufflé, purée. Excellente conservation, 
jusqu'à 1 an. (env. 10 grn/g)

(curcubita Maxima). Plante vigoureuse. Les fruits peuvent peser jusqu'à 5 KG. Leur 
peau se mange, mais si sa couleur vert/bleu peut surprendre dans l'assiette. La 
chair est dense, de couleur orange prononcée, d'excellente saveur. Très bonne 
conservation. Réussit dans pratiquement toutes les conditions

(Lagenaria siceraria "longissima") Fruit en forme de gourde à long manche qui 
peuvent être consommés quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair est 
tendre et de couleur blanche. Les fruits matures (1m voire plus) deviennent durs et 
servent à l'artisanat, à l'instar des gourdes décoratives. Très bonne productivité.

(Cucurbita moschata). Trois à cinq fruits par pieds de 2 à 30kg 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.  (env. 7 grn/g)

(Cucurbita pepo). Variété coureuse. Petit fruit (200 à 600g), blanc rayé de vert. Chair 
douce, orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pèle pas. Jeune il peut 
se manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utili-
sations: cru râpé en vinaigrette, cuit en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confi-
ture.  (15 à 20 grn/g)

(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. Récolté jeune se cuisine comme une courgette  (8 à 10 grn/g)

(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. (8 à 10 grn/g)

(Cucurbita moschata). Variété très productive. Énormes fruits beiges, longs (60-80 
cm !), renflés au bout, rayés vert et jaune. Chair abondante, douce, orangée. (env. 5 
grn/g)

(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. On peut aussi les consommer jeunes comme des courgettes.  (env. 
10 grn/g)

(cucurbita maxima). Plante coureuse produit de 2 à 5 fruits de couleur gris ardoise 
de forme ronde et aplatie, d'environ 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. 

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

(Cucurbita maxima). Plante coureuse produisant 2 à 5 fruits moyens, en forme de 
figue de couleur rouge orangé, de 1,5 à 3kg. Chair d'excellente qualité, orange fon-
cé, 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. (env. 5 grn/g)

(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, côte-
lée et fortement aplatie aux extrémités. Conservation moyenne.

(Cucurbita pepo). Variété coureuse, de 2 à 5 fruits vert foncé par pied. Peuvent se 
consommer crus lorsqu'ils sont jeunes: en petits dés à l'apéritif, ils surprendront 
agréablement par leur goût de noisette. (env. 10 grn/g)

(Cucurbita pepo). Plante coureuse donnant plusieurs fruits ovales jaune clair à matu-
rité. 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, à la vapeur, au four. 
Chair particulièrement fine: après cuisson elle se défait en «spaghettis» très di-
gestes.  (env. 6 grn/g)

(Cucurbita moschata). Courge musquée donne 5-6 fruits par pied de 2kg environ. 
Bonne conservation. Les fruits renflés du côté des graines deviennent beiges à ma-
turité. La chair orange convient bien en potage, velouté ou gratin. (env. 12 grn/g)

(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 pesés 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 ma-
tures de 30 à 40 cm de long sont consommées crues: râpées, rondelles ou dés en 
vinaigrette...

(Cucurbita maxima) Fruit de 3 à 6kg, extérieur lisse et vert olive, intérieur jaune. La 
peau s'enlève facilement ou peut se consommer. Avec sa chair tendre, nous vous 
conseillons de ne pas la cuire trop longuement. Conservation moyenne
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COURGETTE

P
F

R

a

COURGETTE Alberello di Sarzana

P
F

R

a

COURGETTE Blanche de Virginie

P
F

R

a

COURGETTE de Nice à fruit rond

P
F

R

a

COURGETTE Dovlecel zolotinca

P
F

R

a

COURGETTE Gold rush

P
F

R

a

COURGETTE Grise d'Alger

P
F

R

a

COURGETTE Jaune "Col coutors"

P
F

R

a

COURGETTE Striato d'Italie

P
F

R

a

COURGETTE Verte de Milan (Black beauty)

P
F

R

a

COURGETTE Verte non coureuse d'Italie

P
F

R

a

COURGETTE Zuboda

P
F

R

a

CRESSON Alénois commun

P
F

E

b

CRESSON de Perse

P
F

E

b

CRESSON des jardins vert
P

F
E

a

ECHALOTE Fermière

P
R

A

a comestible 

EPINARD Gamma

P
F

E

b

EPINARD Géant d'hiver race Verdil

P
F

E

b

ÉPINARD de Nouvelle Zélande (Tetragone)

P
F

E

b

FENOUIL Doux de Florence

P
R

A

v

FENOUIL Doux précoce d'été

P
R

A

v

FENOUIL Zefa fino

P
R

A

v

Cucurbitacée de l'espèce « pepo » qui regroupe citrouilles et courgettes. 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. 

comestible 
culture en pot

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 érigé. Pratique 
pour les carrés jardin ou les serres.

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. (env. 7 grn/g)

Variété ancienne non coureuse, rustique à fruits ronds  vert clair. Très appréciée de 
nombreux jardiniers. Les fruits sont plus savoureux quand ils sont récoltés petits.

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

Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer jeunes 
lorsque la peau est encore tendre, crus en salade, frits, en ratatouille. (env. 7 grn/g)

Variété de type courge à moelle: verte et rayée de blanc, de grande taille (environ 30 
cm). Précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement striés. Excel-
lente qualité gustative. On peut la farcir, la cuire au four, la gratiner.   (env. 7 grn/g)

Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très 
jeunes pour être mangés. Ils sont alors délicieux, à la saveur de noisette. Bonne 
conservation. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à manger. A maturité bota-
nique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect verruqueux.

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 cou-
reuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille moyenne par plants. S'adapte à tous 
types de jardins.

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.  (env. 10 grn/g)

Sélection à fruits striés d’argent, feuillage très découpé. Vigoureuse et productive.  
(env. 7 grn/g)

Variété classique à longs fruits verts savoureux. Intéressante pour son rendement et 
la bonne conservation de ses fruits. Variété précoce ayant une bonne résistance au 
froid en arrière saison.

(Lepidium sativum – 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). Semis ré-
pétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Arro-
sages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles.  (env 450 graines/g).

comestible 
culture en pot

(Lepidium sativum – brassicacée) Cresson alénois à feuilles entières en forme de 
cuillère. Plus lent à monter que cresson alénois commun. Saveur un peu moins pi-
quante.  Semis répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation om-
bragée en été. Arrosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (450 
grn/g) 

comestible 
culture en pot

Cresson commun (barbarée) il se plaît dans les sols humides tout en supportant la 
sécheresse et le gel. Ses feuilles vert tendre rehaussent le goût de vos salades et 
potages de leur saveur légèrement amère. Bonne capacité de repousses, sa culture 
est très facile. Semis en pleine terre d'avril à novembre à la volée ou en lignes espa-
cées de 15 cm. Récolte 6 à 8 semaines après le semis

comestible 
culture en pot

(Allium cepa L. var. Aggregatum – liliacée) Nous proposons cette année à l'essai 
une variété sélectionnée selon la méthode traditionnelle à partir d'une vieille souche 
fermière trouvée dans la région de Saint Pol de Léon. A planter à partir de mi-février 
(environ 20 plants au m2 et 60 plants/kg)

(Spinacia oleracea – chenopodiacée) Variété à croissance lente et donc résistante à 
la montaison, au feuillage lisse, très foncé et de forme arrondie. Convenant particu-
lièrement à la récolte d'été. Semis d'avril à août en rangs espacés de 20 cm (100 
grn/g)

comestible  
culture en pot

(Spinacia oleracea – chenopodiacée) Excellente variété au feuillage vert foncé. Sa-
veur exceptionnelle. Résistante au froid,  rustique.  Sélection biodynamique alle-
mande. Semis en place en août-sept. pour récolte en hiver. Semis en fév-mars pour 
récolte au printemps. (100 grn/g)

comestible  
culture en pot

(Tetragonia tetragonioides – aizoacée) originaire de Nouvelle Zélande. Remplace 
l’épinard l’été. Saveur très agréable. Développement rapide par temps chaud. 
Chaque pied peut s’étaler sur plus d’1 m². On récolte, jusqu'aux gelées,  le bout des 
tiges qui se ramifient abondamment. Plus productif que l’épinard. Mérite une place 
dans tous les potagers.. Semis en place en poquets fin avril - début juin. Germina-
tion très lente... ne pas désespérer !

comestible  
culture en pot

(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété rustique et productive à réserver 
au climat doux. Bulbe renflé. Semis début juillet à début août. Récolte avant les ge-
lées (supporte -2° à -3° C). Couper les feuilles et stocker dans un endroit sec à l'abri 
du gel, le mieux debout dans du sable. Demande un sol bien fumé à l’avance. Écar-
tement des rangs suffisant pour pouvoir butter (50 cm) Éclaircir à 25 cm et repiquer 
ailleurs le plant arraché. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. A no-
ter que la proximité du fenouil est néfaste aux tomates, poivrons, fraisiers, haricots 
et fèves. (200grn/g)

comestible  
culture en pot

(Foeniculum vulgare var dulce – apiacée) Variété hâtive à bulbe plat tendre et très 
parfumé à consommer cru ou cuit. 

(Foeniculum vulgare var. Dulce – apiacée) Variété précoce à bulbe blanc légère-
ment aplati et résistante à la montée à graine prématurée. Récolte 3 mois après 
semis. Sol bien fumé à l’avance. Semis en godets en mars ou en place sous abri en 
avril ou en pleine terre en mai. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter 
(50cm) Éclaircir à 25cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement 
pour que le bulbe reste tendre.
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FÈVE

P
F

R

a

FÈVE d'Aguadulce

P
F

R

a

FÈVE Hangdown grünkernig

P
F

R

a

HARICOT

P
F

R

a

HARICOT NAIN Beurre Rocbrun

P
F

R

a

HARICOT NAIN Braimard (mangetout)

P
F

R

a

HARICOT NAIN Codair (mangetout)

P
F

R

a

HARICOT NAIN Cupidon 

P
F

R

a

HARICOT NAIN La victoire

P
F

R

a

HARICOT NAIN COCO Coco blancs

P
F

R

a

HARICOT RAME Blauhilde

P
F

R

a

HARICOT RAME Phénomène

P
F

R

a

HARICOT RAME Précoce de Wadenswil

P
F

R

a

LAITUE 
P

F
E

a

LAITUE À COUPER Biscia Rossa

P
F

E

a

LAITUE À COUPER 

P
F

E

a

LAITUE À COUPER 

P
F

E

a

LAITUE À COUPER Langue de boeuf

P
F

E

a

LAITUE À COUPER Oreille du diable Belle laitue à couper au feuillage lancéolé marginé de rouge a

LAITUE À COUPER Radichetta (toutes saisons)

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA Blonde de Paris (printemps)

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA Carmen

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA De Pierre Bénite

P
F

E

a

(Vicia faba – fabacée)  Plante annuelle cultivée pour ses graines dans de nombreux pays où elle consti-
tue un met traditionnel. Semis en place en sept-nov. dans le midi ou en fév.-mars. Un grain tous les 10-
12 cm. Écartement entre les rangs 50 cm. Butter. La culture d'automne permet aux fèves d'être suffi-
samment développées à l'arrivée des pucerons pour ne pas en souffrir et pour servir de réservoir à in-
sectes auxiliaires pour les autres plantes du jardin.

compagne  
comestible

(Vicia faba) Plante vigoureuse et productive à larges gousses de 2 cm de large et 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, cuites au lard, à 
la crème, en potage ou en purée.

Variété classique hollandaise moyennement tardive et robuste, avec des gousses 
longues, contenant de 4 à 5 grains verts, de taille moyenne, tendres et très savou-
reux, qui restent verts après cuisson. (env. 500grn/kg)

(Phaseolus vulgaris – fabacée) Plante annuelle, naine ou grimpante, dont on consomme soit les fruits, 
soit les graines en fonction des variétés. Source de protéines et d'amidon (féculent), elle joue un rôle 
important dans de nombreux pays. Semis échelonnés toutes les 3 semaines de mi-mai à mi juil. Semer 
en rangs espacés de 60 à 70 cm en ligne (1gr./6-8 cm) ou en poquets de 6-8 gr. Récolte 3 mois plus tard

comestible 
culture en pot

Amélioration du Beurre de Rocquencourt, très rustique. Grain brun, cosses fines et 
tendres. Très cultivé.  (PMG = 330 g)

Gousses bien vertes et cylindriques assez fines. Proche du Calvy ou du Contender, 
il est apprécié pour sa plus grande précocité, sa facilité de récolte

Excellente variété sans fil, rustique et très productive. Amélioration du haricot 
Contender.  (PMG = 550g)

Variété de type filet, mais sans fil et très peu de parchemin, même s'il est préférable 
d'espacer un peu les récoltes pour les manger en mangetout. Très bonne qualité 
gustative et production abondante, facile à récolter par sa production groupée, plutôt 
à l'extérieur du feuillage. Par ses qualités, convient aussi bien au jardinier qu'au ma-
raîcher.

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.

Très précoce, cette variété naine produit une gousse de 6 à 7 gros grains blancs. En 
sec ils ressemblent au haricot soisson. Cueilli en frais, les gousses font d'excellents 
haricots mangetout. Elles peuvent se déguster à tous les stades de maturité.

Productive et précoce cette variété convient bien aux cultures de plein champ. Ses 
gousses charnues sont de couleur violette, ce qui facilite la récolte. Elles deviennent 
vert foncé à la cuisson. Sans fil, la gousse peut se manger à tout les stade de matu-
rité. Peut être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semer 
alors 3 à 4 semaines après le maïs)

Longues gousses arquées vertes à gros grain blanc plat de très bonne qualité. Va-
riété à 2 usages : filet sans fil quand les gousses sont jeunes, à écosser quand les 
gousses sont plus âgées, en particulier avec les dernières récoltes (grain sec). 2,8 à 
3 m de haut. Productif mais relativement tardif.  (PMG = 360 g)

Sélection ancienne de la station de recherche de Wadenswil. Variété produisant des 
haricots mangetout à longues gousses rondes, tendres et sans fil, se prêtant aussi 
bien à la consommation immédiate qu'au séchage ou à la congélation.

(Lactuca sativa – asteracée) Le genre lactuca comprend plus d'une centaine d'espèces dont la plus 
connue est la laitue cultivée comprenant les laitues à couper (crispa), batavia, pommées (capitata), ro-
maines (longifolia), et celtuce (angustana). Il existe des laitues de printemps: semis mars avril récolte 
juin; d'été: semis fin avril - fin juin, récolte tout l’été; d’hiver: semis août sept, récolte fin avril mai. Pour 
l’automne, semer en août, à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent 
plus au-dessus de 28°. 

comestible 
culture en pot

Variété au feuillage lobé, vert bronze. Très lente à monter en graines (800 à 1000 
grn/g)

Feuille de chêne blonde (prin-
temps, été)

Variété classique. Feuillage lobé vert jaune tendre. Associée à la feuille de chêne 
rouge elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette. Semis en 
place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en éclaircis-
sant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement (800 à 1000 grn/g)

Feuille de chêne rouge (prin-
temps, été)

variété classique. Feuillage lobé, rouge violacé. Associée à la feuille de chêne 
blonde elle donne un mélange original et coloré au jardin et dans l'assiette semis en 
place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en éclaircis-
sant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement (800 à 1000 grn/g)

Ses feuilles larges, grandes et teintées de rouge sont en forme de langue de bœuf. 
Craquante et très savoureuse, peut convenir pour toutes saisons si sous abris en hi-
ver.

P
F E

(Cressonnette du Maroc). Excellente variété de laitue à couper pour toutes saisons. 
Lente à monter en graines. Très bonne saveur, croquante. Feuillage vert franc. Ré-
siste bien au froid et peut se semer en fin d’été pour récolte en automne. Semis en 
place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en éclaircis-
sant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement. (800 à 1000 grn/g)

Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Semis janv à avril sous abri, 
ou semis direct pleine terre de mars à mai et d’août à sept. Hâtive, pour 
printemps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)

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.

Pomme volumineuse. Son feuillage est vert clair, légèrement frisé et cloqué. De très 
belle apparence, elle est lente à monter en graine. Convient bien pour les cultures 
de printemps.
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LAITUE BATAVIA Dorée de printemps

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA Gloire du Dauphiné

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA goutte de sang

P
F

E

LAITUE BATAVIA Merveille de Verano (été)

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA Pasquier (printemps et été)

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA Reine des glaces (printemps, été)

P
F

E

a

LAITUE BATAVIA

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Brune d'hiver (ou passion brune)

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Craquerelle du midi (printemps)

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Du Bon Jardinier (été, automne)

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Kagraner sommer (été)

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Merveille d'hiver

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Merveille des 4 saisons

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Reine de juillet

P
F

E

LAITUE POMMÉE

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Rougette de Montpellier (hiver)

P
F

E

a

LAITUE POMMÉE Sucrine

P
F

E

a

LAITUE ROMAINE Ballon

P
F

E

a

LAITUE ROMAINE des melons

P
F

E

a

LAITUE ROMAINE Rouge d'hiver 

P
F

E

a

Feuillage cloqué pomme vert clair volumineuse et croquante. Précoce. Convient 
aussi en automne (semis en 08) culture de pleine champ et sous abri. Pour l’été 
aussi en zone nord. 

Obtention Bourget & Sanvoisin (ancienne maison grainière de Valence) 1995. 
Pomme au feuillage peu cloqué vert clair bordé de brun-rouge. Elle pousse très bien 
en Bourgogne et Rhône-Alpes. A essayer ailleurs! 

Excellente variété pour toutes saisons. Sa pomme est de petite taille, mais ses 
feuilles sont craquantes, parmi les plus savoureuses, arôme puissant, presque frui-
té. Elles sont aussi  très attractives avec leurs tâches rouges sang. Convient en plein 
champ et sous serre, très résistante et lente à monter en graines.

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.  Semis en 
place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis à partir d'avril. En août, 
choisir un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent 
plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)

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 ! (800 à 1000 grn/g) 

(Frisée de Beauregard). De croissance rapide. Pomme serrée à feuilles croquantes, 
délicieuses. Réussit particulièrement bien en climat frais. Semis janv à avril sous 
abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai, et d'août à sept. Hâtive, pour prin-
temps/été plus spécialement. (800 à 1000 grn/g)

Rouge grenobloise (printemps, 
été)

Variété traditionnelle toujours très cultivée et très appréciée pour sa couleur,  sa sa-
veur,  sa lenteur à monter à graine. Pomme volumineuse très colorée. Tardive. Se-
mis: mars à juin pour récolte d'été/ août pour récolte d'automne / sept pour récolte 
au printemps suivant. (800 à 1000 grn/g)

Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résultat excellent en 
climat rude (supporte des gelées jusqu’à -20°). Semis août-sept en pépinière, plan-
tation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis éclaircir. 
Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)

Laitue de printemps à feuille grasse, croquante, vert foncé très cultivée dans le midi. 
Semis de février à mars sous abri ou direct en avril.

Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient 
pour toutes saisons et particulièrement pour l’été et l’automne. Bien adaptée aux ré-
gions chaudes. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Se-
mis mars à début juin et fin été. Pour l’automne semer en août  à un moment où il ne 
fait pas trop chaud: les semences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 
à 1000 grn/g)

Rustique et peu exigeante en eau. Laitue d’été à pomme moyenne. 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 août  à un moment où il ne fait pas trop chaud: les se-
mences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)

Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid issue de la Reine de mai. 
Semis août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer 
directement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. 
(800 à 1000 grn/g)

Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge ré-
sistante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons. Semis en place ou en pé-
pinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. Pour l’au-
tomne semer en août à un moment où il ne fait pas trop chaud: les semences de lai-
tue ne germent plus au-dessus de 28°. (800 à 1000 grn/g)

Connue depuis longtemps, mais oubliée... Productive mais de précocité moyenne et 
lente à montée à graine, elle convient bien aux cultures d'été en plein champ. 
Pomme ronde et serrée, feuilles vert clair, centre de la pomme presque blanc. De 
saveur agréable.

reine de mai de pleine terre (prin-
temps)

Variété classique imbattable. Laitue rustique adaptée aux premiers semis de prin-
temps. Grosse pomme au feuillage vert clair, légèrement teinté de rouge. Variété sé-
lectionnée au début du siècle par Vilmorin. 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 ! (800 à 1000 grn/g)

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. La salade est riche en vi-
tamines A,B,C,D,E et en sels minéraux, à consommer donc sans modération. Semis 
août-sept en pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer direc-
tement (sept) puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 
1000 grn/g)

Laitue « grasse » cultivée dans le Midi. Petite pomme haute et ferme à feuilles 
épaisses croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur. Semis août-sept en pé-
pinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) puis 
éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps. (800 à 1000 grn/g)

Excellente saveur, pomme volumineuse de forme ovale. A semer au printemps (de 
fin mars à mai) ou à l'automne (de fin août à fin septembre). Lente à monter à graine

A cultiver en été et automne pour sa capacité à tenir à la chaleur sans monter trop 
vite à graine. Ses qualités gustatives sont des plus correctes. Ses feuilles sont 
vertes avec un liseret rouge.

Variété ancienne d'hiver du 19eme siècle. Pomme haute, longue et volumineuse, au 
feuillage extérieur très fortement coloré en brun rouge. Feuilles internes plus vertes. 
Rustique et productive, résiste au froid et à la montée en graine. Semis en place ou 
en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer et éclaircir à 30 cm en tous sens. 
Récolter de juin à juillet environ 60 jours après le semis. (800 à 1000 grn/g)
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LAITUE ROMAINE Valmaine

P
F

E

a

LAITUE ROMAINE

P
F

E

a

LENTILLES Population verte et blanche

P
F

R

a

MÂCHE verte à coeur plein

P
F

E

a

MÂCHE verte de Cambrai

P
F

E

a

MÂCHE Vit

P
F

E

a

MAÏS DOUX 

P
F

R

a comestible 

MAÏS DOUX Arc en ciel Inca

P
F

R

a

MAÏS DOUX Golden Bantam

P
F

R

a

MAÏS DOUX Noir Aztèque

P
F

R

a

MAÏS DOUX Pueblo rouge

P
F

R

a

MELON

P
F

R

a comestible 

MELON Ananas

P
F

R

a

MELON Bellegarde

P
F

R

a

MELON Cantaloup charentais

P
F

R

a

MELON cantaloup charentais diamex

P
F

R

a

MELON Cantaloup Prescott à fond blanc

P
F

R

a

MELON Extra précoce muscadé

P
F

R

a

MELON Jaune canari hâtif 2

P
F

R

a

MELON Petit Gris de Rennes

P
F

R

a culture en pot

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

Verte maraîchère (printemps, 
été)

Très belle variété classique de romaine: bonne homogénéité, belle présentation, 
couleur d’un beau vert franc. Semis en place ou en pépinière. Planter en quinconce 
à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. 

Cette population très vigoureuse et résistante peut être cultivée en association avec 
une céréale ou de la cameline qui serviront de tuteur pour mieux couvrir le sol. Ses 
apports en azote seront intéressants. Elles peuvent aussi être récoltées pour les len-
tilles. A conserver dans leurs gousses jusqu'à utilisation avec des branches sèches 
de rue ou conserver dans un bocal après les avoir passées au congélateur après la 
récolte. Semis en ligne au printemps.

Variété qui date au moins du 19ème siècle, avec toujours autant d'attraits et de qua-
lité : plus tardive que les deux autres mâches du catalogue, elle résiste mieux au 
froid et repousse plus facilement et rapidement si on ne la cueille pas sous le collet. 
Plusieurs récoltes sont ainsi possible. Ses feuilles se tiennent bien, sont de forme 
ovale et redressée, d'un vert foncé presque brillant. Sa saveur est prononcée est un 
régal. A cultiver de préférence en plein champ. Possible sous serre bien aérée.

comestible 
culture en pot

(Valerianella locusta – valerianacée) Rosette dense et lourde. Feuillage charnu vert 
foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comportement 
sous abri.  Semis mi-août à fin sept. à raison de 1g/m². Ameublir la terre en surface 
uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Germination capricieuse 
en 8 à 15 jours. Semis à la volée ou en rang espacé de 20/30 cm. Rustique, se ré-
colte tout l’hiver.  (env 1000 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Valerianella locusta – 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 résis-
tante au froid mais moins que la Verte de Cambrai. Elle convient à la culture d’au-
tomne en plein champ et à la culture d’hiver sous abri verre ou plastique (ou en plein 
champ dans le Midi). Semis en pleine terre de fin juil à mi sept. pour récolte 40 à 50 
j. plus tard, de mi-sept à mi-nov. et semis sous abri de mi-sept. à fin oct pour récolte 
de mi-nov. à mars. (env 1000 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Zea mays – poacée) nous proposons des variétés « populations » adaptées à des conditions de 
culture agro-écologiques; alors qu'aujourd'hui le catalogue officiel européen comporte exclusivement 
des variétés hybrides F1. Semis de fin avril à mai, en lignes espacées de 60-80 cm (100g / 50m linéaire) 
ou en carrés pour les petites surfaces pour une meilleure pollinisation. Fumure riche. Germ. 8-15 jours. 
Binages, léger buttage, arrosages en climats secs. (env 4 à 5 graines/g).

Épis 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.  (env. 5 grn/g)

Hâtif, épis moyens. Le maïs doux est plus exigeant en chaleur que le maïs à grain. 
Demi précoce. 1 à 2 épis par plante. Attention aux pigeons et pies sur semis et plan-
tules. Récolte de mi-août à début oct quand les soies se dessèchent. Récolter jeune  
quand les grains jaunissent: ils sont plus fondants. Beaucoup plus parfumé que les 
hybrides F1 qui sont souvent fades et trop sucrés.  (env. 5 grn/g)

Très ancienne variété de maïs tirant sur le noir à complète maturité. Plante vigou-
reuse aux épis de taille moyenne. Se consomme à l'état laiteux, quand les 
« barbes » sèchent.  (env. 5 grn/g)

Ce maïs doux produit de beaux épis aux graines rondes et rouges. Mais l'ensemble 
de la plante prend une teinte plus ou moins pourpre. Ce qui le rend très décoratif. Il 
peut servir de tuteur aux haricots à rames.

(Cucumis melo – cucurbitacée) Les 4 principaux types sont le cantaloup, le brodé (reticulatus) le miel, 
le sucrin. Le melon est très exigeant en chaleur et demande un sol riche. Arrosages réguliers au pied 
jusqu'à la floraison puis réduire au minimum. Semer en godet de 2 à 3 graines, à chaud (20-25°) en avril 
et en pleine terre jusqu'en juin. Repiquer en mai-juin, si possible sur butte à 1m en tous sens. Pincer à 
trois feuilles, puis à à trois feuilles sur les tiges secondaires et laisser courir ou palisser.

Melon à peau brodée, intérieur vert. Très bon goût, parfumé et sucré. A 
(re)découvrir. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été arrosée après la florai-
son. (env. 35Grn/g)

Vieille variété française de melon cantaloup du XIX° siècle. Variété précoce de 
culture facile. A maturité le fruit se détache facilement. Fruit moyen, vert à jaune, cô-
telé, taché de vert clair. Chair orange intense. Goût sucré. (env. 35Grn/g)

Variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair orange. 
Écorce fine et lisse, vert pale.  (env. 35Grn/g)

Variété sélectionnée dans les années 70 et radiée du catalogue officiel depuis 1995. 
Type charentais amélioré. Fruits ronds, lisses, vert pâle à chair orangée très parfu-
mée. (env. 35Grn/g)

(Zatta) Très jolis 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. (env. 35Grn/g)

Plante rustique résistant aussi bien aux pluies qu'à la sécheresse ou à l'oïdium. Fruit 
brodé à chair verte. Goût excellent. Les fruits sont meilleurs si la plante n'a pas été 
arrosée après la floraison. (env. 35grn/g)

Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1,5kg en forme de ballon de 
rugby. Écorce jaune vif, chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant com-
plète maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à 
Noël! (env. 25Grn/g)

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. (env. 35grn/g)
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MELON vert olive d'hiver

P
F

R

a

MESCLUN  

P
F

E

b

MORELLE De Balbis

P
F

R

a

NAVET

P
R

A

b

NAVET Blanc globe à collet violet

P
R

A

b

NAVET Des vertus marteau

P
R

A

b

NAVET Jaune boule d'or (automne)

P
R

A

b

NAVET Jaune Petrowski

P
R

A

b

NAVET Long de Caluire

P
R

A

b

NAVET 

P
R

A

b

NAVET Nancy à feuille entière (automne)

P
R

A

b

NAVET Noir de Pardailhan (automne)
P

R
A

b

OIGNON

P
R

A

b comestible 

OIGNON Blanc de Rebouillon

P
R

A

b culture en pot

OIGNON

P
R

A

b culture en pot

OIGNON de Stuttgart

P
R

A

b

OIGNON Jaune paille des vertus

P
R

A

b

OIGNON Rouge long de Florence

P
R

A

b

OIGNON Rouge red baron

P
R

A

b culture en pot

OIGNON  Rouge de Toulouges

P
R

A

b

Plante cultivée depuis très longtemps en France. Mais elle a été oubliée. A tort. Son 
fruit oblong propose une chair jaune clair épaisse. Sucrée et juteuse sa saveur est 
une délice en plein hiver: une fois cueillis à maturité, ce melon se conserve jusqu'en 
février. Sa peau ridée est vert foncé. A semer en plein terre à partir d'avril.

Mélange traditionnel du sud de la France, composé d'épinards, de laitues à 
couper, de laitues pommées, de laitues batavias, de chicorées scarole et 
frisée, de roquette cultivée, de cresson alénois et de cresson de Perse... 
En arrosant abondamment, vous obtiendrez plusieurs récoltes de feuilles 
tendres, qui feront des salades dont vous vous régalerez, tant par les sa-
veurs que par les formes et couleurs différentes. Semis en place toutes les 
4/5 semaines tout le printemps et à la fin de l'été se sème à la volée ou en 
ligne. Tondre ou cueillir les feuilles lorsqu’elles ont 10-15 cm de haut. 

comestible 
culture en pot

(Solanum sisymbriifolium – solanacée) Également appelée « tomate litchi », cette 
plante qui peut aller jusqu'à 1,5 m de haut 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. Semis de mars à mai suivant les régions. (env. 250 grn/g)

compagne 
comestible 

(Brassica rapa – brassicacée). C'est un légume riche en potassium. Le navet se sème en pleine terre de 
juillet à septembre (récolte juin juillet) ou dès le mois d'avril (février sous abri) pour les variétés hâtives 
(récolte automne, hiver). Semis en ligne tous les 25cm à 1cm de profondeur. Le navet se conserve à la 
cave dans du sable sec ou en silo.

comestible 
culture en pot

Navet à tête ronde, violet à chair blanche qui se conserve bien. Semis direct en mai 
juin pour récolte fin d'été et 'automne

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 unique-
ment au printemps et à l’automne.  (env. 600 grn/g) 

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.  Semis de août à mi-
sept et fév - mars sous abri, en lignes de 30-40cm. Éclaircir à 10-15cm.  (env. 600 
grn/g) 

Originaire d'allemagne ce navet traditionnel a une peau jaune et une chaire blanche 
délicieuse. Son parfum s'exprime bien en crudité rapée. Très précoce, il peut être 
semé toute l'année.

Vieille variété précoce, de bonne conservation, à racine cylindrique, à peau noire et 
chair blanche. Saveur douce et sucrée. Variété utilisée pour produire le navet de 
Pardailhan. Semer de mars à juin, à la mi-ombre, à la volée en rayon de 15 à 20cm. 
Éclaircir à 10cm. Préférer un semis en lune décroissante. Récolte 3 mois après le 
semis. (env. 600Grn/g)

Milan à forcer à collet rose (prin-
temps)

Racine aplatie  blanche à collet rose. Variété très précoce  homogène  à feuillage 
long, Résiste bien à la montée à graine. Semis février à mars en pleine terre en lais-
sant 25 à 40 cm entre les rangs, éclaircir au stade des 3 feuilles.     (env. 600 grn/g) 

Racine ronde, blanche, à collet violet-rose, résistante au froid. Variété maraîchère. 
Semis août à sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10-15 cm. Supporte de légères 
gelées. Récolte en botte oct-nov. Conservation jusqu’en février - mars en terre en 
cave ou en silo. (env. 600 grn/g) 

Variété locale 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 liée à son terroir. 
Chair blanche ferme et sucrée. Bonne résistance au gel. Semis de août à mi-sept et 
février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Éclaircir à 8/10 cm au 
stade 3 feuilles. (env. 600 grn/g) 

(Allium cepa – liliacée). L’oignon est une plante bisannuelle se reproduisant uniquement par graine 
contrairement à l’échalote, car, même si on plante des bulbilles, ceux-ci sont issus de semis réalisés 
l’année précédente. On distingue l'oignon blanc, le jaune et le rouge.

(Allium cepa – liliacée). Variété méridionale polyvalente convenant successivement 
à la vente en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver) en botte de petits oi-
gnons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Feuillage vigoureux 
vert foncé et long. Pas de fumure fraîche. N’arroser qu’en cas de sécheresse excep-
tionnelle ou en terrain léger. Semis fin août ou avril-mai(10 - 15 g/m2); récolte des 
bulbilles en août-sept.; repiquage en fév-mars de l’année suivante. (env. 250 grn/g)

Cuisse de poulet du Poitou (E-
chalion)

(Allium cepa – liliacée) Zébrune: variété de type échalion apportée des Pays de l’Est 
en Poitou, il y a 60 ans. Bulbe rose allongé et pointu en forme d’échalote de 2 à 5cm 
de diamètre et 10 à 18cm de long, facile à éplucher. Chair rose juteuse et parfumée 
(convient bien pour faire du vinaigre à l’échalote). Très belle sélection paysanne de 
bonne présentation pour marché de frais. Récolte 150 jours plus tard. Bon rende-
ment et bonne conservation (jusqu’en mars). Semis direct en mars env. 70 gr/ml en 
rangs espacés de 25cm pour récolte en août-sept. Éclaircir à 5 cm. On peut aussi le 
semer en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des bulbilles pour 
l’année suivante. (env. 250 grn/g)

(Allium cepa – liliacée) Bulbe légèrement aplati roux cuivré foncé de belle présenta-
tion et de très bonne conservation pour semis direct ou production de bulbilles à re-
piquer. (env. 250 grn/g)

(Allium cepa – liliacée) Précoce et productif. Bulbe plat de très bonne conservation 
hivernale. Se sème en place, en mars, en rangs espacés de 25 cm pour récolte en 
août-sept. Éclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils 
ont 12-15cm de haut. (env. 250 grn/g)

De forme allongé et de couleur rouge violacée, cette variété très productive est par-
ticulièrement adaptée pour pour être consommée crue, sitôt récoltée. Saveur d'oi-
gnon très douce. Ne se conserve pas.

De forme ronde mais légèrement aplatie, cet oignon présente une chair colorée de 
rouge, douce et sucrée. Très appréciée. Peut se conserver (pas très bien dans le 
sud) ou être utilisé en frais.

Originaire du Roussillon, ce gros oignon peut être semé et récolté dans l'année. 
Bulbe légèrement aplati. A (re)découvrir.
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OIGNON Robelja

P
R

A

b

OIGNON POIREAU Ishikura long white

P
R

A

b

OKRA ou Gombo

P
F

R

a comestible 

OSEILLE commune de Belleville 

P
F

E

v

PANAIS

P
R

A

PANAIS Aromata

P
R

A

b

PANAIS Long holkruin

P
R

A

b

PANAIS Long turga

P
R

A

b

PANAIS Tender and True

P
R

A

b

PASTEQUE Lune Étoile = Moon & Stars

P
F

R

a comestible 

PASTEQUE Sugar Baby

P
F

R

a comestible 

PHYSALIS Ixocarpa ou tomatillo du Mexique

P
F

R

a comestible 

PHYSALIS Peruviana

P
F

R

a comestible 

PHYSALIS Pubescent

P
F

R

a comestible 

PIMENT

P
F

R

a

PIMENT Antillais

P
F

R

a

PIMENT Baiser de Satan

P
F

R

a

PIMENT Boule de Turquie

P
F

R

a

PIMENT Bresse (de)

P
F

R

a

PIMENT Cayenne (de)

P
F

R

a

PIMENT Chine (de) multicolore

P
F

R

a

PIMENT Dolce

P
F

R

a

PIMENT Espelette

P
F

R

a

De mi saison, son bulbe est rouge foncé jusqu'au centre. Rond et aplatis, ils peuvent 
être récoltés et consommés en frais ou être arrachés à maturité pour être stockés.

D'origine japonaise cette souche est vivace et ressemble à un petit poireau (65cm 
de long, 2,5cm de diamètre environ). Rustique, résiste au froid et s'adapte à la plu-
part des climats.

Bulbe allongé par la forme classique au fiaschetto, de couleur rouge violacée. Varié-
té indiquée pour la consommation fraîche et pour récolte surtout au cipollotto. Goût 
doux, très productive en biologique, il n'est pas adapté pas à la conservation hiver-
nale.

Une aromatique classique dans les jardins. Son goût acidulée accompagne et relève 
de nombreuses spécialités culinaires. Cette variété est tapissante, apprécie aussi 
bien la mi-ombre que le plein soleil. Ses feuilles sont tendres et peuvent se 
consommer crues ou cuites, à la manière des épinards.

Légume trop méconnus étant donné ses nombreuses qualités, le panais est une plante bisannuelle se 
reproduisant uniquement par graine. Rustique et facile à cultiver, elle donne des racines aromatiques et 
nourrissantes qui se consomment crues ou cuites à la manière des carottes. Elles peuvent se conser-
ver en cave ou être laissées en terre tout l'hiver pour une récolte à mesure des besoins. Semis de mars 
à juin en place en pleine terre. Levées entre 3 et 5 semaines. Éclaircir à 15 cm. Interligne de 30 à 40 cm. 
Env. 200Grn/g

comestible  
culture en pot

Racines longues et minces, fuselées de couleur crème, fermes et juteuses. Saveur 
douce et aromatique. Rustique, homogène, bonne résistance aux maladies. Semis 
de mars à juin en place en pleine terre. 

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

Très bonne variété maraîchère d'origine hongroise aux belles racines fuselées de 25 
à 30cm de long. Racines régulières, à peau fine, très homogènes. Bonne conserva-
tion en cave. 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. (env. 
200Grn/g)

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

(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. Semis en avril en godet ou en place en mai(sol bien réchauffé) dans un 
trou rempli de compost à 1x1m  (env. 20 grn/g)

(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. Semis en avril en go-
det ou en place en mai (sol bien réchauffé) dans un trou rempli de compost à 1x1m.  
(env. 20 grn/g)

(Physalis ixoparca -solanée) assez précoce pour un physalis, très productif, la plante 
offre des fruits semblables à des tomates cerises qui peuvent prendre différentes 
couleurs à maturité : jaune, rouge, vert mais le plus souvent violet. Chair dense, 
ferme, acidulée et parfumée. Peut-être cuit avec d'autres légumes ou préparé en 
sauce. Bon accompagnent des tomates.

Solanacée, aussi appelée prune des Incas ou coqueret du Pérou. Plante buisson-
nante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits fruits jaunes enfermés dans un lam-
pion ajourée. Savoureux et acidulés, ils regorgent de bienfaits. Se conservent plu-
sieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au sec. Se cultive comme la to-
mate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). La plante peut être 
pérenne en climat doux. (env 1000grn/g)

(Physalis Pruinosa – solanacée). Plante annuelle presque rampante voire tapis-
sante. Espèce moins connue que le Peruviana, aux fruits plus petits mais plus sa-
voureux (saveur d’ananas).  Récolte très abondante. Prévoir 1,3 x 1,3 m par plante. 
Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières gelées). 
(env 1000grn/g)

(Capsicum annuum – solanacée) Plante annuelle utilisée comme aromate pour ses qualités plus ou 
moins piquantes en fonction de son taux de capsaïcine (de 100-doux à 100000-fort volcanique, voire 
plus pour les forts explosifs sur l’échelle de Scoville). Le piment peut servir à fabriquer un puissant in-
sectifuge naturel. Semis mars-avril en pot ou caissette au chaud. Repiquage en pot puis plantation en 
pleine terre fin mai à juin à 50 x 80cm.  

comestible 
culture en pot

(capsicum chinense) 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.

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

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

Appelé aussi Poivre de Bresse (01), cette variété en est originaire. Légèrement pi-
quant sans trop être agressif, fruits de forme allongée, rouges à maturité. Très pro-
ductif, même en plein air, au nord ou en altitude. (env 150grn/g)

Petit piment pointu, effilé. Rouge à maturité, il est parmi les plus fort. Surtout s'il est 
cultivé en région chaude

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

Variété italienne, fruits fins et allongés. Rouges à pleine maturité. Plante très vigou-
reuse, 1m de hauteur pour 4 branches charpentières. Très grosse production. 5000 
de capsaïcine, donc légèrement piquant.

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. (env 150grn/g)
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PIMENT Hongrois noir

P
F

R

a

PIMENT Sunset

P
F

R

a

PIMENT Tequila sunrise

P
F

R

a

POIREAU

P
F

E

B comestible 

POIREAU Bleu de Solaise

P
F

E

b

POIREAU d'été jaune gros du Poitou

P
F

E

b

POIREAU d'hiver de Saint Victor

P
F

E

b

POIREAU d'hiver monstrueux de Carentan 2

P
F

E

b

POIREAU de Gennevilliers

P
F

E

b

POIREAU Flipper

P
F

E

b

POIREAU Géant d'hiver

P
F

E

b

POIREAU Long du midi

P
F

E

b

POIRÉE

P
F

E

POIRÉE à carde rouge (Feurio)

P
F

E

bv

POIRÉE A cardes multicolores

P
F

E

bv

POIRÉE Compacte Verde

P
F

E

bv

POIRÉE Verte à carde blanche

P
F

E

bv

POIRÉE Verte à couper

P
F

E

v

POIS

P
F

R

a

POIS CROQUANT Sugar Ann

P
F

R

a

POIS GOURMAND Ambrosia

P
F

R

a

POIS GOURMAND Norli

P
F

R

a

Originaire de Hongrie cette variété présente un magnifique feuillage légèrement vio-
line, fruits d'un violet aubergine très foncé. Deviennent rouge à maturité complète et 
perdent alors de leur force. Plants vigoureux et résistants. (env 150grn/g)

Piment très légèrement piquant, de forme allongée, de calibre moyen à petit. Très jo-
lie couleur orangée à maturité, de saveur fruitée très agréable pour ceux qui ont du 
mal avec la force des piments.

Variété ornementale de piments, dont le piquant peu prononcé permet la dégusta-
tion 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.

(Allium porrum – liliacée) Plante rustique qui préfère un sol frais, profond et riche en humus Semis en 
pép. en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Germ. 10-20 jours. Plantation des plus gros plants en 
juin - juil. (15 x 40cm) pour la récolte hivernale et laissez grossir les autres. En août-sept, plantez les 
restants pour récolter de mars à mai.

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Feuillage bleuté, très produc-
tive. Elle est proche de la variété d’hiver St Victor. Elle est, comme cette dernière 
très résistante au froid,  mais de saveur plus douce. 

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. 

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.  (env. 400grn/g)

Excellente vieille variété encore fort appréciée de nos jours, tant par les profession-
nels que par les amateurs. Très rustique, résistante au froid et productif.  (env 400 
grn/g)

Variété d'origine parisienne. Bien adaptée à l'automne et aux froids rigoureux de l'hi-
ver. Son long fut peut devenir gros en sol riche. Son feuillage est étroit et vert franc. 
C'est un bon complément avec le Saint Victor ou  le Bleu de Solaize.

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 dres-
sées, couleur vert moyen, ce qui facilite l'épluchage et permet d'obtenir un bon ren-
dement fût/feuilles. (env 400 grn/g)

Gros fût blanc demi-long à long. Feuillage érigé, vert bleu. Variété très résistante au 
froid et très productive. Plantation de juin à sept à 15 x 30-40 cm. Plantez les plus 
gros plants pour la récolte hivernale, en juin-juil, et laissez grossir les autres.  (env. 
400grn/g)

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. (env. 400grn/g)

(Beta vulgaris – chenopodiacée) En climat doux, protéger avec des feuilles mortes l'hiver (2° récolte au 
printemps). Semis de mars à juil en pépinière pour repiquer à racine nue ou en place en poquets à 40 - 
50 cm d’écartement en tous sens. (env. 60glo/g). Sauf pour les variétés à couper qui préfèrent un semis 
en ligne

comestible 
culture en pot

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

(Beta vulgaris – chenopodiacée) 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). 

(Beta vulgaris – chenopodiacée) Variété compacte pour une récolte unique. Une sé-
lection de plusieurs années sur la résistance à la montaison a permis d'adapter cette 
variété originaire d'Italie à des climats plus rigoureux.

(Beta vulgaris – chenopodiacée) Variété classique à feuillage vert foncé et à larges 
cardes blanches, un peu plus rustique que la variété blonde. L'hiver, en climat doux, 
protéger avec des feuilles mortes (2° récolte au printemps). Semis d'avril à juil en sol 
riche en rangs espacés de 50cm. Éclaircir à mesure en consommant les jeunes 
plants jusqu'à espacement de 50cm. (env. 60glo/g)

(Beta vulgaris – chenopodiacée) 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 rigou-
reux (et si les mulots n’en dévorent pas la racine). Culture facile en bordure par 
exemple. Variété ancienne.  (env. 60glo/g)

(Pisum sativum – fabacée) Il existe une grande diversité de pois selon que les graines sont lisses ou ri-
dées, naines ou à rame, mangetout ou à écosser. Les variétés à grain lisse, plus résistantes au froid, 
pourront être semées en climat doux en novembre alors que celles à grain ridé le seront plutôt en fé-
vrier. Semis en rangs espacés de 40-50cm, 100 g/20 m linéaires. Fumure légère ou nulle. Germ. 1-2 se-
maines. Binage, buttage. Tuteurer sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par 
exemple, arroser régulièrement si nécessaire.

comestible 
culture en pot

Appelés aussi pois beurres. Variété peu connue dont les graines et gousses se 
consomment sans être écossées, comme le pois mangetout, mais le pois croquant 
présente une gousse de section ronde comme les variétés classiques de pois et non 
plates. Les parois de la gousse sont épaisses, charnues, tendres, particulièrement 
croquantes et le goût est sucré. Vous pouvez les déguster crus en salade ou cuits 
comme les autres pois, le rendement est élevé car il n′y a pas de déchet. 

Variété à grain lisse, plus précoce et productive que le Norli, mais aussi plus haute 
(jusqu'à 70 cm). Gousses larges et vert clair, de 10cm de longueur environ. Récolte 
facile. Qualité gustative correcte.

Variété de bon rendement. A grain lisse. Demi-nain: peut atteindre 60cm de haut. 
Ses gousses larges et plates, d'un vert clair sont agréables. Tolérante au fusarium. 
Bien adaptée aux cultures maraîchères mais moins savoureuse que le Carrouby de 
Maussane (indisponible malheureusement en 2015).



Jardin'enVie Liste des variétés 2015 - page 37

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
u

ré
e

 v
ie

C
at

ég
o-

ri
e Caractéristique

POIS NAIN Douce Provence

P
F

R

a

POIS NAIN Merveille de Kelvedon

P
F

R

a

POIVRON

P
F

R

comestible 

POIVRON Black night

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Caviar Calabrais

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Corno di Toro jaune

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Corno di Toro rouge

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Del Padron

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Doux d'Espagne

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Doux de Guernica

P
F

R

a

POIVRON Doux long d'Antibes

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Doux très long des Landes

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Giant Szegedi

P
F

R

a

POIVRON Hungarian

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Lipstick
P

F
R

a culture en pot

POIVRON Mandarine (Tangerine)

P
F

R

a

POIVRON Marconi purple

P
F

R

a

POIVRON Mauve lilac

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Putzagold

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Redondo

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Rosso Duemila

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Sweet Chocolate

P
F

R

a culture en pot

POIVRON Yolo Wonder

P
F

R

a culture en pot

Variété classique de pois à écosser à grains ronds et lisses obtenue par Tézier en 
1940 à partir du pois petit provençal. Peut être semé à l'automne pour une récolte 
tôt au printemps.

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.  Semis 
fevrier-avril en lignes. Butter.

(Capsicum annuum – solanacée) Les poivrons se distinguent des piments par leur saveur non pi-
quante. Il en existe de toutes formes (ronds, coniques, carrés) et couleurs (blanc, jaune, orange, rouge, 
marron, violet, noir) sachant qu'ils finissent tous (à maturité botanique) rouges, oranges ou jaunes. 
Semis de février à avril en caissette, au chaud. Repiquage en godets puis plantation en pleine terre fin 
mai à juin de 40 à 80cm en tous sens selon les variétés. Au jardin,  la taille est facultative. Demande 
beaucoup de soleil, lumière et compost. A horreur d'être arrosé au pied à l'eau froide. Préférer de l'eau 
à température ambiante (Env. 150Grn/g)

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

Un piment sans piquant. C'est l'occasion de découvrir le goût du piment sans le coté 
piquant. Fruité, charnu et croquant son fruit rappelle la saveur du piment antillais. 
Une pure merveille en cuisine! Productivité moyenne.

Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de 
corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration 
jaune du fruit tardive. Chair parfumée.

Variété traditionnelle italienne précoce, rustique et productive. Fruit en forme de 
corne de taureau qui peut atteindre 30cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration 
rouge du fruit tardive. Chair parfumée.

Originaire de la localité de Padron en Galice. Sur la même plante, la plupart des 
fruits sont doux mais certains peuvent être franchement relevés (on dit "unos pican y 
otros no"). A récolter jeune, entre 5 et 10cm. Juste frit dans un peu d'huile d'olive, ce 
qui lui donne un aspect légèrement fripé, salé (sel à grains moyens) et servi de suite 
! Le plaisir qu'il évoque est inséparable des longues soirées estivales où l'on se re-
trouve autour d'une table. Variété confiée par Elias Rodriguez Alvarez de Ribadeo 
du Red de semillas (Lugo – Espagne).

Variété classique à gros fruits allongés (5-6cm diamètre 15-20cm long), à chair 
épaisse, rouges à maturité, très productif, de mi-saison.

Variété espagnole, de la région de Guernica, traditionnellement utilisée pour le cho-
rizo. Fruits allongés, rouges à pleine maturité. Plante robuste, quatre branches char-
pentières. Bonne production.

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

Fruit mince et long, rouge à maturité complète. Fruits doux, à peau très fine et ex-
cellent goût, à consommer crus ou cuits.

Poivron de gros calibre, fruits allongés, grosse production. Ce n'est pas le plus fruité, 
mais il donne de bons résultats même au nord de la France ou en altitude.

Poivron qui peut être très légèrement pimenté, mais il est le plus souvent doux et 
toujours fruité, croquant, à peau fine. C'est l'un des plus précoces ; peut se cultiver 
en altitude. Sa chair d'un blanc crème vire au jaune puis à l'orange et au rouge à 
complète maturité. Variété productive et résistante.

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.

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.

Variété à superbes fruits pourpres virant au rouge à pleine maturité, allongés (15-
20cm). Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité par-
tielle ou complète. 15 cm de longueur. Chair fine et croquante. Rustique. Facile à 
réussir en tout lieux.

Un des plus précoces. Excellent en crudité où sa belle couleur mauve égaie les 
plats. Les fruits sont carrés, de format moyen (environ 8-9 cm) à chair blanche, 
croustillante, rafraîchissante. Couleur rouge à pleine maturité, où ils gagnent à être 
consommés cuits. Variété productive.

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 la plus hâtive de notre gamme.

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.

Un poivron rouge précoce, adapté aux climat frais. Fruit conique  rouge foncé à ma-
turité complète, de très belle présentation. Chair particulièrement douce et fruités. 
Peut se cultiver dehors et se consommer cru. Cal. 4 - 5 x 10-12 cm.

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

Gros fruit cubique de couleur rouge à maturité. Excellente qualité gustative. Variété 
productive pour culture de plein champ ou sous serre. (env. 150grn/g)
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POMMES DE TERRE

P
R

A

comestible 

POMMES DE TERRE Apollo Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au mildiou.

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Belle de Fontenay

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Claustar

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Corne de Gatte

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Kerpondy

P
R

A

a

POMMES DE TERRE King Edward

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Margod

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Mayflower

POMMES DE TERRE Nicola

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Ratte

P
R

A

a

POMMES DE TERRE Rosabelle

POURPIER Doré

P
F

E

a comestible 

RADIS

P
R

A

RADIS blanc Eiszapfen

P
R

A

a

RADIS Cherry belle

P
R

A

a

RADIS Flamboyant

P
R

A

a

RADIS Pernot clair

P
R

A

a

RADIS Rond Écarlate Sora

P
R

A

a

RADIS D'HIVER

P
R

A

b

RADIS D'HIVER Mino Early-Daykon

P
R

A

b

RADIS D'HIVER Noir gros rond

P
R

A

b culture en pot

RADIS D'HIVER Noir long maraicher

P
R

A

b

RADIS D'HIVER Rose d' hiver de Chine

P
R

A

b

RADIS D'HIVER Violet de Gournay d'hiver

P
R

A

b

(Solanum tuberosum – solanacée). Les variétés que nous proposons sont produites par des paysans, 
membres de l'assocation Payzons Ferme, elle même membre du Réseau Semences Paysannes. Planter 
dans un sol bien ressuyé dont la température doit être supérieure à 9°C. L'espacement entre plant dé-
pend de nombreux facteurs incontrôlables (climat, fumure, terroir...) et du calibre du plant: plus le plant 
est gros, plus il faut planter espacé (entre 30 et 50cm). L'espacement entre rangs doit être d'au moins 
60cm pour faciliter le buttage. Il est possible de couper un plant en 2 pour multiplier le nombre de 
plants. Cette opération est à faire la veille de la plantation pour laisser le temps de cicatriser. Il est pré-
férable de butter les pommes de terre lorsque les plants font une vingtaine de centimètres. Ramener de 
la terre de chaque côté du plant créant ainsi une tranchée entre chaque ligne. 

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

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

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

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

« 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.

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

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

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

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

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

(Portulaca oleracea – portulacée) Plante grasse rampante très commune dans les 
friches et les jardins, à feuilles charnues et à petites fleurs jaunes. À consommer 
crue ou cuite (très riche en oligo-éléments, vitamine, omega3...). Récolte au fur et à 
mesure des besoins. Semis en place de mai à juil en terrain réchauffé. (env. 2500 
grn/g)

(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'été germent en trois à sept jours, et arrivent à maturité en 
trois à quatre semaines. Les périodes de récolte peuvent être étendues, grâce à des plantations répé-
tées, espacées d'une semaine ou deux de mars à oct en place, sous abri le reste de l'année. Tenir bien 
arrosé pour éviter les altises et qu'ils deviennent piquants. Les fanes permettent de réaliser des soupes 
très savoureuses. Le radis est riche en vitamines B et C et en fibres. Env 120grn/g.

comestible 
culture en pot

Radis blanc long (10-15 cm), à croquer. Délicieux à toute saison, croquant, saveur 
douce et fine. Lent à creuser mais ne se conserve pas très longtemps.

Racine sphérique, rouge, ferme. Chair croquante et parfumée. Convient à toutes 
saisons/ creuse lentement. Bien arrosé sous fortes chaleurs, il ne devient pas trop 
piquant.

Radis, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes au prin-
temps et à l'automne.

Variété classique, de belle saveur. Similaire au radis flamboyant mais plus précoce, 
plus adapté aux cultures de fin ou de début de saison.

Obtention Hilde + sélection biodynamique pour toutes saisons. Peut aussi convenir 
en été. Il peut rester ferme et doux même par temps chaud s'il est suffisamment ar-
rosé. Racine bien ronde très colorée de belle présentation. Sa chair est ferme et de 
saveur presque sucrée.

(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'hiver se consomment crus, rappés ou coupés en ron-
delle. Associés à des carottes et/ou des betteraves cela fera une entrée multicolore du plus bel effet. Ils 
sont d'autant plus forts qu'ils ont manqué d'eau et perdent de leur piquant après les premiers gels. Les 
fanes permettent de réaliser des soupes très savoureuse. Le radis est riche en vitamines B et C et en 
fibres. Semis fin juil à mi août en pleine terre. Éclaircir à 10 – 12 cm. Récolte au fur et à mesure des be-
soins. Récolte finale avant les fortes gelées ou pailler pour éviter le gel du collet. 

comestible 
médicinale 

Racine blanche, longue de 20 à  40cm, de diamètre 5cm environ. Sa peau est lisse. 
Semer clair de fin  juillet à octobre, éclaircir 15cm. Assurer un arrosage régulier. 
Peut produire tout l'hiver. Penser à faire des semis échelonnés pour récolter tout 
l'hiver car cette variété de radis japonais est très précoce. Récolter au bout de 40 
jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative. Sa saveur est douce, presque 
sucrée. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté.

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

(Poids d’Horloge) Demi précoce. Vigoureux et productif. 12 à 25 cm de long. Il peut 
être conservé en pleine terre tout l'hiver dans les régions à hiver doux et dans la 
mesure où les rongeurs ne sont pas trop présents! Belle sélection. Peut aussi faire 
un bon sirop contre la toux (coupé en rondelles et saupoudré de sucre roux ou de 
miel; laisser reposer une nuit).

Variété traditionnelle. Racine allongée d’un beau rose vif, renflée à la base  d’envi-
ron 12-15cm de long et 4-5cm de diamètre. Chair blanche, croquante et légèrement 
piquante.

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

P
R

A

b

RADIS RAVE Minovase summer cross

P
R

A

b

ROQUETTE Cultivée

P
F

E

a

RUTABAGA Wilhelmsburger

P
R

A

b

SALSIFIS Blanc Amélioré

P
R

A

b comestible 

SCORSONÈRE Géante noire de Russie

P
R

A

b

TOMATE

P
F

R

a comestible 

TOMATE Allemande Dorée

P
F

R

a culture en pot

TOMATE

P
F

R

a

TOMATE Ananas (feuille de tomate)

P
F

R

a

TOMATE Andes (des)

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Andes orange (des)

P
F

R

a

TOMATE Andine cornue

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Andine rose

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Azoychka russe

P
F

R

a

TOMATE Beauté blanche (white wonder)

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Beefsteak

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Black Cherry

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Black Ethiopian

P
F

R

a

TOMATE Black Prince

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Black Seaman

P
F

R

a

TOMATE Brandywine Rose

P
F

R

a culture en pot

Longue racine (20/25 cm) d’un blanc laiteux presque transparent dont le collet dé-
passe largement du sol. La chair est tendre et croquante d’une saveur douce, pi-
quante et fine. Variété précoce. Les premières récoltes se font 30 à 40 jours après le 
semis. Peut se semer de février à octobre, mais il craint les fortes chaleurs.

Racine longue jusqu'à 25cm. De très bonne saveur, doux même en plein été. Peut 
être consommé cru ou cuit. Peau lisse, fine. Chair blanche et ferme. Penser à faire 
des semis échelonnés pour prolonger la récolte. Très productif.

(Eruca sativa – brassicacée) Crucifère annuelle à croissance rapide. Feuillage 
tendre au goût piquant pour salades et crudités.  Semis en place au printemps et en 
fin d’été. Résiste aux petites gelées. On peut aussi la semer en mélange avec cres-
son alénois,  cerfeuil et diverses laitues à couper pour le mesclun.

comestible 
culture en pot

Légume oublié à tort, de la même famille que le navet ou le radis. Résistant au froid, 
il peut se récolter tout l'hiver. Productif par sa grosse racine, il est aussi très savou-
reux. Goût plus prononcé que le navet. Chair ferme, blanche à jaune. Facile de 
culture. A semer de mai à juillet.

(Tragopogon porrifolium – asteracée) Plante bisannuelle très rustique. Peau 
blanche. Récolte automne-hiver. Ne gèle pas. Facile à cuisiner. Semer en terre pro-
fonde de mars à mai. (env. 100 grn/g).

(Scorzonera hispanica – asteracée) Un des légumes les plus fins, voisin du salsifis 
mais en plus rustique et à la saveur plus prononcée et fruitée.  Se cuisine comme 
celui-ci. Les jeunes feuilles peuvent aussi se consommer en salade. A cultiver en sol 
riche, profond et souple (en terre lourde, les racines se cassent à l’arrachage). Se-
mis avril-mai, en rangs à 30-40 cm, éclaircir à 5-8 cm. Ne pas laisser fleurir pour une 
bonne productivité. Tenir le sol toujours frais. Récolte tout l’hiver. Les racines lais-
sées en terre végètent et peuvent se récolter le deuxième hiver.

(Solanum lycopersicum – solanacée) La tomate est devenue l'ingrédient indispensable de notre alimen-
tation. En Europe, plus de 8000 variétés poussent, de toutes formes, couleurs (du blanc au noir en pas-
sant par le vert, le rose, l'orange, le jaune et maintenant le bleu...), usages (salade, à cuire, à sécher...), 
précocités afin de s'adapter à tous les besoins et les conditions. 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 Env 300 à 600 grn/g selon les variétés

Variété donnant de très gros fruits jaunes marbrés de rouge. Variété plus précoce 
d'un mois que la variété Ananas mais moins sucrée. Très bonne saveur, très parfu-
mée. Assez bonne résistance à l’éclatement.

Ananas  (feuille de pomme de 
terre)

Très ancienne variété des USA. Plante à feuilles de pomme de terre de croissance 
indéterminée. Fruits excellents, gros à énormes, jaunes striés de rouge. En terre ar-
gileuse et en période pluvieuse, les fruits ont tendance à éclater.

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 sen-
sible à l'éclatement.

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.

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 ju-
teuse, renfermant peu de graines. De très bonne qualité gustative: salade, purée, 
coulis, sauce, fondue, confite, ketchup, etc... 

Croissance indéterminée. Ressemble à la tomate des Andes mais plus productive; 
ses fruits sont en forme piment plus marquée et de plus gros calibre. Souche très 
résistante à la nécrose apicale (cul noir). Issue d'une sélection réalisée pendant plus 
de 30 ans par Mr Lucien Bolomey. Nous essayons de poursuivre ce travail...

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. Saveur proche 
de la Rose de Berne. Très bonne résistance à la nécrose apicale et au stress hy-
drique.

Fruits de 400 à 500g. Chair orange à rouge, sucrée et ferme. Cette variété révèle 
toutes ses saveurs après une légère cuisson. Là apparaissent des saveurs de fruits, 
des notes de sucre de canne et des parfums d'exotisme. Croissance indéterminée. 
Variété très rustique

Douce, l'une des meilleures tomates à fruits blancs, contenant peu de graines, de 
bonne qualité gustative, sans acidité. Pour salade, garniture, soupe et diverses pré-
parations. Plante vigoureuse.

La tomate Beefsteak est une ancienne  variété tardive à gros fruits (jusqu'à 1kg). Sa 
chair est ferme, contient peu de graines, est fondante et très parfumée.  Utilisation : 
cuite farcie, en quiches, coulis...

Tomate Cocktail. Fruit brun à noir de la taille d’une grosse cerise. Saveur sucrée et 
acidulée. A croquer. Variété précoce, vigoureuse et productive.

Fruits de 80 à 180gr violine presque noir, chair fruitée, acidulée et juteuse. Plus pré-
coce que la Noire de Crimée. Croissance indéterminée.

Variété originaire de Russie. Les fruits ont un bel aspect et se tiennent bien, y com-
pris 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.

Variété de saison, plutôt tardive (75-80 jours). Belle tomate noire, plus douce que les 
autres noires. Fruits ronds, rouge violacé à épaules vertes, intérieur marbré, 100 à 
200g. Bonne production. Croissance indéterminée.

Magnifique variété originaire des USA. Gros fruits rond aplatis, côtelés, irréguliers. 
De couleur rose, leur chair est douce, juteuse, rafraîchissante. Depuis son apparition 
au 19ème siècle, considérée comme l'une des meilleures tomates. Plant vigoureux 
mais sensible au manque d'eau.
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TOMATE Burbank

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Caro rich

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Casaque rouge

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Coyote

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Galina

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Green cherry

P
F

R

a

TOMATE Cerise Isis Candy Cherry

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Miel du Mexique

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Petit Moineau

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Poire jaune

P
F

R

a

TOMATE Cerise Poire rouge

P
F

R

a

TOMATE Cerise Prune Noire (Black Plum)

P
F

R

a

TOMATE Cerise Raisin Vert (Green Grape)

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Robin rouge

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Rose Perlée

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Rouge
P

F
R

a culture en pot

TOMATE Cerise Sungold

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Cerise Sweet gold

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf Anna Russe

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Coeur de Boeuf blanc

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf Carolina

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf Coeur doux

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf Jerusalem

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf orange

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Coeur de boeuf Red Reif

P
F

R

a

TOMATE Coeur de Boeuf Rouge

P
F

R

a

TOMATE Cream Sausage

P
F

R

a culture en pot

Variété exceptionnelle par sa richesse en acides aminés. Peut être cultivée partout 
sauf régions les plus froides. Croissance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni 
tuteurée. Remarquablement productive, très rustique. Récolte groupée.

Fruits jaune orangé à chair douce et juteuse ; une toute petite pointe d'acidité lui 
donne un goût apprécié et rafraîchissant. Surtout recherchée pour sa teneur en ca-
rotène. Plant productif et résistant, bonne production. Fruits de 80 à 100gr.

Belle variété pour tomate classique de plein champ. Demi précoce. Calibre 50 - 70 
mm. Récolte abondante et groupée. Feuillage pomme de terre. Variété actuellement 
délaissée  à tort; radiée du catalogue officiel depuis 2003.

La préférée des enfants! Très grosse production pour de tous petits fruits blanc à 
jaune, à la saveur indéfinissable....à essayer à tout prix! Variété précoce et à crois-
sance indéterminée.

Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, croissance indéterminé, feuillage de 
pomme de terre.  (300 à 600grn/g)

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.

Fruits blancs jaunâtres marbrés de rouge et de jaune orangé ressemblant à Ananas. 
De type "cerise" de 25 à 30g de forme ronde à ovale. En grappes de 4 à 6 fruits. Ex-
cellente saveur fruitée douce et quelque peu acide mais sans agressivité. Chair ju-
teuse. Bonne productivité. Variété très vigoureuse: plant pouvant atteindre 2m de 
hauteur. 60 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée développée par Joe 
Bratka du New Jersey.  

Grosse tomate cerise en grappes. Grande plante vigoureuse. Goût incroyablement 
sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc 
attendre qu'elle soit rouge soutenu pour la cueillir.  Variété à croissance indétermi-
née. (300 à 600grn/g)

Abondance de grappes de tout petits fruits rouges. Un régal pour les enfants. Plante 
à fort développement et à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)

Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satis-
faction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « indus-
triels » (transport, conservation, unicité de forme...).

Une classique... avec enfin une bonne saveur. Resélectionnée pour donner à satis-
faction tant elle était devenue insipide à force de sélections sur des critères « indus-
triels » (transport, conservation, unicité de forme...).

Variété originaire de Russie. Les fruits bruns, presque noirs, sont petits, ovales, très 
bons et doux. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)

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. 
(300 à 600grn/g)

 Ancienne variété anglaise (fin XIXème siècle). Fruits rouges en grappes de 8 à 10 
fruits fermes et juteux à la saveur douce. Plant nain (maximum 50cm de haut) à 
feuilles courtes de couleur vert foncé. Croissance déterminée (ne pas tailler ni tuteu-
rer). Peut facilement être cultivée en pot. Possède aussi une qualité ornementale in-
déniable. 

A la fois très productive et très bonne, c'est la variété de tomate cocktail de réfé-
rence. Fruits rose à rouge, légèrement ovale. Juteuse et légèrement acidulée.  Va-
riété à croissance indéterminée.

La plus classique. Variété productive de tomate cerise rouge en grappes. Feuillage 
fin. Ne se palisse et ne se taille pas.

Cerise légèrement en forme de poire, fruits de 15 à 25gr, jaunes, à chair très ferme 
et douce. Plant très productif et très résistant. Remplace avantageusement la poire 
jaune, souvent fade et farineuse. (300 à 600grn/g)

Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux et productif, fruits de petit calibre, 
jaunes, à saveur légèrement acidulée.

Une des cœurs de bœuf les plus productives. Son fruit est aussi l'un des plus petits 
mais l'un des plus intéressants. Peut être cultivée dans presque toutes les régions 
de France. Fruits gros et charnus, peu de graines et de jus. Excellente qualité gusta-
tive.

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.

Variété classique de cœur de bœuf à fruits rouges, gros et charnus, peu de graines, 
excellent en goût. (300 à 600grn/g)

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. (300 à 600-
grn/g)

Très bel aspect. Fruit rose à rouge, gros, pointu au bout. Saveur de tomate pronon-
cée. Variété à croissance indéterminée.

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 350à 750 gr.

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 crois-
sance déterminée.

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 déterminée.

Variété à port indéterminé, très productive et décorative, saveur douce à sucrée, de 
bonne qualité gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balcon-
nières. (300 à 600grn/g)
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TOMATE Datte jaune

P
F

R

a

TOMATE De Berao

P
F

R

a

TOMATE Délice d'or (Golden Delight)

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Evergreen

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Fiaschetto

P
F

R

a

TOMATE Géante d'Orembourg

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Green copia

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Green Zebra

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Gregory Altaï

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Helfrucht

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Ida Gold

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Inverno

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Joyau d'Idaho (Gem State)

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Landaise

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Languedocienne

P
F

R

a

TOMATE Lime green
P

F
R

a culture en pot

TOMATE Madagascar

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Malinowski Retro

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Marmande

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Matina

P
F

R

a

TOMATE Merveille des marchés

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Mina

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Noire de Crimée

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Nova

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Olirose de St Domingue

P
F

R

a culture en pot

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 déterminée.

Fruit rouge ovale légèrement conique, se terminant en pointe, de 50 à 100 grammes 
et de 4 à 5 cm de diamètre. En bouquet de 4 à 6 fruits, souvent très espacés. Chair 
dense, ferme. Saveur acide, parfois sucrée, agréable, de bonne qualité gustative. 
Croissance indéterminée. Variété précoce et productive, créée par Hubert Beier jar-
dinier allemand qui voulait une tomate rustique et vigoureuse. 

Variété obtenue au Dakota (USA). Excellent pour les salades. Goût acidulé. Fruit pe-
tit à moyen. Peu de graines et de jus. Chair fondante. Croissance déterminée. Ne 
pas tailler.

Plante vigoureuse qui demande plus d'espace que les autres ou de plus grands tu-
teurs. 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. (300 à 600-
grn/g)

Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Très bon goût. 
Croissance indéterminée, petit développement. Fruits de 40 à 60g.  (300 à 600grn/g)

Originaire de Russie centrale. Une des plus précoces des géantes. Les énormes 
fruits ont un magnifique aspect, une excellente saveur et une parfaite consistance. 
(300 à 600grn/g)

Magnifiques fruits verts veinés de rouge, à la saveur douce et subtile. Plants vigou-
reux et productifs. Variété à croissance indéterminée.

Plante vigoureuse, croissance indéterminée. A maturité, les fruits sont d'un vert écla-
tant striés de vert clair. Fruits moyens, ronds, chair verte. Excellente saveur. (300 à 
600grn/g)

Variété originaire de Sibérie  de type beefsteak plutôt précoce pour une tomate à 
gros fruits rouges violets (200-300 g). Port indéterminé mais bon comportement si 
on ne la taille pas (port buissonnant). Coupée en tranches elle reste ferme à la cuis-
son. Très bonne saveur.  (300 à 600grn/g)

Jolie variété de tomate en grappe, fruits réguliers de 100 à 150gr, rouges, chair légè-
rement acidulée , forte odeur de feuillage. Croissance indéterminée

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. (300 à 600grn/g)

Magnifique variété de très longue conservation. Ses fruits ramassés immatures, 
pendus en chapelet peuvent être conservés jusqu'à Noël. Variété originaire du Por-
tugal ramenée en France par le RSP suite à la fête de la biodiversité à Sésimbra en 
2006. Saveur douce. Croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)

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. 
(300 à 600grn/g)

Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme 
moins régulière (300 à 600grn/g)

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 cou-
lis, sauces, salades 

Plante compacte et solide qui se tient comme un arbre miniature. Ne pas tailler ni tu-
teurer. Prend peu de place mais très productive. Peut être cultivée en gros pot. Fruit 
lisse, d'un bel aspect avec des teintes allant du vert sombre au jaune. Fruits doubles 
fréquents. (300 à 600grn/g)

Fruit bi-colore, rose clair à jaunâtre; 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 (300 à 600grn/g)

Très belle variété précoce, très résistante, grappes de 6 à 8 fruits de 80 à 150 gr.  
(300 à 600grn/g)

Variété précoce, rouge en grappes de 4 à 5 fruits, ronds, plus ou moins aplatis vers 
le pédoncule; de 100 à 150 gr. Chair dense, ferme, avec une quantité raisonnable 
de graines. Saveur sucrée et parfumée, de bonne qualité gustative. croissance se-
mi-indéterminée, vigoureuse et productive. Ses fruits peuvent se former même à 
basse température. Variété ancienne originaire du sud de la France. (300 à 
600grn/g)

Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux, chair douce, bonne production. 
(300 à 600grn/g)

Beau fruit rouge légèrement côtelé. Recommandée pour la qualité de sa chair. Ca-
libre 60 - 80 mm.. La seule variété maraîchère citée par Vilmorin dans son ouvrage 
de 1904 qui soit toujours cultivée !

Merveille entre toutes, fruits ronds de 300 à 400g, chair ferme, sucrée, orange. Va-
riété à croissance indéterminée. (300 à 600grn/g)

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est 
pas taillée. Très résistante à la sécheresse  elle est idéale sous climat méditerra-
néen. Elle réussit moins bien 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. (300 à 600grn/g)

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 cm de hauteur. 65 à 
75 jours. (300 à 600grn/g).

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 indé-
terminée. (300 à 600grn/g)
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TOMATE Orange queen

P
F

R

a

TOMATE Pinguan

P
F

R

a

TOMATE Précoce de Quimper

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Prince Borghese

P
F

R

a

TOMATE Pruden

P
F

R

a

TOMATE Purple Calabash

P
F

R

a

TOMATE Red Zebra

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Roma

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Rose de Berne

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Royale des Guineaux

P
F

R

a

TOMATE Russe

P
F

R

a

TOMATE Saint Pierre Variété classique demi-hâtive, à gros fruits rouges, parfaits. (300 à 600grn/g) a culture en pot

TOMATE Sasha altaï

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Savignac
P

F
R

a culture en pot

TOMATE Surpriz

P
F

R

a

TOMATE Téton de Vénus jaune

P
F

R

a

TOMATE Tigrella Bicolore

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Transparente

P
F

R

a

TOMATE Yellow Belgium

P
F

R

a culture en pot

TOMATE Yellow Stuffer

P
F

R

a

Fruit orange vif de 120 à 180 grammes. En bouquet de 4 à 5 fruits. Faible dépres-
sion à l'attache pédonculaire. Ombilic en léger renflement marqué par un point mi-
nuscule. Chair jaune, dense et juteuse. Saveur douce. Plant de 40 à 50 centimètres 
de hauteur. 65 à 70 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des 
USA.

Variété productive et vigoureuse, tardive, donnant des fruits en grappe orange-
jaune, arrondis, légèrement aplatis, de belle taille (150 à 300g). A déguster bien 
mûre.  (300 à 600grn/g)

Variété déterminée à production de tomates moyennes rouges, très précoce pou-
vant supporter un début de saison assez frais. (300 à 600grn/g)

Variété italienne productive utilisée pour faire des tomates séchées. Fruits rouges en 
forme de cerise pointue. Très bon goût. Croissance indéterminée, petit développe-
ment. Fruits de 40 à 60g.  (300 à 600grn/g)

Variété productive et vigoureuse à feuilles de pommes de terre. Goût excellent, 
doux, se maintient jusqu'en fin de saison. Les fruits roses, gros, parfois géants, ont 
une chair bien dense et résistent à l'éclatement. Croissance indéterminée. (300 à 
600grn/g)

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. (300 à 
600grn/g)

Fruits de petit calibre de 30 à 50g rouge rayés de jaune. Saveur légèrement acidu-
lée. Très grosse production. Fruits légèrement sensibles à l'éclatement. Pas plus de 
2 arrosages par semaine. Croissance indéterminée (300 à 600grn/g)

Fruit rouge cylindrique allongé de 40 à 70 grammes. La tomate "Roma" est une va-
riété 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. Cette variété de tomates est aussi très in-
téressante grâce à sa grande résistance au mildiou. Croissance déterminée. Souche 
issue de sélections paysannes, fruit du travail de Mr Pascal Poot. (300 à 600grn/g)

Gros fruits (type St Pierre) roses. Chair épaisse et très sucrée. A mi saison éclate un 
peu à cause du sucre mais se pèle facilement. Très intéressante à cultiver vient bien 
sous abri. Une des meilleures à notre avis. 2,5 à 3 kg par pied. Variété standard. 
(300 à 600grn/g)

Fruit rose à rougeâtre de 240 à 350g et de 6 à 7 cm de diamètre. Fruit 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 fixée de mi-saison.

Grosse tomate de mi-saison à tardive. Plus tardive que Grégoy Altaï, plus précoce 
de Géante d'Orembourg, deux tomates du même type. De saveur acidulée et su-
crée, chair dense avec peu de jus et de graine, elle se prête bien à la consommation 
en crudité ou à la confection de sauce/coulis. Tolère bien les climats au nord de la 
France.

P
F R

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. 

Magnifique tomate rose foncé, de bon calibre (150à 250 gr) chair douce et juteuse, 
plants très productifs. (300 à 600grn/g)

Magnifique tomate de type cœur de bœuf (500g et +). Chair ferme, juteuse, sucrée, 
verte veinée de rouge de type ananas. Peau verte veinée de vert clair et de rouge. 
Variété très vigoureuse nécessitant une taille régulière des gourmands pour une 
bonne fructification. Produit également bien sous serre. Croissance indéterminée

Fruit jaune ovale se terminant par un petit téton, en grappes de 2 à 4 fruits. Fruits ju-
teux et plutôt sucrés, avec peu de graines. Chair ferme et pleine. Variété bien adap-
tée pour le séchage. Tendance au fendillement. Plant de 120 à 160cm de haut, 
d'apparence fragile par ses tiges minces. Croissance indéterminée. Variété mi-sai-
son fixée originaire d'Italie. (300 à 600grn/g)

Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, assez acides, 
goût un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats. (300 à 600grn/g)

Fruit petit, un peu plat. Excellent goût de fruit, juteux. Plante productive de culture 
facile. Croissance indéterminée.

Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine côte-
lés, jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance 
indéterminée. (300 à 600grn/g)

Fruit avec 2 ou 3 loges et peu de graines, presque creux, prêt à accueillir une farce, 
jaune de 70 et 120 grammes et de 7 à 8 centimètres de diamètre, aplati similaire 
aux poivrons, lobée. Productivité moyenne. Plant de 120 à 160 centimètres de hau-
teur. 70 à 76 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA. (300 
à 600grn/g)
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TARIFS TTC « à la ferme » 2016

PLANTS EN GODETS OU MOTTES à l'unité >= 6 ENGRAIS VERTS 
Portion

Prix au kg
Solanacées (tomate, aubergine, poivron...) G5 et M5 1,35 € 1,15 € petites graines
Solanacées (tomate, aubergine, poivron...) G11 2,50 € 2,00 € 2,00 € 16,00 € 14,00 € 11,00 €

Cucurbitacées (courges, melons...) G5 1,10 € 1,00 € 2,00 € 14,00 € 12,00 € 10,00 €

Autres potagères (choux, fenouil...) en M4 / M3 0,80 € 0,65 € 4,50 € 74,00 € 70,00 € 66,00 €

Autres potagères en G5 et M5 1,10 € 0,95 € 2,10 € 25,00 € 22,00 € 18,00 €

Oignon, betterave, aromatiques en jeunes plants M4 0,55 € 0,50 € 3,00 € 26,00 € 24,00 € 22,00 €

épinard, mache, M3 0,50 € 0,35 € 3,00 € 52,00 € 48,00 € 44,00 €

Salades M3 0,25 € 0,20 € 2,00 € 18,00 € 16,00 € 13,00 €

Fleurs et aromatiques annuelles M4 / M3 0,80 € 0,65 € 2,00 € 18,00 € 16,00 € 13,00 €

Fleurs annuelles G5 et M5 0,90 € 0,80 € 2,50 € 32,00 € 29,00 € 27,00 €

Aromatiques annuelles G5 et M5 1,20 € 1,10 € 2,00 € 17,00 € 15,00 € 13,00 €

Fleurs et aromatiques annuelles en G11 et M9 2,20 € 1,80 € 3,00 € 26,00 € 22,00 € 18,00 €

Fleurs et aromatiques bisannuelles M4/M3 0,95 € 0,80 € 3,00 € 26,00 € 22,00 € 18,00 €

Fleurs bisannuelles G5 et M5 1,50 € 1,40 € 3,00 € 39,00 € 35,00 € 30,00 €

Fleurs et aromatiques bisannuelles G11 2,30 € 2,00 € 3,70 € 34,00 € 30,00 € 26,00 €

Fleurs et aromatiques vivaces G5/M5 de moins d'1 an 2,30 € 2,00 € 2,80 € 32,00 € 28,00 € 24,00 €

Fleurs et aromatiques vivaces G11 de moins de 2 ans 4,50 € 4,00 € moyennes graines portion

Fleurs et aromatiques vivaces G17 7,00 € 2,50 € 16,00 € 14,00 € 12,00 €

FRUITS ROUGES et GELIVES à l'unité >= 6 2,50 € 7,20 € 6,50 € 5,80 €

Fraisiers  g5 2,50 € 2,25 € grosses graines port° 200g port°1kg

Framboisier  <1an g5 ou m5 3,70 € 3,10 € Avoine (1 à 1,5kg / 100m2) 2,00 € 2,80 € 2,20 € 1,85 €

Framboisier 2 ans G11 6,75 € 5,80 € épeautre  (1 à 1,5kg / 100m2) 2,30 € 5,50 € 4,50 € 3,50 €

Groseillier, cassissier, myrtillier  g11 6,00 € 5,50 € mélange 13 blés  (1 à 1,5kg / 100m2) 2,00 € 2,80 € 2,20 € 1,85 €

Rhubarbe, mûres < 1an G5 5,00 € 4,50 € orge  (1 à 1,5kg / 100m2) 2,00 € 2,80 € 2,20 € 1,85 €

Rhubarbe < 2 ans G11 7,10 € seigle (1 à 1,5kg / 100m2) 2,00 € 2,80 € 2,20 € 1,85 €

Rhubarbe < 3  ans G17 9,30 € Vesce hiver  (500g à 1kg / 100m2) 2,80 € 9,70 € 9,40 € 9,00 €

Verveine citronnelle G11 5,75 € vesce printemps  (500g à 1kg / 100m2) 2,60 € 7,50 € 6,50 € 5,50 €

Vigne G17 9,30 €           mélange avoine/vesce, blé / vesce , seigle/vesce 2,60 € 4,00 € 3,50 € 3,20 €

SEMENCES POTAGÈRES ET FLEURS le sachet GRAINES POUR OISEAUX 1kg
2,90 € blé 2,20 € 2,00 € 1,80 € 1,50 €

2,90 € tournesol 2,40 € 2,20 € 2,00 € 1,70 €

Fèves, maïs, tétragone (épinard Nlle Z) 3,65 € sarrasin 4,00 € 3,90 € 3,80 € 3,20 €

Haricots 4,20 €

Pois 4,70 € blé 1,35 € 1,05 €

Lentilles 100g 2,20 € tournesol 1,45 € 1,15 €

Lupin 100g 5,00 € sarrasin 3,00 € 2,60 €

≥ 2port° ≥ 500g ≥1kg

cameline (15 à 20g / 100m2) portion 100g

colza fourrager (80 à 120g / 100m2) portion 100g

Lotier corniculé (120 à 150g / 100m2) * portion 50g

luzerne  (200 à 350g / 100m2) * portion 50g

melilot blanc (100 à 200g / 100m2) * portion 100g

melilot jaune (officinal) (100 à 200g) * portion 50g

moutarde blanche (100 à 250g / 100m2) * portion 100g

moutarde noire ab (100 à 250g / 100m2) portion 100g

phacélie (100 à 300g / 100m2) * portion 50g

dactyle / ray-gras italie (150 à 300g / 100m2) portion 100g

trèfle d'alexandrie (150 à 300g / 100m2) portion 100g

trèfle incarnat  (150 à 300g / 100m2) portion 100g

trèfle blanc  (40 à 50g / 100m2) * portion 50g

trèfle violet (110 à 220g /100m²) portion 100g

mélange petites graines (100 à 150g / 100m2) * port. 50g
≥ 2port° ≥ 1 kg ≥ 5 kg

sainfoin ab ambra (300 à 400g / 100m2) portion 100g

sarrazin ab (300 à 500g/100m2) portion 200g

≥ 2 kg ≥ 5kg

≥ 2kg ≥ 5kg ≥ 10kg
Fleurs et potagères « incontournables »

Fleurs et potagères « Variétés d'hier et de demain »

≥25kg ≥ 50kg
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AUTRES SEMENCES, RACINES, BULBES et BULBILLES PLANTS ENRACINES NUES à l'unité >= 15
Poireaux (les 50 / les 100) 8,50 € 15,00 € Solanacées (tomate, aubergine, poivron...) 0,70 € 0,60 €

Echalote et pommes de terre semences Voir tarif spécifique 15 solanacées en mélange (4 variétés) 9,00 €

Ail (sachet de 500g) 6,50 € Autres potagères 0,50 € 0,40 €

barquette maraicher (100à150 solanacées) 44,00 € 39,60 €

AMENDEMENTS & TERREAU 1 sac > 5 sacs
engrais organique orga3 – 25kg 15,00 € 14,00 € DIVERS VEGETAUX à l'unité >= 3
amendement organique vegethumus – 25kg 14,00 € 13,00 € Paille (la botte) 3,15 € 2,90 €

Corne broyée nous consulter Arbres fruitiers sur devis

Compost de fumiers de ruminants nous consulter

terreau semis 70 litres biomotte 20 14,00 € 13,00 € PLANTES SECHES (prix au kilo) <1kg > 1kg
terreau semis 70 litres biomotte 40 12,50 € 11,50 € absinthe 36,50 € 26,50 €

terreau semis 70 litres biomotte PAM coco 14,00 € 13,00 € orties 26,00 € 16,00 €

consoude 26,00 € 16,00 €

GODETS EN FIBRE DE BOIS les 10 les 20 autres plantes sèches nous consulter

fertilpot 5 x 9 rond (pour boutures) 1,00 € 1,80 €

fertilpot 7 x 9 rond (pour annuelles) 1,00 € 1,80 € EXTRAITS FERMENTÉS DE PLANTES 1l 2 l 5 l
fertilpot 11 x 11 rond (pour vivaces) 2,00 € 3,50 € orties 7,00 € 12,00 € 29,20 €

fertilpot 14 x 14 rond (pour vivaces) 6,00 € 10,00 € consoude 7,00 € 12,00 € 29,20 €

prêle 9,00 € 16,00 € 35,40 €

PROTECTION RAVAGEURS 1 à 10m2 > 10m2 fougère 9,00 € 16,00 € 35,40 €

filet anti-insecte – le m2 1,40 € 1,10 € sauge 8,00 € 14,00 € 31,25 €
1 litre 5 litres mélange (prêle, ortie, consoude, fougère) 8,50 € 15,00 € 33,35 €

Liquide pur végétal à l'huile d'olive 7,90 € 35,00 € infusion absinthe, rue 5,75 €

Mou pur végétal à l'huile d'olive 10,50 €

FORMATIONS série A série B
AUXILIAIRES de CULTURES formations à l'unité 18,00 € 45,00 €

insectes sur devis formations abonnement 15,00 € 60,00 €
paillages, basalte ….. sur devis formations autres 150,00 €

Formations sur site possibles nous consulter

Savon noir :
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PRODUITS TRANSFORMÉS l'unité LÉGUMES € unité
cake, croquettes... (le kg) 22,00 € ail 10,00 € Kg

confiture melon, pastèque barbarine 220g 3,00 € 1,00 € bouquet

confiture de noël 220g 3,60 € aubergine 3,20 € Kg

1,50 € 2,00 € betterave 2,50 € Kg

farine 13 blés (sachet 1kg) 2,80 € carottes 2,00 € Kg

farine 13 blés (sachet 3kg) 8,20 € céleri rave 2,90 € Kg

farine sarrasin (sachet 800g) 3,50 € chaillote 4,00 € Kg
financier (le kg) 22,50 € choux 2,20 € Kg
huile de tournesol vrac 5,00 € Chou brocoli et fleur 4,80 € Kg
huile de tournesol 5,80 € chou rave 3,50 € Kg

ketchup epicé 4,80 € concombre 2,90 € Kg

poivrons aigre doux (bocal 270g) 6,00 € courge 2,20 € Kg

ratatouille (bocal 650g) 5,80 € courgette 1,60 € Kg

riste aubergines (bocal 650g) 5,80 € cresson, pourpier 2,40 € 100g

sablés (le kilo) 28,00 € epinards jeunes pousses 1,10 € 100g

salade aux 2 choux 1,50 € épinards 4,00 € Kg

soupe courge / concombre (le pot) 2,70 € fenouil 2,50 € Kg

soupe courge, courgette (le litre) 5,40 € haricots 8,00 € Kg

tomates en coulis (230g) 2,80 € mache, oseille et persil 1,20 € 100g

tomates en coulis (650g) 7,30 € mais (l'épi) 0,50 € épi

mesclun 1,20 € 100g

CHOCOLAT El Inti – CAFE El Palomar Unité navet 2,50 € Kg

chocolat noir 2,80 € oignon 3,00 € Kg

chocolat blanc & lait 3,00 € oignon frais 4,50 € Kg

café (paquet 250g  / 1kg) 4,00 € 15,00 € panais 2,60 € Kg

café 1kg 14,50 € pastèque 2,00 € Kg

cacao pur (250g) 4,00 € piment 0,20 € unité

cacao sucré (250g) 3,50 € Pommes de terre conso 2,00 € Kg

200g Pommes de terre nouvelles 3,00 € Kg

chocolat couverture 63% 15,00 € 14,00 € Pommes de terre gastronome 4,50 € Kg

chocolat couverture 70% 15,00 € 14,00 € poirée 3,00 € Kg

19,50 € 17,00 € poivron vert 3,20 € Kg

chocolat couverture blanc 19,50 € 17,00 € poivron rouge, jaune, orange, mauve... 3,80 € Kg

chocolat couverture lait40% 19,50 € 17,00 € radis d'été 1,00 € botte

radis d'hiver 2,50 € Kg

AUTRES EPICERIE le kg tomate classique 2,20 € Kg

panela (sucre de canne complet du Pérou) 5,50 € tomate originale 3,60 € Kg

sel des marais salants de l'Ile d'Olonne 2,10 € tomate originale fin de saison 1,80 € Kg

et bientôt d'autres produits à retrouver dans notre épicerie tomate classique fin de saison 1,10 € Kg

tomate cerise 2,80 € 500g

tomate cerise vrac 5,00 € Kg

salade 1,00 € pièce

Aromatiques (basilic, ciboulette, persil …)

crèpes : sucre / confiture (sur le marché)

1kg sauf*

chocolat couverture 100%   * plaque de 900g



Jardin'enVie  - tel 0 679 675 671 - contact@jardinenvie.com page 46 Tarifs TTC Jardin'enVie  "à la ferme" - maj 04/01/2016     

LIVRES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
EDITIONS DE TERRAN

12,00 €

- BRF bois raméal fragmenté 15,00 €

- Cahier nature 12,00 €

- Carnet de cuisine sauvage 15,00 €

- Coccinelle 8,00 €
Pour tenir compte des frais de stand et déplacement, lors des ventes réalisées à l'extérieur nos prix sont majorés 

- Compostons 15,00 €

- Cuisine sauvage au jardin 15,00 €

- Cultures associées 12,90 €

- EM, micro-organismes... 22,00 €

- Foret fruitière 12,70 €

- Génie du sol vivant 19,50 €

- Jardiner avec les insectes 23,00 €

- Jeux des 7 familles 7,00 €

- Lombricompost pour tous 15,00 €

- Nichoirs et compagnie 18,50 €

- Pari de l'arbre et de la haie 19,00 €

- Permaculture 12,00 €

- Produire ses graines bio 27,40 €

- Purin d'orties et compagnie 15,50 €

- Récolter les jeunes pousses... 24,50 €

- Serre en bio 12,70 €

- Soins naturels aux arbres 18,00 €

- Soigner les plantes par les huiles essentielles 15,50 €

RESEAU SEMENCES PAYSANNES
- Voyage autour des blés paysans 16,00 €

- Semons la biodiversité 10,00 €

7,00 €

- DVD du grain au pain 15,00 €

- Livre du grain au pain 10,00 €

- Mais et tournesol 17,00 €

8,00 €

- Semences et droits des paysans 12,00 €

DIVERS SOCIÉTÉ
- Utopie foncière / E. Pisani 23,00 €

- Seule la biodiversité cultivée peut nourrir le monde 12,00 €

- La bio entre business et projet de société 22,00 €

- Minga 3,50 €

- Coll° Compagnon végétal : la consoude, trésor du jardin - les secrets 
de l'ortie     - le pissenlit, l'or du pré - éloge du plantain - mystérieuse 
prêle  - pour l'amour d'une ronce - au pays des sauges -  sous la 
protection du sureau

Nos tarifs sont établis à l'année. Toutefois nous nous réservons la possibilité de les faire évoluer sans préavis en 
fonction des aléas climatiques, de l'évolution du coût des intrants, de l'énergie, etc... Nous ne garantissons pas non 
plus la disponibilité de chaque produit, conditionnement et tarifs toute l'année. Elle dépend de la saison et des 
diverses contraintes de production. Pour vous assurer de la disponibilité des articles qui vous intéressent, le mieux 
est de nous les commander au plus tard au moment des semis à l'aide des bon de commande mis à votre 
disposition. S'ils n'accompagnent pas ce tarif, n'hésitez pas à nous les demander.

Tous nos produits sont issus de modes de cultures qui privilégient la fertilité des sols et la biodiversité. Nous 
utilisons exclusivement des semences paysannes (ni hybrides F1, ni OGM). Nous privilégions des partenaires / 
fournisseurs qui acceptent d'introduire toujours plus d'équité dans leurs pratiques économiques (www.minga.net)

La taille et le type du « contenant » des plants sont identifiés par un code associant une lettre (M pour motte ou G 
pour godet en fibre de bois) et un chiffre, par exemple G5, M5, G11, M8... Le chiffre indique le volume de terreau. 
Ainsi un plant en M5 dispose d'à peu près la même quantité de terreau qu'un plant en G5. La différence de qualité 
entre une motte et un godet en fibre de bois est faible. Le godet, biodégradable, est une source de nourriture pour 
le plant. Il ne doit pas être retiré avant la plantation, mais totalement enterré. Ainsi, dans les deux cas le choc de 
plantation et le risque d'un chignon de racines sont réduits au minimum. Par contre manipuler et transporter un  
plant en godet est plus facile.

- DVD « semences modernes en question » 

- Guide pratique « autoproduction de semences de solanacées » 

http://www.minga.net/


Conditions générales de vente

Disponibilité de nos produits :
Tous nos produits sont disponibles dans notre point de vente à la ferme (Route des Chaux – 26500 Bourg-les-Valence). 
Pratiquement tous nos produits peuvent être commandés et réservés à distance. Trois bons de commande sont disponibles à cet 
effet : un bon de commande SEMENCES ,  un bon de commande PLANTS, un bon de commandes POMMES de TERRE et 
BULBES. S'ils ne sont pas joints au catalogue, merci de nous les demander à contact@jardinenvie.com.
– Pour les commandes de plants et de semences : les prix indiqués correspondent au tarif à la ferme pour les formats  

habituellement les plus demandés. Il s'agit :
– de godets fibres de bois « G5 » de 0,3 litres et G11 de 0,8 litres
– de mottes « M9, M7 ou M 5 »  selon la taille de la motte
– de minimottes « M4, M3 » (légumes feuilles ou racine, certaines fleurs annuelles, jeunes plants,...), 
– Ou de bottes de 50 ou 100 pieds « B » (pour les poireaux). 
– D'autres conditionnements et/ou d'autres formes, en jeunes plants ou racines nues, sont possibles sur demande et devis. Si

vous êtes un professionnel, nous vous invitons à nous contacter afin d'établir un devis personnalisé.

– Le conditionnement des semences se fait à mesure des récoltes, du tri et de la demande tout au long de l'année. Même si nous
nous efforçons de maintenir disponible l'ensemble de l'offre présentée dans ce catalogue, elle ne peut faire l'objet d'aucune
garantie de durée : nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques des produits en fonction des
différents aléas liés au vivant ou à la complexité  de la législation semence en vigueur.  Dans tous les cas de figure,  les
commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles. en cas de rupture, si vous le souhaitez, nous pourrons vous
proposer des variétés proches.

Livraisons :
– A défaut d'équipement adéquat pour l'expédition de tous nos produits, la vente par correspondance ne concerne pas les plants,

ni les produits les plus fragiles et volumineux (amendements, extraits de plantes...). Ils devront être récupérés à la ferme à
Bourg-lès-Valence. Si vous souhaitez que nous vous apportions votre commande sur un stand que nous tenons dans les foires
ou devant les magasins (n'hésitez pas à nous en demander la liste mise à jour). Le prix de la commande sera alors majoré selon
le tarif foire.  Pour des raisons d'organisation, merci  de nous prévenir 72h à l'avance dans ce cas.  .  Seuls les sachets  de
semences seront  expédiés par correspondance tant que leur poids cumulé reste inférieur à 30 kilos. Pour tous les autres
produits, nous étudierons avec vous, la faisabilité d'une expédition avant de valider une vente par correspondance.

– Dans le cas d'une vente par correspondance, nous appliquons les tarifs « à la ferme ». Pour toute commande supérieure à 400€
nous appliquons une remise de 5 % sur nos tarifs hors frais de port.  Les frais de transport s'il y a lieu feront l'objet d'un devis.

– Les frais de port suivants sont valables pour tout envoi en France métropolitaine :

Le règlement s'effectue soit par chèque bancaire à l'ordre de Jardin'enVie à réception
du devis ou de la validation de votre commande, soit par virement bancaire :IBAN :
FR05 2004 1010 0715 8310 8T03 825 – La Banque Postale 69900 LYON Cedex 20.
Nous expédierons votre commande dans un délai  de 15 jours  à réception de votre
règlement. Aucune expédition n'aura lieu entre le 15 décembre et le 15 janvier.

Vous disposez d'un délais de 7 jours à compter de la date de réception du colis pour
nous retourner, à vos frais, nos produits intacts s'ils ne vous conviennent pas.

Si à la réception vous constatez un problème (mauvais état ou colis manquant), vous
devez réaliser les réserves nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyer dans les 72
heures une lettre recommandée au transporteur pour lui signifier le problème constaté. 

Il  vous  revient  également  de  nous  en  avertir  au  plus  vite.  Nous  ferons  tout  notre
possible, à vos côtés, pour trouver une solution.

Qualité de nos produits : 
Nous travaillons avec la plus grande rigueur possible et mettons l'accent sur l'exigence de qualité. Pour les semences, la réussite
d'un semis dépend de nombreux facteurs dont nous n'avons ni la maîtrise, ni le contrôle (météo, technique de semis, date de
semis, conditions de stockage entre la réception et le semis, etc...). Aussi notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée
au-delà du seul coût total des produits livrés et incriminés. Nous n'examinerons que les réclamations portant sur l'exécution de la
commande ou l'emballage. Si la qualité de la semence est rarement responsable d'un échec, un accident peut toujours arriver. En
cas de doute sur sa qualité, nous vous remercions de nous communiquer toutes vos remarques. A cette fin, merci de conserver
toutes  les indications fournies  avec le  sachet  (Référence et  n°de lot,  date,  taux  de germination, si  indiqué).  Nous cultivons
régulièrement toutes les variétés que nous vous proposons et effectuons régulièrement des tests de germination, cela nous aide à
identifier le problème et faire en sorte qu'il ne se produise plus et nous permettre le cas échéant de prévenir nos autres clients.

Les descriptions des variétés basées sur nos propres observations, réalisées en Drôme, Ardèche, Hérault et Isère; ont un caractère
indicatif pour vous aider dans votre choix. Le comportement des plantes peut varier selon les terroirs, les modes de cultures et les
conditions climatiques.

Jardin'enVie
Route des Chaux  26500 BourgLèsValence Page 47
Tel : 0 679 675 671 – courriel :  contact@jardinenvie.com 

Port TTC
20g 3,50 €
50g 6,00 €
250g 8,50 €
500g 11,45 €
1kg 14,00 €
2kg 16,00 €
5kg 20,00 €
10kg 25,00 €
30kg 33,00 €
Au-delà, sur devis

poids du colis, 
jusqu'à (<)
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ANNEXE 1 : Coordonnées utiles

Minga, agir ensemble pour une économie équitable :
9-13 rue de la Nouvelle France, 93300 Aubervilliers 
Tel. : 01 48 09 92 53- Fax : 09 52 13 57 29, courriel minga@minga.net – www.minga.net

Membres des Croqueurs de Carottes :

• Germinance
4, impasse du Gault -49150 BAUGÉ 
Tel. : 02.41.82.73.23 - Fax : 02.41.82.86.48 – www.germinance.com

• Graines Del PaÏs
Le Village - 11240 Bellegarde du Razès
Tel : 04 68 69 81 79 - contact@grainesdelpais.com – www.grainesdelpais.com

• LE BIAU GERME
Lieu-dit Garliet - 47360 Montpezat d'Agenais – FRANCE
Tél : 05 53 95 95 04 - Fax : 05 53 95 96 08 – service@biaugerme.com  www.biaugerme.com

• Semailles
rue du Sabotier, 16 B - 5340 Faulx les Tombes
Tel.: +32(0)81/57.02.97 - Fax : +32 (0)81/23.03.87
courriel : semaille@semaille.com – www.scourrielles.com

• Le potager d'un curieux
La Molière – 84400 Saignon
lepotager@wanadoo.fr – www.lepotagerduncurieux.org

Croqueurs de Carottes
Garliet – 47360 Montpezat d'Agenais
courriel pour la France : croqueurs-de-carottes@biaugerme.com
courriel pour la Belgique : croqueurs-de-carottes@scourrielles.be

Réseau Semences Paysannes
3, Avenue de la Gare – 47190 AIGUILLON
Tel 05.53.84.44.05 – courriel : contact@semencespaysannes.org 

Jardin'enVie est certifié par Ecocert FR-BIO 01 
Ecocert France SAS – BP47 – Lieu-dit Lamothe Ouest – 32600 L'isle Jourdain 
Tel : 05.62.07.34.24 – Fax : 05.62.07.11.67 – www.ecocert.com
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ANNEXE 2 : calendrier des foires et manifestations  où nous trouver

Cette liste n'est pas exhaustive ; elle ne contient pas les dates de 2016 car elles ne sont pas encore connues. N'hésitez pas à 
nous demander les calendrier vers la fin février pour plus de précisions. En général nous faisons chaque année les mêmes 
foires.

Foires   :

• Foire de printemps de 10h à 19h à Beaufort sur Gervanne (26)

• Fête du printemps des semences paysannes de la Loire à Marcilly le Chatel(42)

• Festival de l'arbre à Réaumont (38)

• Jardissimo - le jardin dans tous ses états 9h à 18h à La Voulte sur Rhône (07)

• Fête des fleurs et des plantes à La Roche de Glun (26)

• Samedi 23 et dimanche 24 avril : PORTES OUVERTES à Jardin'enVie à l'occadion de « De Ferme en Ferme » de 
10h à 19h  à Bourg les Valence (26)

• Foire aux plantes sur les berges du Rhône à Guilherand Granges (07)

• Foire éco-biologique à Nyons (26)

•  « Croquons Nature » à St Marcel les Valence (26)

•  4° ecofestival en Gresivaudan - sam 11h à 20h - dim 9h à 18h à Lumbin(38)

• Festival de l'Avenir au Naturel à l'Albenc (38)

• Foire au plantes de Mirmande (26)

• Foire aux plantes rares de Réaumont (38)

• Foire aux arbres à Montvendre (26)

• Salon Tatou Juste à Saint Etienne (42)

• Foire aux fruits d'hiver à Saou (26)

Magasins     :

Les dates ne sont pas encore arrêtées mais si vous êtes clients des magasins , ci-dessous cités, vous pouvez surveiller les 
affiches ou vous renseigner auprès du personnel. Nous devrions y passer 1 à 2 fois entre avril et mi-juin :

L'Etincelle à Crest

La Biocoop de Romans

Satoriz de Saint-Peray

Clara bio à Saint Marcel

En attendant l'ouverture de notre site internet, toutes ces informations sont disponibles en temps réel 
sur le site du Réseau semences paysannes à la page des membres 
http://www.semencespaysannes.org/agenda_358.php
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	Conditions générales de vente
	Disponibilité de nos produits€:
	Tous nos produits sont disponibles dans notre point de vente à la ferme (Route des Chaux – 26500 Bourg-les-Valence). Pratiquement tous nos produits peuvent être commandés et réservés à distance. Trois bons de commande sont disponibles à cet effet€: un bon de commande SEMENCES , un bon de commande PLANTS, un bon de commandes POMMES de TERRE et BULBES. S'ils ne sont pas joints au catalogue, merci de nous les demander à contact@jardinenvie.com.
	Pour les commandes de plants et de semences€: les prix indiqués correspondent au tarif à la ferme pour les formats habituellement les plus demandés. Il s'agit€:
	de godets fibres de bois «€G5€» de 0,3 litres et G11 de 0,8 litres
	de mottes «€M9, M7 ou M€5€» selon la taille de la motte
	de minimottes «€M4, M3€» (légumes feuilles ou racine, certaines fleurs annuelles, jeunes plants,...),
	Ou de bottes de 50 ou 100 pieds «€B€» (pour les poireaux).
	D'autres conditionnements et/ou d'autres formes, en jeunes plants ou racines nues, sont possibles sur demande et devis. Si vous êtes un professionnel, nous vous invitons à nous contacter afin d'établir un devis personnalisé.
	Le conditionnement des semences se fait à mesure des récoltes, du tri et de la demande tout au long de l'année. Même si nous nous efforçons de maintenir disponible l'ensemble de l'offre présentée dans ce catalogue, elle ne peut faire l'objet d'aucune garantie de durée : nous nous réservons le droit de modifier les prix et les caractéristiques des produits en fonction des différents aléas liés au vivant ou à la complexité de la législation semence en vigueur. Dans tous les cas de figure, les commandes seront honorées dans la limite des stocks disponibles. en cas de rupture, si vous le souhaitez, nous pourrons vous proposer des variétés proches.
	Livraisons€:
	A défaut d'équipement adéquat pour l'expédition de tous nos produits, la vente par correspondance ne concerne pas les plants, ni les produits les plus fragiles et volumineux (amendements, extraits de plantes...). Ils devront être récupérés à la ferme à Bourg-lès-Valence. Si vous souhaitez que nous vous apportions votre commande sur un stand que nous tenons dans les foires ou devant les magasins (n'hésitez pas à nous en demander la liste mise à jour). Le prix de la commande sera alors majoré selon le tarif foire. Pour des raisons d'organisation, merci de nous prévenir 72h à l'avance dans ce cas. . Seuls les sachets de semences seront  expédiés par correspondance tant que leur poids cumulé reste inférieur à 30 kilos. Pour tous les autres produits, nous étudierons avec vous, la faisabilité d'une expédition avant de valider une vente par correspondance.
	Dans le cas d'une vente par correspondance, nous appliquons les tarifs «€à la ferme€». Pour toute commande supérieure à 400€ nous appliquons une remise de 5€% sur nos tarifs hors frais de port.  Les frais de transport s'il y a lieu feront l'objet d'un devis.
	Les frais de port suivants sont valables pour tout envoi en France métropolitaine€:
	Le règlement s'effectue soit par chèque bancaire à l'ordre de Jardin'enVie à réception du devis ou de la validation de votre commande, soit par virement bancaire€:IBAN€: FR05 2004 1010 0715 8310 8T03 825 – La Banque Postale 69900 LYON Cedex 20. Nous expédierons votre commande dans un délai de 15 jours à réception de votre règlement. Aucune expédition n'aura lieu entre le 15 décembre et le 15 janvier.
	Vous disposez d'un délais de 7 jours à compter de la date de réception du colis pour nous retourner, à vos frais, nos produits intacts s'ils ne vous conviennent pas.
	Si à la réception vous constatez un problème (mauvais état ou colis manquant), vous devez réaliser les réserves nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyer dans les 72 heures une lettre recommandée au transporteur pour lui signifier le problème constaté.
	Il vous revient également de nous en avertir au plus vite. Nous ferons tout notre possible, à vos côtés, pour trouver une solution.
	Qualité de nos produits€:
	Nous travaillons avec la plus grande rigueur possible et mettons l'accent sur l'exigence de qualité. Pour les semences, la réussite d'un semis dépend de nombreux facteurs dont nous n'avons ni la maîtrise, ni le contrôle (météo, technique de semis, date de semis, conditions de stockage entre la réception et le semis, etc...). Aussi notre responsabilité ne pourra en aucun cas être engagée au-delà du seul coût total des produits livrés et incriminés. Nous n'examinerons que les réclamations portant sur l'exécution de la commande ou l'emballage. Si la qualité de la semence est rarement responsable d'un échec, un accident peut toujours arriver. En cas de doute sur sa qualité, nous vous remercions de nous communiquer toutes vos remarques. A cette fin, merci de conserver toutes les indications fournies avec le sachet (Référence et n°de lot, date, taux de germination, si indiqué). Nous cultivons régulièrement toutes les variétés que nous vous proposons et effectuons régulièrement des tests de germination, cela nous aide à identifier le problème et faire en sorte qu'il ne se produise plus et nous permettre le cas échéant de prévenir nos autres clients.
	Les descriptions des variétés basées sur nos propres observations, réalisées en Drôme, Ardèche, Hérault et Isère; ont un caractère indicatif pour vous aider dans votre choix. Le comportement des plantes peut varier selon les terroirs, les modes de cultures et les conditions climatiques.
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	ANNEXE€2 : calendrier des foires et manifestations où nous trouver



