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ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
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ie

un
ité Caractéristique

  0 0

ABSINTHE Officinale

v

ACHILLÉE Millefeuille

v 0,3 g

AGASTACHE Anisée

v 0,1 g

AIL des ours

v 0,5 g

ANETH Officinale

a 1 g

ANGELIQUE Officinale

bv

ARNICA Montana

v 0,15 g médicinale

BASILIC
a  0 0

BASILIC Anis
Basilic agréablement parfumé qui apporte une touche très originale dans les salades a

BASILIC Camphré du Kénya
a 0,5 g

BASILIC Cannelle
a 0,5 g

BASILIC Citronnelle
a 0,5 g

BASILIC Fin vert (à petites feuilles)
a 0,5 g

BASILIC Grand vert
a 0,5 g

BASILIC Grec (nain compact)
a

BASILIC Mammouth
a 0,5 g

BASILIC Marseillais

a

BASILIC Opal
a 0,5 g

BASILIC Pourpre
a 0,5 g

BASILIC Réglisse
a 0,5 g

BASILIC Royal de Thaïlande

a 0,5 g

Q
té

 /
 s

a-
ch

et

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 absintum L. - Astéracée). Vivace de la famille des astéracées. Très belle 
plante peu exigeante au beau feuillage gris-vert lustré à cultiver à l’écart des lé-
gumes et des plantes aromatiques. Très amère son infusion aide à éloigner les in-
sectes indésirables (puceron noir altise piéride) et pulvérisée sur le sol elle éloigne 
les limaces. Ne pas pulvériser juste avant la récolte. Semis en pépinière D'avril à juil. 
Plantation à 60cm. (env. 10000 grn/g) 

non dispo 
en 2020

compagne 
médicinale

(Achillea millefolium L. - 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 agricul-
teurs 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. 
(env. 7500 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Agastache foeniculum – Lamiacée) Vivace. Belle plante originaire d’Amérique du 
Nord en touffe de 1 m de haut à fleurs en épi bleu-mauve. Fort arôme d’anis. 
Comme la menthe sa cousine elle apprécie les lieux humides. A la fois médicinale et 
décorative. Floraison de la fin du printemps à l’automne. Semis en terrine sous abri 
ou au chaud en mars avril. Repiquage en pleine terre fin mai – juin. (env 2400 grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Allium ursinum – Liliacée) Ail qui pousse naturellement dans les sous-bois. Intégra-
lement comestible : en frais au printemps, on peut également manger le bulbe et la 
graine. C'est aussi une très ancienne plante médicinale, très riche en vitamine C, 
aux propriétés amaigrissantes. A semer au printemps ou à l'automne en pépinière et 
repiquer tous les 10cm à l'ombre dans un sol frais et riche. Attendre au moins 1 an 
avant les premières récoltes. 

comestible
médicinale 

(Anethum graveolens L. - Apiacée). Annuelle. La feuille se consomme crue ou en ti-
sane. La graine est un condiment pour les cornichons, les liqueurs, les céréales 
cuites. Eloigne escargots et limaces. Semis en avril-mai. Récolte des feuilles comme 
le persil ou des graines à complète maturité. (env 900 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Angelica archangelica L. - Apiacée) Grande ombellifère bi ou trisannuelle qui aime 
les sols riches et profonds à mi-ombre. La deuxième année ses tiges creuses me-
surent 1,50m et plus. On les coupe en tronçons qu’on confit dans du sucre pour 
agrémenter les pâtisseries. Ses graines sont condimentaires (liqueur, tisane cal-
mante). Attention ! Comme chez le panais le contact avec les feuilles peut causer 
des allergies de la peau ! Semis dense en pépinière en fév-mars. Levée en 3 se-
maines. Plantation 2 pl/m² en mai-juin. (env 170 grn/g) 

non dispo 
en 2020

médicinale 
comestible 

Plante médicinale, espèce protégée dans son habitat naturel. Cette plante euro-
péenne principalement montagnarde est typique des sols acides et se plait dans les 
sols pauvres en bases (calcifuge) et en éléments nutritifs. Floraison jaune doré dès 
la deuxième année. Très connue pour soigner les coups et blessures. Attractive pour 
abeilles et autres insectes. Haut 50cm. Semis de février à mai, floraison de mai à 
août

 (Ocimum basilicum L. – 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. (env 800 grn/g)

non dispo 
en 2020

comestible 
compagne 
culture en pot

Plante très décorative. Feuillage légèrement velu. D'un vert foncé, ses feuilles sont 
très odorantes, saveur plus prononcée que la plupart des autres basilics

comestible 
compagne 
culture en pot

Plante  originaire du Mexique  de près d’1 m de haut aux feuilles vertes  tige violette 
et fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. Insectifuge

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété qui ressemble au basilic à petite feuille mais avec un parfum de citronnelle 
délicieux et très prononcé. 

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.

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété classique à grandes feuilles de 3 x 6 cm environ. Convient bien pour bou-
quets ou pour culture en pot. Port buissonnant. Très productif.

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété à croissance compacte et feuilles fines. Convient particulièrement à la culture 
en pot et balconnière.

non dispo 
en 2020

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.

comestible 
compagne 
culture en pot

Parfum de basilic classique, similaire au grand vert, mais plus prononcée. Bon com-
promis entre fin vert et grand vert. Bien adapté au climat méditerranéen.  Feuillage 
plus grand que le fin vert, port  élancée et ciselé mais développement moyen. 

non dispo 
en 2020

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété à feuillage bigarré : feuilles vertes, tâchées et rayées de pourpre. Très déco-
ratif au jardin comme dans l'assiette. Productif, rustique. Sa  saveur très prononcée, 
surprend mais et très agréable. A découvrir

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. Parfum prononcé de réglisse. Utilisé 
pour la confection de desserts.

comestible 
compagne 
culture en pot

Variété au goût subtil de cannelle et d'épices aux feuilles vertes moyennes et aux 
fleurs pourpres. Rustique et résistant, c'est aussi une plante médicinale utilisable en 
infusion.

comestible 
compagne 
médicinale 
culture en pot
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BASILIC Sacré de l'Inde

a 0,25 g

BASILIC Thym

a

CAMOMILLE Matricaire

a 0,5 g

CARVI Cumin des prés

b 1 g

CERFEUIL Commun

a 1 g

CHARDON Marie

a médicinale

CHRYSANTHEME Comestible

a

CIBOULE de Chine

v 0,25 g

CIBOULETTE Commune

v 0,25 g

CONSOUDE Officinale ou de Russie

v PLANT

CORIANDRE  Cultivée

a 2 g

CUMIN blanc

a

ESTRAGON de Russie
v PLANT

FENOUIL Aromatique

v 1 g

HYSOPE officinale

v 0,5 g

LAVANDE Aspic

0 PLANT

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.

comestible 
compagne 
médicinale 
culture en pot

Appelée basilic à thymol, variété très utilisée en Afrique pour ses propriétés toniques 
et anti-infectieuses (antibactérienne, antivirale et antifongique). Très riche en terpène 
désinfectants.

non dispo 
en 2020

comestible 
compagne 
médicinale 
culture en pot

(Matririaca récutica L. - Astéracée). La meilleure camomille pour les tisanes. Entre 
dans la composition d’une des préparations biodynamique pour le compost. Se res-
sème spontanément en sols légers. Récolte des fleurs en début de floraison. Sécher 
rapidement. Semis mars/avril en lignes distantes de 40 cm, après un faux semis. 
Mulcher légèrement et arroser pour couvrir les graines. On peut aussi semer en go-
dets ou caissette et repiquer. (env 20000 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Carum carvi L. - Apiacée). Plante indigène condimentaire bisannuelle. Forme une 
rosette la1ère année, et produit l’année suivante de jolies fleurs blanches, qui 
donnent des graines parfumées, mûres en juillet, au goût chaud et parfumé, dans pe-
tits pains, fromages ou tisanes. Les feuilles fraîches peuvent aromatiser salades et 
viandes. Semis direct de mai à juil en rangs à 40 cm, éclaircir à 20 cm. Récolte des 
graines en sept. Semé tôt, il donne la 1ère année. (env 350grn/g)

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Anthriscus cerefolium L. - Apiacée) Annuelle. Feuillage délicatement parfumé se 
plaisant à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Pour crudités po-
tages omelettes. Semis en mars-avril ou sept. Si l’hiver est doux il ne gèle pas. Se 
ressème facilement. (env 450 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Silybum marianum L. - Astéracée). Plante de la famille des astéracées. Plante ro-
buste, de grande taille, dépassant le plus souvent 1 m elle est beaucoup utilisée pour 
ses vertus protectrices du foie. Vous garnirez un coin aride de votre jardin avec ce 
chardon annuel, décoratif par ses magnifiques feuilles marbrées de blanc. Fleurs vio-
lettes. H. 200 cm. F. juin – juil. Semis en couche ou direct, au printemps, espace-
ment 80 x 80 cm. (450 grn/g)

non dispo 
en 2020

(Chrysanthemum coronarium – Astéracée). Légume oriental dont les jeunes feuilles 
se mélangent aux salades, auxquelles elles donnent un goût quelque peu exotique. 
Peut aussi se consommer en bouillon. Semer de mi-mars à mi avril sous abri, ou dès 
mai en pleine terre, en rangs espacés de 25-30 cm. Consommer les feuilles quand 
elles ont atteint 15-20 cm de haut. Tenir bien arrosé. 2-3 coupes. (env 300 grn/g)

non dispo 
en 2020

comestible 
culture en pot

(Allium tubérosum – Liliacée). Plante aromatique vivace originaire de Chine. La 
touffe de feuilles porte des fleurs blanches et légèrement parfumées. Se cultive 
comme la ciboulette commune mais repousse moins vite. Les feuilles ont un 
agréable goût d'ail et se consomment en potage (soupe chinoise), omelette et avec 
des crudités. 
Semis en pépinière au printemps en pleine terre puis plantation en touffe (plusieurs 
plantules ensemble) en bordure ou en carré à 40 cm d’écartement. Se multiplie aussi 
par division de touffe à l’automne. (env 700 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Allium schoenoprasum L. – liliacée) Plante aromatique vivace originaire d'Orient, 
cultivée pour ses feuilles souvent 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 en-
semble) en bordure ou en carré à 40 cm d’écartement. Se multiplie aussi par division 
de touffe à l’automne. (env 400 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Symphytum L. – Boraginacée) Le « trésor » du jardin... Réservez à cette belle vi-
vace, robuste un coin de votre jardin où elle pourra puiser les éléments nutritifs (en 
particulier la potasse) qu'elle accumulera dans ses feuilles. Extrait fermenté pour 
pulvérisation foliaire, activateur de compost, paillage pour les légumes racines, pur 
jus pour cicatriser les plaies de taille... Ses usages au jardin ne manquent pas. Vous 
pourrez aussi faire des beignets de ses jeunes feuilles.

compagne 
comestible    
médicinale

(Coriandrum sativum L. - Apiacée). Annuelle ombellifère. Plante proche du persil au 
goût plus prononcé. On utilise les feuilles dans les crudités les graines dans les li-
queurs pain d’épice... ou moulu comme le poivre dans le riz les pommes de terre la 
viande. Semis mars - avril ou sept en place ou associé à la carotte. (env 90grn/g)

compagne 
comestible 
médicinale 
culture en pot

(Cuminum cyminum L. – 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.

non dispo 
en 2020

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 L. – Apiacée). Vivace. Cultivé pour la graine très parfumée ex-
cellente en tisane liqueur pain d’épice potages... Plante décorative au potager. (De-
meter). Sol bien fumé à l’avance. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir butter 
(0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement 
pour que le bulbe reste tendre. Craint le gel. (env. 200 grn/g)

comestible  
culture en pot

(Hyssopus officinalis L. - Lamiacée). Vivace. Plante de rocaille aux belles grappes de 
fleurs bleues qui attirent les insectes pollinisateurs et repoussent fourmis, chenilles et 
autres pucerons. Elles font de beaux bouquets. Pour tisane et cuisine (haricots). 
Semis en godet en avril-mai; mise en place du plant en fin d'automne ou au prin-
temps suivant. Le semis pouvant s'avérer capricieux, il est parfois plus simple de 
bouturer l'hysope (de mai à août) (env. 850 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Lavendula latifolia - Lamiacée) arbrisseau vivace rustique au froid. Ses hampes flo-
rales sont plus précoces et plus longues que la lavande vraie. La lavande aspic a les 
mêmes caractéristiques médicinales que la lavande vraie (antibactériennes et anti-
septiques, antivirale, brûlures et piqûres. En tisane, la plante peut traiter des 
désordres digestifs ou rétablir le système immunitaire. Semis en terrine ou en pépi-
nière en avril-mai. Plantation en sept

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot 
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LAVANDE Officinale

v 0,33 g

LIVECHE Officinale

v 0,5 g

MARJOLAINE Officinale

a 0,3 g

MÉLISSE Officinale

v 0,5 g

MENTHE poivrée

v PLANT 0

MILLEPERTUIS Perforatum

v 0,25 g

NIGELLE Aromatique

a 0,5 g 0

ORIGAN Commun

v 0,1 g

ORTIE Grande

v 0,2 g

PERSIL Commun

b 1 g

PERSIL Frisé nain mousse

b

PERSIL Frisé vert foncé

b 1 g

PERSIL géant d'Italie

b 1 g

PIMPRENELLE  

v

PLANTAIN Corne de cerf

v 0,25 g

(Lavendula angustifolia - Lamiacée) ou lavande fine ou vraie : vivace  touffe plus pe-
tite 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 réchauf-
fant et calmant. (Demeter). 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). Celeri perpétuel, (= Ache des Montagnes). Vivace. 
Plante trop peu cultivée en France. Grandes feuilles découpées très parfumées que 
l’on récolte surtout au printemps pour crudités potages fromage frais. Semis août 
sept. ou au printemps en pépinière. Plantation à 50 cm 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 L. – Lamiacée). Plante au parfum doux et citronné. Vivace facile 
au soleil comme à l'ombre. Aime les sols plutôt frais et bien drainés. Mélifère, son 
nom en grec signifie « feuille à abeille ». On utilise les feuilles fraîches en tisane pour 
ses vertus calmantes et en cuisine avec viandes, poissons, salades de fruits...
Semis fev. à avril en pépinière et recouvrir les graines de 5 mm de terreau, tassez 
légèrement. Repiquez les plants en place à l'automne et protéger les. Vous pourrez 
récolter à partir de Juin de l'année suivante. (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).

(Hypericum perforatum L. - Clusiacée). Herbe de la St Jean au port dressé aux fleurs 
en étoile jaune d’or utilisées en tisane. On peut aussi mettre les fleurs cueillies le ma-
tin à macérer au soleil plusieurs jours dans une bonne huile d’olive ; cette huile de-
venue rouge est utilisée pour soigner les brûlures plaies 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

((Nigella sativa. – Ranunculacée) appelée aussi Cumin noir. Belle annuelle aux 
fleurs d'un beau bleu clair. Utilisée en aromatique pour ses graines noires, au goût 
reconnaissable : intense et épicé, pour le pain et le fromage. Utilisée également en 
médecine traditionnelle. On peut la distinguer de l'ornementale "Nigelle de Damas" 
qui, elle, porte un groupe de feuilles directement sous le calice de sépales.

(Origanum vulgare L. - Lamiacée). Plante aromatique pour pizzas, ratatouille et 
autres recettes méditerranéennes. Appelé aussi marjolaine vivace, petite touffe aux 
tiges dressées, rameuses, plus ou moins rouges, bouquets terminaux de nom-
breuses fleurs bleues ou pourpres. L'origan n'est rustique que dans le midi. Semis en 
caissettes sous abri en mars avril, repiquage en godets, mise en place en mai juin en 
terre bien réchauffée. Espacement 25cm en tous sens. Attention aux limaces. (env. 
4000 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Urtica dioica L. - Urticacée). Si mal aimée qu’on la trouve de moins en moins dans 
certains endroits comme le sud de la Drôme. Pourtant l’ortie est une des plantes les 
plus utiles du jardin ! Vu son caractère envahissant, réservez lui des “coins perdus”. 
Fauchez avant la floraison pour en faire un extrait fermenté ; les fanes amendent le 
compost. Faites en de bonnes soupes ! Les chenilles de certains de nos plus beaux 
papillons se nourrissent exclusivement de feuilles d’ortie. 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. Arroser 
en été. (env. 350Grn/g)

comestible 
culture en pot

(Petroselinum crispum var. Crispum – apiacée) Persil décoratif aux feuilles d’un beau 
vert, très frisées. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir humide 
pendant la germination (15  à 21 jours).  Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en compost. Ar-
roser en été. (env. 350grn/g)

non dispo 
en 2020

comestible 
culture en pot

(Petroselinum crispum – Apiacée). Persil frisé classique. Productif et très décoratif 
de par son feuillage très découpé et sa couleur d'un beau vert. Mais il est moins par-
fumé que les autres variétés. Semis de mars à juil en place en pleine terre. Maintenir 
humide pendant la germination (15 à 21 jours). Eclaircir à 5 – 10cm. Apport en com-
post. Arroser en été.

comestible 
culture en pot

(Petroselinum crispum – Apiacée). Le plus productif. Facile à récolter de par ses 
grandes feuilles plates et vertes foncées. Bonne saveur, mais parfum moins présent 
que pour le persil commun. Convient bien pour le maraîchage. Semis de mars à juil 
en place en pleine terre. Eclaircir à 5 – 10cm

comestible 
culture en pot

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

non dispo 
en 2020

comestible 
culture en pot

(Plantago coronopus L. -Plantaginacée). 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
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PLANTAIN Lancéolé

v

PRIMEVERE Officinale

v

PYRETHRE de Dalmatie

v compagne 

ROMARIN Officinal

0 0,25 g comestible

ROQUETTE Sauvage

v 0,25 g

RUE officinale

v 0,5 g

SAPONAIRE Officinale

v culture en pot

SARRIETTE Annuelle

a 0,5 g

SARRIETTE Vivace

v 0,2 g

SAUGE Officinale

v 1 g

SAUGE Sclarée

bv PLANT

SOUCI Orange

a 2 g

STEVIA Rebaudiana

a PLANT comestible

TANAISIE Commune

v 0,5 g

THYM Officinal

v 0,1 g

(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.

non dispo 
en 2020

compagne 
médicinale 
culture en pot

(Primula veris L. - Primulacée). 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. (env. 800 grn/g)

non dispo 
en 2020

médicinale 
culture en pot

(Tanacetum Cinerariifolium – Asteracée) Vivace poussant en touffe, la partie centrale 
est jaune d'or avec des pétales rayonnantes de couleurs variées 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.

non dispo 
en 2020

On ne le présente plus. A avoir au jardin. Forme un magnifique buisson, même dé-
fleurie. Ses fleurs odorantes sont apréciées des abeilles. A cueillir pour en faire des 
infusions ou l'utiliser en cuisine. Semis délicat à réussir. Ne pas enterrer les graines. 
Préférer la pépinière, soit au printemps soit en fin d'été, en août-septembre

(Diplotaxis tenuifolia L. - Brassicacée). Cousine de la roquette cultivée mais elle est 
vivace et à fleurs odorantes jaunes. Elle repousse vite. Elle décompacte les sols tas-
sés. On récolte les feuilles et les fleurs pour parfumer délicieusement les salades 
composées. On peut aussi la cuire. Elle est riche en vitamine C. Il ne faut pas en 
consommer trop car elle contient un hétéroside sulfuré.
Attention à ne pas la laisser trop se ressemer. Semis de mars à sept. 15 g/100 mm²

compagne 
comestible 

(Ruta Graveolens L. - Rutacée). Belle plante à fleurs jaunes, au feuillage glauque, 
découpé, ayant une odeur très particulière, insectifuge. Ses branches séchées sont 
utilisées pour conserver les aliments secs. En extrait fermenté ou tisane, elle sert à 
faire fuir certaines limaces. Germ. 3 semaines, plantation 30x40 cm. Semis en 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 L. - Caryophyllacée). Plante herbacée vivace. Son nom vient 
du latin "sapo" qui signifie savon obtenu par broyage de sa racine et de ses pétales. 
Sa floraison rose pâle dure généralement de juin à octobre. Semis en place au prin-
temps et en fin d’été. Disparaît l'hiver pour réapparaître au printemps (env. 500 grn/
g).

non dispo 
en 2020

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

comestible 
culture en pot

(Satureja montana L. – Lamiacée) Plante buissonnante vivace de 40 cm de haut au 
feuillage fin vert foncé luisant et aux magnifiques fleurs blanches. Elle préfère un sol 
calcaire plutôt caillouteux et une très bonne exposition sèche. Culture comme le 
thym ou la lavande : 5 pl/m2. Elle se reproduit aussi par division de touffe en mars - 
avril. Toute la plante est très aromatique de saveur piquante. Tonique et digestive. 
Semis en terrine ou en pépinière au printemps. Plantation en sept (env. 2500 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Salvia officinalis L. - Lamiacée). Vivace. Plante de rocaille mellifère. S’étale sur 1 
m2. Pour tisane, cuisine. Tonique. Variété à petites feuilles cultivée dans la Drôme. 
Au jardin, la tisane de sommitées fleuries peut aider à stopper une attaque de mili-
diou 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 L. – Lamiacée) Bisannuelle à vivace. Splendide plante aux grandes 
inflorescences bleu pâle, à forte odeur de citronnelle. Mellifère de culture facile. H. 
60 à 80 cm, F. juin-juil. (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 L. - Asteracée). Variété à fleurs simples et oranges pour l’her-
boristerie. 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 L. – Astéracée). 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 distance. 
Pour semer, mélanger les graines à un seau de compost fin, épandre et arroser. 
Maintenir humide jusqu’à la levée. (env. 7000 grn/g)

compagne 
culture en pot

(Thymus vulgaris L. - Lamiacée). Vivace. Plante médicinale bien connue très melli-
fère. Plante tapissante à feuillage extrêmement aromatique, pour rocaille et bordure. 
Irremplaçable en tisane dans les bouquets garnis et même dans certaines confitures 
(pastèque citron...). 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). (env 6000 graines/g).

médicinale 
comestible 
culture en pot
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VALERIANE Officinale

v 0,3 g

ou Bouillon blanc

b 0

  0 0

AVOINE population

a 1 kg

BLÉS Mélange 13 variétés

a 1 kg

CAMELINE population

a 50 g

COLZA Fourrager

a

DACTYLE 0

v 0

LOTIER Corniculé
v 50 g 0

LUPIN bleu

a 50 g culture en pot

LUZERNE 0

v 50 g

MÉLANGE Graminée / Vesce
a 200 g 0

Moutarde / Phacélie / Trèfle

a 50 g 0

MELILOT Officinal (jaune)

0 50 g

(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 tardif 
(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, enter-
rer 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

VERBASCUM THAPSI-
FORME

Belle végétation duveteuses. Ses longs épis de fleurs jaunes sont mellifères. Leur 
odeur rappelle celle du miel. Plante médicinale employée comme adoucissant des 
voies respiratoires. Autrefois, on utilisait les feuilles pour fabriquer les mèches des 
lampes à huile. Se ressème facilement. H=1,5 à 2 m. Bisannuelle.

non dispo 
en 2020

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 météoro-
logiques
Favoriser la faune auxiliaire
Diminuer les amendements extérieurs (même biologiques, ils peuvent poser problême: leur transport consomme beau-
coup 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 semer 
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 ef-
fet esthétique. Les plus gourmands pourront récolter la graine pour faire leur pain. 
Touzelle, rouge de la Drôme,  saissette du Maninet, rouge de Clairveaux, amidonier, 
meunier d'Apt, rouge du Roussillon, richelle à grain blanc, poulard d'antan, amidonne 
noire, richelle hative, Touzelle population des hautes pyrénnées, blé de la st Jean et 
un hybride de poulard et de camut (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 L. – Brassicacée). La plus productive des crucifères assurant une 
très bonne couverture du sol en hiver et réalisant un travail mécanique du sol par ses 
racines pivotantes. Il est ensuite enfoui au printemps apportant une grande masse 
végétale nécessaire à la formation d'humus. C'est aussi une plante fourragère, es-
sentiellement cultivée pour sa graine (extraction d'huile). Semis: 80 à 120g / 100m.

non dispo 
en 2020

compagne 
comestible 

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 nom-
breux 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.

non dispo 
en 2020

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 ré-
siste aussi bien au sec qu'au froid et abrite de nombreux insectes.

(Lupinus angustifolia – Fabacée). Légumineuse annuelle pour terres acides ou 
neutres (craint le calcaire) aux magnifiques fleurs bleues en épi. Cultivé depuis plus 
de 6000 ans pour ses graines comestibles.  Intéressante en engrais vert pour son 
apport en azote. 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 2/3 de graminée (avoine, seigle, blé...) et 1/3 de vesce, ces deux es-
pèces se complétant la vesce apportant l'azote dont la graminée a besoin et la gra-
minée 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. 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 intérêt 
mellifère de cette plante. Rustique, résistant à la sécheresse comme à l’humidité, 
adapté à la montagne (jusqu’à 2000 m d’altitude). Préférence pour les sols calcaires. 
Système racinaire très puissant. A associer avec blé, orge ou avoine. Semis de mars 
à août : 180 à 220g / 100m2

compagne 
médicinale
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MILLET 0

a 100 g comestible

MOUTARDE blanche

a 50 g

MOUTARDE noire

a

PHACÉLIE à feuilles de tanaisie

a 50 g compagne

SAINFOIN cultivé

v 100 g compagne

SARRASIN commun

a 200 g

SEIGLE Population

b 200 g

TRÈFLE Alexandrie
a 100 g

TRÈFLE Blanc

v 50 g

TRÈFLE Incarnat

a 100 g

TRÈFLE Perse

a 100 g 0

TRÈFLE Violet

a 50 g 0

VESCE d'hiver

a 100 g

VESCE de printemps

a 100 g

(Panicum miliaceum) Graminée annuelle à croissance rapide (120 jours) très adap-
tée aux zones sèches. Les branches fleuries sont décoratives. Le millet est un ali-
ment énergétique, nutritif, recommandé pour les enfants et les personnes âgées ou 
en convalescence. Alors qu’il représente plus de 30 % de la production céréalière en 
Afrique, le millet a une place très marginale en France, essentiellement comme ali-
ment pour les oiseaux. Semis de mars à septembre seul ou en mélange.

(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 médicinale. 
Ses jeunes feuilles peuvent aussi être consommées en salade. En début de végéta-
tion, 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

non dispo 
en 2020

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 
jusqu’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 limi-
ter les risques liés aux gelées de printemps et d’éviter que la floraison n’ait lieu pen-
dant 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

(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 prin-
temps. 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 méditerranéenne 
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 associa-
tion 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 vigoureuse 
et rapide pour semis d'automne. Seule ou avec une céréale (1/3 vesce pour 2/3 cé-
réale) qui lui sert de tuteur, elle enrichit le sol en azote et étouffe les adventices. 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 vigoureuse 
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 adventices. 
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
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  0 0

AMARANTE à grain Amont

a 0,5 g comestible 

AMARANTE Annapurna

a 0,5 g comestible 

AMARANTE Golden

a 0,5 g comestible 

AMARANTE Queue de renard 

a comestible 

AMARANTE rouge

a comestible 

ANCOLIE bleue des alpes

v culture en pot

ANCOLIE Des jardins blanche

v culture en pot

ANCOLIE variée

v culture en pot

ANTHEMIS des teinturiers

bv PLANT culture en pot

ARCTOTIS Venusta

a 0

AUNÉE Officinale

v

BALSAMINE  

a 1 g culture en pot

BENOITE Rouge

v PLANT culture en pot

BLEUET Bleu

a 1 g

BOURRACHE Officinale

a 1 g

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 par-
fums subtiles ou envoûtants..

(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiacée) Belle amarante à grains. Pani-
cules de couleur jaune bronze, produisant d'abondants grains blanc-doré, comes-
tibles, se prêtant bien à la panification. H = 60 à 120 cm. Semis en mars, à l'intérieur 
en terrines entre 15 et 20 °C. Installer ensuite les plants en pleine terre début mai. 
En pleine terre, semer de mai à juin (après les gelées), dans une terre bien exposée 
(au soleil et à l'abri du vent). Éclaircir et repiquer avec un écartement de 50 x 80 cm. 
Arrosez copieusement durant les périodes estivales

(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiacée) 
Originaire de Shimla en Himashal Pradesh (Inde). Panicules de couleur verte, for-
mant de magnifiques crêtes. Très adaptable, elle est moyennement précoce. H =  
1,5 à 2 m. En sanskrit "Anna" signifie "nourriture" et "purna" veut dire "abondance". 
Semis en pépinière en avril et repiquer en mai - juin ou semis en place dans une 
terre bien réchauffée entre mi-mai et début juin, éclaircir 50cm x 50cm. 

(Amaranthus hypochondriacus L. - Chenopodiacée) Magnifique plante d'un vert plu-
tôt blond. Peut être utilisée en fond de massif ou en haie annuelle. Les feuilles 
peuvent être consommées à la manière des épinards, et les pannicules, d'une su-
perbe allure dorée,  sont pleines de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Flor. 
juin- août. Flor.juin- août. Semis direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 
grn/g)

(Amaranthus caudatus L. - 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)

non dispo 
en 2020

(Amarenthus cruentus L. - Chenopodiacée) Magnifique plante rouge bordeaux in-
tense. Spectaculaire dans fond de massif ou en haie annuelle. Les feuilles peuvent 
être consommées à la manière des épinards, et les lourdes pannicules sont pleines 
de très petites graines comestibles. H. 2 m. - Flor. juin- août. Flor.juin- août. Semis 
direct en mai-juin, éclaircir 50cm x 50cm. (env 1000 grn/g)

non dispo 
en 2020

(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée). Une des vivaces les plus gratifiantes pour 
toute exposition,en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs 
bleues aux pétales éperonnés. H. 80 cm, F. avril-juil. Semis en pépinière de mars à 
juil, mettre en place à l’automne à 40cm x 40cm. (env 500 à 750 grn/g)

non dispo 
en 2020

(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée). Vivace. Hauteur 80cm. Une des vivaces les 
plus gratifiantes pour toute exposition en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et 
découpé; 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. (env 500 à 750grn/g)

non dispo 
en 2020

(Aquilegia vulgaris L. - Renonculacée) Une des vivaces les plus gratifiantes pour 
toute exposition,en terre bien drainée. Beau feuillage bleuté et découpé; fleurs allant 
du blanc au pourpre, aux pétales éperonnés. H. 80 cm, F. avril-juil. Semis en pépi-
nière de mars à juil, mettre en place à l’automne à 40cm x 40cm. (env 500 à 750grn/
g)

non dispo 
en 2020

(Anthemis tinctoria L. - asteracée) Bisannuelle à vivace indigène pour plein soleil. 
Floraison particulièrement prolongée de marguerites d’un jaune lumineux, qui 
tiennent aussi très longtemps en vase. Forme de jolis coussins gris vert de feuilles 
dentelées, décoratifs tout l’hiver. 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. 

Marguerite originaire d'Afrique du Sud cultivée sous nos climats en  annuelle. Parti-
culièrement florifère, elle est idéale à couper pour faire des bouquets. Fleur blanche 
au cœur bleu lavande et au feuillage argenté. Exposition ensoleillée et sols bien 
drainés de préférence. Hauteur 50cm. Floraison de juillet à octobre. Semis sous abri 
en godets mars-avril ou direct pleine terre en mai espacement final 30cm x 30cm. 

non dispo 
en 2020

(Inula helenium – astéracée). Belle vivace de 1 m à 1,50 m. Tiges érigées et feuilles 
simples, ovales et dentées. Les belles fleurs jaunes, très mellifères et décoratives, 
peuvent être utilisées en garniture dans certains plats. La racine sous forme de rhi-
zome, très aromatique, utilisée fraîche ou séchée, parfume les salades de fruits et 
les desserts ou peut être confite dans un sirop. La tisane est digestive. L'Aunée, to-
nique et expectorante est aussi excellente en bain de bouche. Semis en mars, sous 
châssis ou en plein air. Repiquer les pieds les plus forts, soit en pépinière, soit en 
place avec une exposition demi-ombragée et un espacement de 50 cm en tout sens. 
Binages et arrosages par temps sec. (env 500grn/g).

non dispo 
en 2020

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 - Rosacée) Vivace très florifère pour le soleil et la mi-ombre, ex-
trêmement accommodante (éviter seulement les sols trop humides).Très belles 
fleurs à couper simples à cinq pétales variant du rouge orangé au rouge cocciné. 
H.50- 60cm, F.avril -juil. Semer de Mai à Juillet en pépinière. Planter à l'automne à 
40x40 cm. Hauteur 50-60 cm. Floraison Avril à Juillet.

(Centaurea cyanus L. - Astéracée). Annuelle ou bisannuelle. Type sauvage à fleurs 
simples d’un bleu remarquable. Hauteur = 0 60 m. Plein soleil. Floraison juin à sept. 
Bonne fleur à couper et plante compagne (action favorable sur son entourage). Se-
mis de mars à septembre. Le semis en sept. donne une floraison plus précoce et 
plus abondante semer clair (2-3 gr en poquets tous les 25-30 cm) ou éclaircir à 25-
30 cm. (env 250 grn/g)

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Borago officinalis L. - Boraginacée). Floraison jusqu'aux gelées de belles fleurs 
bleues mellifères. Les jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou po-
tage. Les fleurs en tisane ou en décoration (glaçons...). Apprécie les arrosages régu-
liers. 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.

compagne 
médicinale 
comestible 
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CAMPANULE A grosses fleurs

bv 0,5 g comestible 

CAPUCINE Naine

a 10 grn

CAPUCINE Grande

a 10 grn

CARTHAME des teinturiers

a

CENTAURÉE Bleuet Barbeau

a 0,5 g

CLÉOME épineuse

a 0

COMPAGNON Blanc
v 1 g comestible 

COQUELICOT Sauvage

a 0,5 g

COQUELOURDE Nielle des blés

a toxique

CORÉOPSIS des teinturiers

a 0,3 g culture en pot

CORÉOPSIS vivace

a PLANT 0

COSMOS Bipinné (sensation)

a 1 g

COSMOS Orange

a 1 g  culture en pot

CUPHÉA miniata

a PLANT

DAHLIA Nain mignon

a PLANT

DRACOCÉPHALE de Moldavie

v 0,5 g culture en pot

ECHINACÉE Pourpre

v 0,5 g

(Campanula medium L. Campanulacée). Bisannuelle à vivace. Magnifique campa-
nule à hampes élancées, portant de grosses cloches bleu pâle ou violacé, roses et 
blanches. Toute la plante est légèrement velue. Flor. mai- juin, H. 80-100cm. Semis 
juin-juil en pépinière (juste poser les graines en les tassant légèrement sur le ter-
reau). Planter en sept : 40-50 cm. (environ 3600 grn/g). 

(Tropaeolum minus – tropeolacée) Capucine à fleurs rouge orangé, buissonnante . 
Plante utile au jardin et au verger ,dont les fleurs sont par ailleurs comestibles. H. 30-
40 cm. Semis avril en pépinière, mise en place en mai, floraison un mois après (ou 
semis direct en poquets en mai-juin.) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Tropaeolum majus L. - Tropéolacée). Annuelle. 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 direct en poquets en mai-juin. Peut être culti-
vée soit en la laissant ramper sur le sol, soit en la faisant grimper (jusqu’à 2 m et 
plus). (env. 8 à 10 grn/g) 

compagne 
médicinale 
comestible 
culture en pot

(Carthamus tinctorius L. - Asteracée) appelé aussi safran des teinturiers, cette plante 
tinctoriale annuelle, de 1m haut, cousine du chardon, produit une huile très riche qui 
remplace avantageusement l'huile d'amande douce. Alimentaire (jeunes feuilles se 
mangent crues en salade ou cuites à la vapeur). Elle servait autrefois à teindre les 
bandelettes des momies egyptiennes (antifongique). Semis au printemps comme le 
tournesol. Flor. Juillet aout. (env 25grn/g)

non dispo 
en 2020

médicinale 
comestible 
culture en pot

(Centaurea cyanus L. - Asteracée). Plante annuelle messicole. Cette plante déve-
loppe des tiges ramifiées surmontées d'une multitude de fleurs doubles, de couleur 
bleue, parsemées de rose et de violet. Plante rustique très décorative pour le jardin. 
Peut s'utiliser en fleur coupée. H=1 m. Flor. juill-août. Réussit bien en sols arides. 
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. (env 450 grn/g).

compagne 
comestible 
culture en pot

(Cleome spinosa - Portulacacée). Plante annuelle aux tiges rigides et dressées qui 
s'ornent de belles fleurs parfumées blanches ou roses. Aime les sols riches et légers 
et une exposition ensoleillée. Rustique. A placer plutôt en fond de massifs (haut 
1,5m). Semis en pleine terre ou en pot au chaud en avril. Enlever les fleurs fanées 
au fur et à mesure.Floraison de juillet aux premiers froids 

non dispo 
en 2020

(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 L. – Papaveracée) Célèbre plante messicole à fleur rouge feu, 
feuillage très découpé. Les jeunes feuilles et fleurs fraîches se mangent en salade. 
Annuelle à bisannuelle. Indigène, se ressème abondamment. Germination étalée. H. 
50-80 cm, Floraison avril-juin. Semis direct avril-mai (floraison juin) ou août- sept (flo-
raison 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

(Agrostemma githago L. - Caryophyllacée). Annuelle. Ravissant lychnis rose an-
cienne plante compagne du blé qui mérite d’être réintroduite dans nos jardins. 
Longue tige permettant de faire de beaux bouquets. Semis en place au printemps 
éclaircir à 5-10 cm maxi. H = 80 cm à 1 m. Tuteurer. (env.200 grn/g)

non dispo 
en 2020

(Coreopsis tinctoria – Asteracée).Astéracée annuelle ou bisannuelle. Plante légère, 
de 50 à 100 cm de haut, qui se couvre de nombreuses fleurs bicolores : pourtour 
jaune et cœur brun-rouge. Elle est très bien adaptée au terrain ensoleillé, voire sec. 
Très belle en massif ou dans une prairie fleurie, c’est aussi une excellente fleur à 
couper. D’ailleurs plus vous la couper, plus longtemps elle va fleurir. Toutes les par-
ties de la plante sont utilisées et donnent une teinture jaune-orangé.

(Coreopsis grandiflora – Asteracée). Plante rustique qui fleurit tout l'été et produit 
des centaines de fleurs doubles jaune d'or. Peu exigeante sur la qualité du sol et 
l'arrosage. Grandement appréciée pour ses qualités en massifs et bouquets. H. 40-
50cm. Floraison VI-X. Semer au printemps, à une température comprise entre 16°C 
et 21°C. Repiquer les plants en sol réchauffé. On peu aussi diviser la touffe en sep-
tembre-octobre (env 1400gr/g)

(Cosmos bipinnatus – Asteracée). Annuelle. Grande plante (> 1 m) au feuillage très 
finement découpé. Fleurs roses ou blanches très décoratives en massif et en bou-
quet. Culture très facile. Semer en place ou en pépinière de mars à mai. Floraison 
prolongée de juillet aux gelées . (env 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 oranges vif. Floraison infati-
gable de juillet à octobre. Semis direct au printemps (germ. 2 à 3 semaines) (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 L. - Lamiacée). Plante mellifère annuelle qui forme de 
belles touffes de 80 cm de haut couvertes d’épis de fleurs d’un très beau bleu 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 (env. 600Grn/g) 

(Echinacea purpurea L. – 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. (env 200 grn/g)

médicinale 
culture en pot
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ECHIUM Pininana

a mellifère

ESCHSCHOLZIA de Californie
a 0,5 g 0

ESCHSCHOLZIA reine carmin

a 0,5 g 0

FETUQUE Bleue

v 0

GAILLARDE  

bv PLANT culture en pot

GAURA Lindheimeiri
v PLANT 0

GIROFLÉE pourpre

v PLANT culture en pot

GIROFLÉE Ravenelle

v PLANT 0

GUIMAUVE officinale

v PLANT 0

IMMORTELLE à bractée

a 0,5 g 0

IMMORTELLE à bractée

a 0,5 g 0

IMMORTELLE Helipterum roseum

a 0,5 g culture en pot

IPOMÉE Volubilis bleue

a 1,5 g culture en pot

IPOMÉE Volubilis en mélange

a 1,5 g culture en pot

IPOMÉE Volubilis impériale

a 1,5 g culture en pot

IPOMÉE Volubilis mauve

a 1,5 g culture en pot

IPOMÉE Volubilis Quamoclit

a 1,5 g culture en pot

(Echium Pininana – Boraginacée). 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'année. Originaire des Iles Canaries, sa floraison 
d'une couleur bleue violacée est aussi très mellifère. Utile et décorative, elle est fa-
cile 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 
(env 200 grn/g)

non dispo 
en 2020

(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. 

(Eschscholzia californica – papaveracée) Fleur annuelle qui fleurit tout l'été d'un 
beau rouge carmin. Même type de plante que le pavot de Californie orange. Appré-
cie le sec et le chaud. Exposition en plein soleil, même en terrain pauvre. Culture 
très facile

(Festuca glauca – Poacée). Belle graminée bleue très décorative, vivace, de culture 
facile, elle ne nécessite aucun taille et propose une jolie teinte pour un massif déco-
ratif. Haut. 30 à 50cm. Exposition ensoleillée. Préférence en sol sableux. Semis en 
place au printemps ou en septembre sans les enterrer à env.iron 20°C. La germina-
tion peut prendre plus longtemps. Soyez patient !

non dispo 
en 2020

(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)

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 L. – Brassicacée). Plante vivace appréciée en raison de ses fleurs 
pourpres délicieusement parfumées. Prospère en tous sols. Affectionne les vieux 
murs et les endroits secs. Semis mai-juin-juil en pépinière, mise en place en sept-oct 
à 25cm x 30cm. (env. 1500 grn/g)

(Erysimum L. – Brassicacée). Bisannuelle à vivace. Fleurs brun et or, mellifères qui 
dégagent un délicieux parfum. Elle affectionne les vieux murs et les endroits secs ou 
elle peut vivre plusieurs années. A mettre prés de la maison, au soleil, pour profiter 
de son parfum. Floraison printanière. H=30 cm. 
Semer en juin directement en place. Eclaicir à 25 cm. Pincer à 7 cm pour favoriser 
un port buissonnant. (env. 900 grn/g)

(Althaea officinalis L. - Malvacée). Vivace mellifère, cultivée comme plante ornemen-
tale pour ses hampes florales blanches légèrement rosées ressemblant à des petites 
roses trémières. A des propriétés médicinales, adoucissantes et émollientes. Les ra-
cines servent à fabriquer une confiserie molle et sucrée. Aime les sols plutôt riches 
avec une exposition ensoleillée. Les feuilles peuvent se consommer cuites comme 
les épinards ou, pour les plus tendres, aromatiser les salades. Semer au printemps 
en pépinière, mise en place à l'automne, écartement 50 x 50 cm en tous sens. (env. 
850 grn/g)

(Helichrysum bracteatum – Astéracée). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en 
fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s’ouvrir et sécher la “tête” 
en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes: blanc, rose pâle, jaune d’or, orange, 
pourpre. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)

(Helichrysum bracteatum – Astéracée). Annuelle. Décorative en fleurs fraîches ou en 
fleurs séchées (récolter au moment où le bouton floral va s’ouvrir et sécher la “tête” 
en bas). Couleurs variées chaudes et brillantes: blanc, rose pâle, jaune d’or, orange, 
pourpre. Semis en place au printemps, éclaircir à 25 cm (env 1200grn/g)

(-Helipterum roseum - asteracée). Plante annuelle ramifiée idéale pour les bouquets 
de fleurs séchées. . Les rameaux portent des feuilles glauques et étroites. La florai-
son 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 exposi-
tion ensoleillée. Peut se cultiver en pot.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.

(Ipomea purpurea – Convolvulacée). Annuelle. Plante grimpante (3 m) proche du li-
seron à grandes fleurs bleues mauves roses ou blanches qui durent tout l’été. 
Feuillage décoratif sur treillage grillage. 
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 li-
seron 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 li-
seron à grandes fleurs violette, cœur légèrement rose qui durent tout l’été, jusqu'aux 
gelées. Feuillage décoratif sur treillage ou grillage. Convient pour la mi-ombre 
comme le plein soleil. 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 li-
seron 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 pe-
tites 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. Se-
mis en place en pleine terre en poquet ou en ligne d'avril à juin. (env 50grn/g)
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JULIENNE des dames

bv 0,4 g comestible 

LARMES DE JOB Larmes de Job

a 0

LIN Bleu

a 5 g

LIN rouge

a 0

LOPÉZIA 0

a 0

LUNAIRE ou monnaie du pape

b 0

LUPIN de Russel

v PLANT 0

LYCHNIS Coronaria

v 0,2 g culture en pot

LYCHNIS Fleur de coucou

v 0,2 g culture en pot

MARGUERITE Sauvage des Prés

v 0,25 g 0

MAUVE Malva sylvestris mauritania

a 0,3 g

MIRABILIS Belle de jour tricolore

a culture en pot

MIRABILIS Belle de nuit

a 1 g culture en pot

MUFLIER Night & day

bv 0,25 g culture en pot

MUFLIER varié

a 0,25 g culture en pot

(Hesperis matronalis L. – 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 faci-
lement. 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

non dispo 
en 2020

(Linum usitatissiumum L. – Linacée). 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. Semis en 
place en mars avril ou en septembre en rangs espacés de 30cm ou par plaques.

non dispo 
en 2020

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... 

non dispo 
en 2020

(Lunaria annua L. - Brassicacée). Bisannuelle. H = 80 cm. Floraison au printemps 
rose violet. Fleurs qui se transforment en fruits plats, translucides, faisant penser à 
des pièces de monnaie.En frottant doucement la pièce pour décoller les parois en-
serrant les graines, apparaissent des pièces nacrées, décoratives  pour bouquets 
secs qui se conservent soit en place au jardin, soit à la maison.. Semis mai-juin en 
pépinière plantation en sept. à 50 x 50 cm ou semis en place en août sept. Se res-
sème seule. (env. 50 grn/g)

non dispo 
en 2020

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 sur-
montées de hampes florales intenses, de couleurs variées et éclatantes. A exposer 
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 L. – caryophyllacée). Appelée aussi coquelourde des jardins c'est 
une plante vivace d'origine plutôt méditerranéenne et montagnarde. Elle forme des 
massifs spectaculaires au feuillage argenté et aux fleurs d'un pourpre ou d'un grenat 
intense. Semis en pépinière au printemps ou à en aout sept directement en place. 
Plantation à l'automne ou au printemps en situation ensoleillée à 0,50 x 0,50 (env 
1000 grn/g)

(Silene flos-cuculi L. – Caryophyllacée). Appelé aussi oeillet des prés, c'est une 
plante vivace très rustique qui fleurit d'avril à juillet en un coussin de fleurs roses 
épanouies et un régal pour les yeux dans le jardin. Elle est en voie de disparition, 
mais on la trouve encore localement. Elle s'adapte facilement dans tout sol humide. 
Elle est particulièrement indiquée pour le bord marécageux d'un étang. Semis mai-
juin en pépinière plantation en sept. à 0,50 x 0,50 ou semis en place en août sept.

(Chrysanthemum Leucanthemum – Astéracée). Plante vivace, facile de culture, peu 
exigeante, d’été, incontournable des bouquets champêtres. Fleurs à cœur jaune et 
pétales blanches d’une hauteur d’env. 60 cm. Fleurit après un premier hiver. Semis 
en pépinière dès mars sous abri et jusqu'en aout en plein champ.Préférer les semis 
en terrine si vous n'êtes pas sûr de vous. A planter ensuite espacé de 30 cm en tout 
sens. Accepte toutes les expositions, mais préfère le soleil. 

(Malva sylvestris – malvacée) Appelée aussi grande mauve, Plante indigène 
s’accommodant des tous les sols et expositions. Outre ses propriétés médicinales, la 
mauve est un excellent légume, déjà prisé par les Romains. Se consomme comme 
l'épinard et peut se mélanger à celui-ci comme à l'arroche ou à la bette à couper. Vi-
vace mais à renouveler tous les deux ans si on la cultive comme légume. Semis au 
printemps en rang ou en poquets à 25 x x25 cm. Germination lente, les feuilles se 
récoltent toute l'année.

médicinale 
comestible 

(Mirabilis). Plante annuelle formant une touffe érigée et ramifiée de 25/30cm environ. 
Les fleurs en forme d’entonnoir, apparaissent au dessus du feuillage. Elles se re-
ferment pendant la nuit, s'ouvre dans la journée. Culture très facile. Semez directe-
ment 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.  Florai-
son Juin à oct en situation ensoleillée. Haut 30-40cm

non dispo 
en 2020

(Mirabilis jalapa L. – Nyctaginacée). 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. Fleur en gueule 
de loup violette et blanche évoquant la nuit net le jour. Semis au chaud en pép. au 
printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour 
favoriser port buissonnant. Haut = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. 

(Antirrhinum majus L. – Scrofulariacée). Annuelle parfois bisannuelle. Scrofularia-
cées. H = 0 40 à 0 60 m. Floraison de juillet à sept. Fleur en gueule de loup aux colo-
ris gais : jaune citron orange carmin rose pourpre Semis au chaud en pépinière au 
printemps sans enterrer la graine. Repiquer en juin à 25-30cm. Pincer à 15cm pour 
favoriser port buissonnant (env. 6000 grn/g) 
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NICANDRA Physaloïde

a 0,5 g

NIGELLE de Damas

a 0,5 g culture en pot

OEILLET de Poète

v 0,2 g

OEILLET Delta

v PLANT culture en pot

OEILLET Mignardise

v PLANT culture en pot

OEILLET D'INDE Erecta (Nematicide)

a 0,5 g culture en pot

OEILLET D'INDE Nain varié

a 0,5 g culture en pot

ONAGRE  

b 0,5 g

PASTEL des teinturiers

v PLANT 0

PAVOT d'orient vivace

v 0

PAVOT Somnifère Blanc

b 0,2 g 0

PAVOT Somnifère rose fleurs simples

b 0,2 g comestible

PENSEE Sauvage

b 0,3 g

PIED D'ALOUETTE ou Delphinium

a 0,5 g toxique

POIS DE SENTEUR Mélange

b 4 g 0

PRIMEVERE variées

v 0,5 0 culture en pot

REINE MARGUERITE 0
a 0,5 g 0

RÉSÉDA odorant

a 0,5 g compagne

(Nicandra phylansoides – Solanacée). Plante imposante pour fond de massif. Fleurs 
en calice bleu clair à fond blanc. Repousse les Aleurodes (mouches blanches des 
serres). Elle pousse très facilement à partir du printemps, en pot ou directement en 
terre. Forme de petits fruits comme des lanternes en papier de soie, très décoratifs 
en bouquets secs. F. sept, H. 120 cm. Semis sous abri, plantation mai, espacement 
50cm x 50 cm. (env. 1000 grn/g) 

compagne 
culture en pot

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

(Dianthus barbatus L. – 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

(Dianthus deltoides) Bon couvre sol, cette plante vivace, d'une hauteur de 30 cm en-
viron 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 so-
leil. A semer de mars à août.

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

(Tagete erectra L. Astéracée). Le plus efficace pour un contrôle naturel des néma-
todes. Bon résultat après 3 mois de culture. Produit une grande masse végétale. Ses 
fleurs sont simples et orangées. Semis en place ou en pépinière de mars à mai et 
repiquage à 50 cm. (env. 500 grn/g)

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

(Oenothera biennis L. – Onagracée). 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 
parties 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’automne 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 L. – 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)

non dispo 
en 2020

Pavot annuel ou bisannuel, à grandes fleurs simples délicates à pétales blanc et à 
coeur violet. Hauteur 100 cm.  Feuillage vert bleu mat. Se ressème souvent. Semis 
direct en avril mai, floraison de juin à aout

(Papaver somniferum L. - Papaveracée). Appelé aussi pavot oeillette. Annuelle ou 
bisannuelle. Hauteur = 0,80 m. Feuillage vert bleu mat. Grandes fleurs simples. Les 
abeilles s’y endorment ! Très rustique. Se ressème souvent. La graine est très utili-
sée pour garnir pains et pâtisseries.
Semis en place à l’automne sinon en mars.

(Viola tricolor L. - Violacée) Bisannuelle. Petite touffe de 20 cm de haut à fleurs vio-
lettes (parfois pourpres) et coeur jaune. Plante rustique qui peut se cultiver en pot ou 
en pleine terre en bordure par exemple. Semis en pépinière en juin juil repiquage en 
aout mise en place en oct ou mars à 25 cm d’écartement. (env. 800 grn/g)

comestible 
culture en pot

Plante vivace à grandes grappes de fleurs de couleurs : rose, bleu, blanc, qui se 
succèdent tout l'été. Son feuillage feutré est également décoratif. Convient bien pour 
les bouquets secs. Annuelle. Expoxition soleil ou mi-ombre. Hauteur de 0,8 à 1m.     
Attention: plante toxique. Semis de mai à septembre en pépinière. Repiquage à 
l'automne ou au printemps suivant

(Lathyrus odoratus) Plante grimpante qui peut passer l'hiver. Semée dans l'année sa 
floraison est estivale. La seconde année, elle peut devenir printanière. Ses fleurs, 
nombreuses sont de couleur blanches, roses, lilas, mauves... et parfumées. Convient 
à un sol pauvre, mais la floraison sera prolongée et plus prolifique en sol riche. 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 sou-
ci. 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.
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RICIN Vert

a 5 g toxique

ROSE TREMIÈRE mélange

v 0

RUDBECKIA  

v 0,5 g culture en pot

SALPIGLOSSIS grandiflora

a PLANT 0

SANVITALIA procumbens

a 0

SORGHO à balais

a 2 g 0

STACKYS Oreille de lapin ou  d'agneau

v PLANT 0

TABAC ornemental à fleurs jaunes

a 0,1 g 0

TITHONIA Torch

a 0

TOURNESOL 

0  0 comestible 

TOURNESOL des jardins pourpre Plante qui fait plusieurs fleurs pourpres par plant. Hauteur: jusqu'à 1,5 m a 3 g 0

TOURNESOL evening sun
a 30 grn 0

TOURNESOL grand en mélange décoratif
a 3 g 0

TOURNESOL Helena
a 0

TOURNESOL Issanka

a 0

TOURNESOL nain sun spot
a 2 g 0

VACCARIA Hispanica rosabella

a 0

ZINNIA Elégant
a 0,5 g

(Ricinus communis L. - Euphorbiacée). Plante vigoureuse peut entre dans la compo-
sition de haies annuelles. Très décorative de par la forme de ses feuilles, ses cou-
leurs et ses gousses de fruits. Utilise aussi au jardin en extraits fermentés comme 
répulsif de nombreux insectes et rongeurs. Attention, graines très toxiques.

(Althea rosea L. - Malvacée). Plante vivace magnifique qui peut pousser dans des in-
terstices improbables, en apparence 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 resème facilement là où elle se plaît. Peut être difficile à 
cultiver si toutes les conditions ne sont pas réunies.

non dispo 
en 2020

(Rudbeckia L. - Astéracée). Tri-annuelle qui a tout pour plaire ! Floraison infatigable 
de grande fleurs de marguerite aux tons or et brun lumineux. Excellente fleur à cou-
per présente jusqu'aux gelées. Haut 60 cm à 1 m.
Semis sous abri en godet en mars ou direct en terre en avril et éclaircir à 30x30cm. 
Floraison de juil à oct (env. 1000 grn/g).

(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

non dispo 
en 2020

Plante ornementale aux grandes tiges d'environ 3m de haut, terminées par des épis 
floraux qui forment des panicules de graines, utilisés pour la fabrication de balais. 
Les graines de sorgho sont très appréciées des volailles. H 2 m à 2,5 m. Semis en 
plance d'avril à juin, en poquets distants de 40cm ou en lignes espacées de 80 cm. 
Éclaircir au besoin à +/- 10 cm. Butter lorsque les plants ont 15 à 20cm de haut (env 
60grn/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

(Nicotiana rustica L. - Solanacée). Grande plante annuelle pour fond de massif ou 
grande potée. Grandes fleurs jaunes en forme de trompette exhalant le soir un déli-
cieux parfum. Aime le soleil et un sol riche, frais et bien drainé. Semis en caissette 
d'avril à juin, Mettre en place après les dernières gelées à 45cm de distance. (env. 
800 grn/g)

(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. 

non dispo 
en 2020

(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

Grande plante avec plusieurs fleurs par pied. Fleurs simples aux couleurs 
d'automnes, 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)

non dispo 
en 2020

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 na-
ture 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)

non dispo 
en 2020

Variété rustique de tournesol population d'environ 1m de haut à grosse fleur jaune 
d'or et à coeur marron (20cm). La plupart des fleurs sont simples.  Très bonne cou-
verture de sol en usage d'engrais vert sur sol ingrat.

Plante vigoureuse, très aérienne. Se fleurs roses éclosent au-dessus du feuillage. 
Jolie également après  la floraison avec ses capsules qui peuvent servir à confec-
tionner des bouquets secs. Hauteur 100 cm. Floraison Juin à Août. Semer d'avril à 
juin en pleine terre

non dispo 
en 2020

(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
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0 0 0 comestible 

CASSEILLER  Mélange de cassissier et de groseillier épineux à végétation exubérante v 0 0 0

CASSEILLER Josta v PLANT comestible

CASSISSIER
v 0 0 0

CASSISSIER Andega
v PLANT comestible

CASSISSIER Black down
v PLANT

CASSISSIER Noir de Bourgogne
v PLANT comestible

CASSISSIER Tenah Belle plante, beaux fruits : absolument tout pour une belle et bonne récolte !!! v PLANT comestible

CASSISSIER Tsema v PLANT comestible

FRAISIER
v 0 0 0

FRAISIER Belle et bonne
v PLANT comestible

FRAISIER des Halles v PLANT comestible

FRAISIER Favette
v PLANT comestible

FRAISIER Gentonova

v PLANT comestible

FRAISIER Madame Moutot
v PLANT comestible

FRAMBOISIER  La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre linéaire) au soleil ou mi-ombre v 0 0 0

FRAMBOISIER Ante meridia Remontant précoce à essayer... beau fruit brillant. Rouge. v PLANT comestible

FRAMBOISIER Baron de Wavre Remontante à gros fruit très rouge, très tardive et d'excellente qualité !!!! v PLANT comestible

FRAMBOISIER Berberanza v PLANT comestible

FRAMBOISIER Biforza
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Blondie Non remontant. Vieux cultivar très vigoureux à beaux fruits jaunes. v PLANT comestible

FRAMBOISIER Bristol

v PLANT comestible

FRAMBOISIER Carmen Love
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Dame du lac Remontants aux fruits charnus au gout sucré puissant. v PLANT comestible

FRAMBOISIER Esperanza v PLANT comestible

FRAMBOISIER Eva 2 v PLANT comestible

FRAMBOISIER Fall gold
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Felicia v PLANT comestible

FRAMBOISIER Gradina

v PLANT comestible

FRAMBOISIER Heritage
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Lloyd George

v PLANT comestible

FRAMBOISIER Lulu la sucrée
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Norabelle Vigoureuse et précoce remontante à gros fruits jaune orangé très sucrés. v PLANT comestible

FRAMBOISIER Puyallup
v PLANT comestible

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

Plante  qui  mélange les genres : pousse comme un peuplier, fructifie comme un 
prunelier, donne des fruits qui n’ont ni le goût du cassis ni celui de la groseille…

 Planter vos cassissiers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil 
ou mi-ombre

Mûrit deux semaines après les plus précoces. Il buissonne, est résistant au ”blanc”, 
possède une nature forte, trapue et très productive. Excellente qualité de fruits et de 
feuilles.

Variété tardive, plus tolérant aux maladies que le Noir de Bourgogne, tout en étant 
presque aussi parfumé. A cultiver pour ses feuilles et ses fruits, de bonne saveur et 
abondants.

médicinale 
comestible 

Surtout reconnu pour son parfum prononcé, recherché des liquoristes et des parfu-
meurs… Demande à être planté à plusieurs, associé avec une autre variété pollinisa-
trice (toutes sont indiquées) pour avoir une récolte satisfaisante …

Variété précoce, autofertile, très productive, qui produit de belles grappes de baies 
de taille moyenne, de bonne qualité gustative.

 Plantation en situation ensoleillée, voire mi-ombre. Sol riche et bien drainé. À 30cm minimum sans enterrer le 
collet. 

Variété non remontante, mi-saison, rustique et vigoureuse. Fruit réguliers, rouges, 
bon goût, parfumé et sucré Fructification pendant 4 semaines entre mai et juillet

Variété non remontante, précoce. Fruit de taille moyenne à petite, très parfumés et 
peu sucrés à la saveur proche de la fraise des bois 

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 au rendement est constant. Cette variété est rustique. Très gros 
fruit conique, allongé, rouge brique. Chair ferme, juteuse très sucrée au goût de 
fraises de bois. Très bon rendement. Récolte de juillet aux gelées.Plant résistant 
dans une terre lourde.

Variété  ancienne, non remontante (Production fin juin à début juillet). Gros fruits très 
sucrés à la saveur authentique, qui ont une très bonne conversation. La bonne 
grosse fraise des vergers de grand-mère !

Gros fruit parfumé, ferme et sucré, très belle remontante précoce (fin Juillet), facile à 
palisser de par ses tiges fortes, un brillant avenir lui appartient !!!

Le fruit bien charnu et rouge ne craint pas la comparaison avec celui de la Meeker 
car plus acide, plus “relevé", comme possédé d’une saveur qui parfume la bouche 
plus longuement... Non remontante tardive.

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

Framboisier non remontant qui fructifie fin Juillet et qui règne sur l’été. Très beau fruit 
cônique au goût plus que parfait.

Variété ancienne non remontante, à gros fruit oblong de très bonne qualité. Réputée 
pour son adaptation aux régions alpestres.

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 à très beau fruit ovale, fort et gros, rouge clair,, délicatement 
parfumé... S'adapte au soleil de plein été

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 début 
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. Productive 
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.

Ancienne variété non remontante originaire du Béarn. Son nom vient du nom de la 
propriétaire du jardin où elle a été trouvée : Lulu et de sa principale qualité : sucrée.

Variété non remontante, Ancienne variété plus guère cultivée mais aux qualités tou-
jours reconnues : bonne production de gros fruits de grande qualité en plein été.
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FRAMBOISIER Royalty

v PLANT comestible

FRAMBOISIER September
v PLANT comestible

FRAMBOISIER Summit v PLANT comestible

FRAMBOISIER Tulameen
v PLANT comestible

GROSEILLER
0 0 0 0

Erde
v PLANT comestible

Junifer
v PLANT comestible

Red lake
v PLANT comestible

Rolan

v PLANT comestible

Rose de Champagne
v PLANT comestible

Rosetta
v PLANT comestible

Scoop
v PLANT comestible

blanc
Arbuste épineux. Fruit blanc/jaune et sucré à maturité mi juillet. Arbuste productif. v PLANT comestible

Hinnonmaki rouge
v PLANT comestible

rouge
Arbuste épineux, productif. Fruit rouge vif, légèrement acidulé, à maturité mi juillet. v PLANT comestible

MURIER La plantation s’effectue en terre riche, légère, drainante (5 plants par mettre linéaire) au soleil ou mi-ombre 0 0 0 0

MÛRES Black jet

v PLANT comestible

MYRTILLIER

0 0 0 0

MYRTILLIER Legacy

v PLANT comestible

MYRTILLIER Southland
v PLANT comestible

RHUBARBE

0 0 0

RHUBARBE Paragon v PLANT comestible

RHUBARBE Victoria
v 0,5 g comestible

VERVEINE Citronnelle

v PLANT

Variété non remontante,Par sa couleur pourpre, cette framboise est une exception. 
Elle possède des fruits d’un goût très particulier, adaptés aux confitures ou aux tartes 
plus qu’à la consommation en frais, bien qu’ils soient très appétissants : gros, joufflus 
et fournis en abondance. La vigueur de la plante est impressionnante

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.

Remontant. Variété vigoureuse, précoce et très productive. Jolis fruits arrondis, leur 
parfum et leur couleur  donnent envie de les consommer en frais 

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

 Planter vos groseillers à 0,80 à 1m de distance dans un sol profond et riche en matières organiques, au soleil 
ou mi-ombre

GROSEILLER À 
GRAPPES

On aurait pu l’appeler abondance !!! Grappes épaisses, forte production précoce de 
qualité… Ne peut décevoir si l’on prend grand soin d’elle (à éclaircir pour éviter 
qu’elle s’épuise vite)… Précoce, résistante aux chaleurs, convient au sud...

GROSEILLER À 
GRAPPES

Groseiller précoce 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

Vigueur et droiteur pour le port, besoin de froid hivernal pour produire en abondance 
de très belles grappes, fruits rouge moyen. N'y pensez pas pour les régions trop 
douces en hiver … Pour les autres, la grande majorité en fait, c'est parfait !

GROSEILLER À 
GRAPPES

belle plante vigoureuse à grappes moyennement fournies de jolies baies roses à 
grosse valeur mémorielle.

GROSEILLER À 
GRAPPES

Belles grappes de très jolis fruits rose foncé et ronds comme des billes ! Beauté ré-
servée aux gents de goût.

GROSEILLER À 
GRAPPES

Mêmes qualités que les rouge, mais son fruit presque translucide est plus doux, 
moins acidulé. Belles grappes bien fournies,  très appréciées des enfants.

GROSEILLER À MAQUE-
REAUX

GROSEILLER À MAQUE-
REAUX

Résistante aux maladies, fruit rouge abondant et grande vigueur... port dressée… 
Recommandée pour son adaptation aux plus dures conditions.

GROSEILLER À MAQUE-
REAUX

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...

Le myrtillier demande à être planté au soleil ou à la mi-ombre, de préférence en sol acide (PH optimun entre 4 
et 5,5). Si la terre de votre jardin ne convient pas, plantez votre arbuste dans un bac plus large que haut (par 
exemple 60 cm x 40 cm), dont le fond sera garni d'une épaisse couche de drainage (billes d'argile, gravier...), et 
que vous remplirez de terre de bruyère, complétée d'1/10 de compost ou de terreau 

(Vaccinium corymbosum) Une plante vigoureuse au buisson un peu étalé et qui perd 
rarement toutes ses feuilles en hiver ! Les belles baies bleues sont de taille moyenne 
à grosse, de très bonne qualité . Tant au niveau du goût, qu'a celui de cette bonne 
fermeté qui permet aux fruits de rester longtemps sur la branche avant de tomber à 
terre. 

(Vaccinium ashei) Expostition à mi ombre, voire à l'ombre en plaine. Supporte mieux 
la chaleur que Legacy. Arbuste de grande taille au  feuillage bleuté, maturité en août,

 (Rheum rhaponticum – caryophyllacée). Plante vivace dont les tiges se consomment cuites en compotes, 
tartes et confitures. Apprécie sols riches et profonds. 1) En godets en août- sept: garder sous abri l'hiver, repi-
quage en place en mars/avril exposition ensoleillée, à 1 m-1,50 m en tous sens. 1° récolte au printemps sui-
vant. 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 – 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
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  0 comestible 

ARROCHE rouge

a 1 g 0

ARROCHE verte

a 1 g 0

ARTICHAUT Imperial star

v 0,75 g 0

ASPERGE Mary washington

v 1 g 0

AUBERGINE

a 0 0 comestible 

AUBERGINE  Antigua
a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Apple green
a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Baguette a culture en pot

AUBERGINE  

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Beauté noire impériale

a 30 grn 0

AUBERGINE  Blanche Dourga

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Blanche ronde à œuf
a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Cima viola
a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Lao lavender a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Longue blanche d'Italie

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Melonga
a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Negra a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Orange de Turquie

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Ping tung longue a culture en pot

AUBERGINE  Pusa purple cluster

a 0

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

(Atriplex hortensis L. - Chenopodiacée). Annuelle. Tige de plus d'1m. Un des plus 
anciens 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, repi-
quer 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. (env 250 grn/g) 

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

Variété à forte croissance aux feuilles vert foncé et aux larges cardes blanches. Les 
inflorescences se forment la deuxième année et sont récoltées encore fermées. 
L'artichaut exige un sol perméable (racines profondes) et riche en nutriments. Pro-
tection conseillée pendant l'hiver. Semis de mars à juin. Mise en place en pleine 
terre à 50 x 75cm. Récolte aout septembre.

Plante vivace traditionnelle qui donne des pointes uniformes à la saveur très fine. Ne 
nécessite pas de buttage, cette plante à haut rendement produira pendant une quin-
zaine d'années. Première récolte la ° année.
Semer en février-mars ou en octobre, à 50 x 50 cm et à 3 cm de profondeur dans 
une terre riche, profonde, sablonneuse et bien drainée. Tenir humide mais sans ex-
cès. Fertilisation avant semis. Les griffes ainsi obtenues pourront être repiquées en 
place au mois de Mars de l’année suivante.

(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.  
(env 250grn/g)   

Variété à très beaux fruits ovale, original, volumineux, la peau est striée de violet sur 
fond blanc.

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

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

non dispo 
en 2020

Barbentane souche adaptée à 
des lieux plus frais et humides 
(hâtive de)

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, issue d’un 
travail de sélection favorisant son adaptation à des lieux plus frais et humides. Vio-
lette, longue de taille moyenne, très bon goût. Consommer en ratatouille, frites...très 
productive, 8 à 10 fruits par pied. Elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas 
très chaud.

Barbentane souche pour le sec 
et le chaud (hâtive de)

Variété traditionnelle française originaire de Provence. Plante rustique, résiste bien à 
la sécheresse. Taille moyenne, très bon goût. Consommer en ratatouille, frites...très 
productive, 8 à 10 fruits par pied. Préfère les régions à climat chaud et sec.

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 conser-
ver en cellier une partie de l'hiver. Les plus gros peuvent dépasser 2kg.

Variété à fruits allongés, blancs, à chair très fine et au goût moins fort que les varié-
tés à peau violette. Très productive, précoce et assez rustique. Cette souche germe 
entre 15 et 20°c. Nécessite moins de chaleur que la plupart des autres variétés 
d’aubergines. Adapté à l'altitude. Récolter le fruit avant qu'il ne commence à jaunir.

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

Variété d'aubergine très précoce à fruits allongés violets. Plantes à fort développe-
ment. Gros fruits et grosse production, y compris en plein champ et climat plutôt « -
frais ».

Variété à petits fruits ronds allant du blanc au violet foncé. Très bonne saveur et dé-
corative. Adapté à l'altitude, aux saisons courtes

Variété à gros fruits allongés, blanc, à chair très fine et au goût moins fort que les va-
riétés à peau violette. Très productive et assez rustique, mais plus tardive et de-
mande plus de chaleur que la variété Dourga. Récolter le fruit avant qu'il ne com-
mence à jaunir. A consommer en ratatouille, beignets…

Variété précoce de sélection Sativa. Les fruits élancés violet intense brillant at-
teignent 22 – 25 cm de long et env. 8 cm de diamètre.

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

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

Variété à longs fruits fins (20 à 30 cm) violet clair, productive et l'une des plus pré-
coces. Adapté à l’altitude

non dispo 
en 2020

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. Ressemble à 
Slim Jim, mais saveur et texture différente. Plante précoce, productive et très décora-
tive.

non dispo 
en 2020
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AUBERGINE  Red egg a 30 grn 0

AUBERGINE  Ronde de Valence a 30 grn 0

AUBERGINE  Rosa bianca
a 30 grn 0

AUBERGINE  Skoutari Variété à gros fruits ovoïdes violets rayés de blanc, bonne production, saveur douce. a 30 grn 0

AUBERGINE  Slim Jim

a 30 grn culture en pot

AUBERGINE  Striped toga
a 30 grn 0

AUBERGINE  Thaï longue verte
a 30 grn 0

AUBERGINE  Violette de Florence a 30 grn 0

AUBERGINE  Violette de Toulouse a 30 grn culture en pot

BETTERAVE
b  0

BETTERAVE blanche albina vereduna

b 5 g 0

BETTERAVE de Chioggia

b 5 g 0

BETTERAVE de Détroit b 0

BETTERAVE Fourragère Guldaeno

b 0

BETTERAVE Gesche
b 5 g 0

BETTERAVE Jaune (Golden)

b 5 g 0

BETTERAVE Noire plate d'Egypte b 5 g 0

BETTERAVE Rouge  longue cylindra
b 5 g 0

BETTERAVE Rouge Crapaudine
b 5 g 0

BETTERAVE Rouge globe Janis

b 5 g 0

BETTERAVE Rouge Globe Robuschka

b 5 g 0

CARDON des roches qui dansent

v 2 g comestible 

CARDON Epineux de Plainpalais
v 2 g comestible 

CARDON Plein blanc inerme 

v 2 g comestible 

CARDON Vert de Vaulx en Velin

v 2 g comestible 

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

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

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

Variété très décorative d'aubergine « grappe » à petits fruits allongés violet clair, au 
goût très fin, regroupés en bouquets de 6 fruits minimum. Plantes de 50 à 80 cm de 
hauteur. Feuillage violet foncé. Est aussi intéressante en climat frais du fait de sa 
précocité.

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.

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.

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

Variété précoce et productive produisant des fruits d'un violet éclatant, longs (20-22 
cm), cylindriques, à chair blanche et savoureuse. Exigeante en chaleur

(Beta vulgaris L. – Chenopodiacées). plante cultivée pour sa racine charnue utilisée comme légume. Semis 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). (env 60glom/g)

comestible 
culture en pot

Variété traditionnelle à racine légèrement allongée et chair bien blanche; feuillage 
vert comestible. Demi-précoce. Excellente qualité gustative, meilleure quand elle est 
jeune. Elle est plus intéressante cuite (ou au moins décrudie) que crue. 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.  Les premiers semis sont destinés à la 
récolte d'été automne. Les derniers à la conservation hivernale.

non dispo 
en 2020

Racine volumineuse (jusqu'à 1 kg), à croissance rapide. Rustique et productive, 
'excellente conservation en terre. Bon taux de matière sèche et de sucre. Résiste 
bien au gel. Arrachage facile. Riche en sels minéraux, c'est la gourmandise des la-
pins, chevaux, vaches etc... Permet également un bon  travail du sol

non dispo 
en 2020

Betterave ronde à peau lisse de couleur rouge foncé. Feuillage assez vigoureux dont 
les fanes sont finement insérées sur le bulbe. Se conserve très bien. Saveur douce 
et agréable.

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

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. 

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

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.

Les betteraves sont rondes à ovoïdes. Particulièrement adapté au
marché du frais et à la mise en botte grâce à sa maturité précoce, sa belle forme, sa 
peau lisse. Bonnes propriétés de conservation. Saveur particulièrement douce donc 
idéale en crudités.

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).

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

(Cynara cardunculus L. - Asteracée). Vivace. On consomme les côtes des feuilles 
l’hiver après blanchiment (obtenu en entourant les cardes de papier). Plante impo-
sante très décorative quand elle fleurit.

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

(Cynara cardunculus L. - Astéracée). Vivace.  Cardon à cotes fines vert franc. On 
consomme les côtes des feuilles l’hiver après blanchiment (obtenu en entourant les 
cardes de papier). Plante imposante très décorative quand elle fleurit. Résiste bien 
au froid. Côtes fines vert franc. Bonne résistance au froid et très bonne aptitude à la 
conservation. 
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CAROTTE
b  0

CAROTTE Amsterdam

b 1,75 g 0

CAROTTE Bellot rouge courte hative

b 0

CAROTTE Blanche de Küttingen

b 1,75 g 0

CAROTTE blanche des Vosges

b 1 17 0

CAROTTE de Carentan

b 1,75 g 0

CAROTTE de Chantenay à cœur rouge

b 1,75 g 0

CAROTTE de Colmar à coeur rouge 2

b 1,75 g 0

CAROTTE de Luc
b 1,75 g 0

CAROTTE Gniff

b 1,75 g 0

CAROTTE Jaune obtuse du Doubs

b 1,75 g 0

CAROTTE Marché de Paris 3

b 1,75 g 0

CAROTTE Nantaise améliorée 2

b 0

CAROTTE Nantaise améliorée race Fynn

b 1,75 g 0

CAROTTE Nantaise améliorée race Milan

b 1,75 g 0

CAROTTE Nantaise améliorée race Narôme

b 1,75 g 0

(Daucus Carota L. – Apiacée) Plante herbacée bisannuelle, largement cultivée pour sa racine pivotante char-
nue, comestible. Il existe une grande diversité de formes et de couleurs de carottes. (env 850grn/g)

comestible 
culture en pot 

Variété très hâtive au feuillage relevé et court. Attache foliaire solide qui convient au 
bottelage. Racines oranges longues et fines. Pour culture primeur sous-abri et pré-
coce plein Champ. Semis de février à mai, clair en lignes distantes de 30cm à partir 
de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poi-
reaux entre rangs.

Variété traditionnelle, aujourd'hui radiée du catalogue officiel, précoce et d'excellente 
saveur. Racine triangulaire (10/12cm long x 4/5 cm large au collet). Semer pas trop 
tôt au printemps ou en été pour récolte d'automne
Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. 
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

non dispo 
en 2020

Variété traditionnelle suisse. Racine demi longue, blanche, pointue. Variété rustique 
et vigoureuse, à croissance lente, de bonne conservation. Semer jusqu’à fin juin et 
éclaircir suffisamment. Chair peu sucrée, au goût prononcé de carotte. C’est plutôt 
une carotte à cuire.
Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. 
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Variété ancienne à racine triangulaire, blanche, à chair blanc crème, bien enterrée, 
résistant bien au froid. Variété rustique et vigoureuse, potagère quand elle est jeune, 
plutôt à cuire. 
Semis clair en lignes distantes de 30 à 40cm à partir de mi mars jusqu'à fin juin. 
Éclaircir à 4/5cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre 
rangs. Récolte en octobre novembre. Conservation en cave jusqu'en mars

Variété ancienne précoce  longue  mince et bien colorée. Sans coeur. Feuillage ré-
duit. Convient bien pour culture sous abri au printemps ou à l’automne (semer un 
peu plus dense). Peut se récolter jeune (en bottes). Bonne conservation
Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. 
Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Racine conique presque triangulaire très colorée. Feuillage volumineux. Cette variété 
ancienne est très rustique et convient bien entre autres aux sols pierreux car vu sa 
forme elle fourche moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (pot 
au feu). Plutôt pour récolte d’automne
Semis clair en lignes distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/8cm. Associer 
avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Variété ”tout terrain” pour la conservation, mais pouvant se semer au printemps. 
Réussit même en sols difficiles, forme des racines volumineuses ayant beaucoup de 
goût. Stockage en silo. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - 
avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre 
rangs.

Variété originaire de Luc en Diois. Racine orange, courte, conique qui ne forme pas 
de coeur ce qui la rend très agréable à manger. Précoce, productive et de bonne 
conservation.

Carotte de conservation à croissance lente, originaire du Tessin. Longue et conique, 
sa racine est violette à l'extérieur, blanche à l'intérieure, très décorative. Sensible 
dans des sols trop humides. La couleur s'estompe à la cuisson. Semis clair en lignes 
distantes de 30cm à partir de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et 
coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Très vieille variété aux racines jaunes, volumineuses et sucrées. Excellente fourra-
gère (Convient bien aux jeunes animaux et aux lapins), elle peut aussi être consom-
mée avantageusement par l’homme. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir 
de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poi-
reaux entre rangs.

Variété traditionnelle. La plus précoce et la meilleure des carottes. Racine ronde 
comme un gros radis (3-4cm diamètre) à croissance rapide. A consommer sans 
éplucher. Chair savoureuse, sucrée, goût de miel. Semis à partir de fin fév sous abri 
froid et début mars plein champ. Semis clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 
5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

Variété classique. Racine longue juteuse bien colorée. Se conserve bien en cave 
l’hiver. (Déméter). Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - avril. 
Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre 
rangs.

non dispo 
en 2020

Variété de carottes précoces (mais plus tardive de 10 à 15 jours que la race Milan) à 
racine longue  et cylindrique . Peu de feuillage, saveur délicate, texture croquante. 
La racine est de couleur uniforme, sans coeur. Belle apparence, se conserve 
jusqu'en février. Peut servir soit en bottes si semis au printemps ou en primeur si 
semis en juillet ou aout. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - 
avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre 
rangs.

Variété de carottes précoces (90 à 100 jours) à racine demi-longue  cylindrique . 
Peut être forcée sous serre. Peut servir soit en bottes si semis au printemps ou en 
primeur si semis en juillet ou aout. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir 
de mars - avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poi-
reaux entre rangs.

variété précoce de type nantaise (durée de culture : 90 jours environ) sélectionnée 
en biodynamie par A. Zschunke en Suisse pour sa valeur alimentaire et gustative. 
Saveur très appréciée (Sat. Demeter). A la fois bonne capacité de conservation et 
excellente en primeur. Semis clair en lignes distantes de 30cm à partir de mars - 
avril. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux entre 
rangs.



Jardin'enVie SCOP - artisan semencier Liste semences & plants 2020 page 18 / 44

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
ur

ée
 v

ie

un
ité Caractéristique

Q
té

 /
 s

a-
ch

et

CAROTTE Oxhella

b 1,75 g 0

CAROTTE Robila

b 1,75 g 0

CAROTTE Rodelika

b 1,75 g 0

CAROTTE Rouge sang (violette)

b 1,75 g 0

CAROTTE Solvita
b 1,75 g 0

CAROTTE Tilques à pétioles violet

b 1,75 g 0

CAROTTE Touchon

b 1,75 g 0

CÉLERI À COUPER à jets fins de Huÿ

b 0,25 g

CELERI BRANCHE A cote vert d'Elne

b 0,25 g comestible 

CELERI BRANCHE Violet de Tours
b 0,25 g

CÉLERI BRANCHE Plein Blanc Pascal

b

CELERI-RAVE Monarch

b 0,25 g

CERFEUIL Tubéreux

a 1 g

CHICORÉE

b  0

Grumolo verde

b 0,5 g 0

Pain de sucre

b 0,8 g 0

b 0,8 g 0

Rouge de Trévise Pintone TT

b 0,5 g 0

Sélection biodynamique allemande amélioration d'une variété traditionnelle 
anglaise : coeur de boeuf. Rouge, courte, hâtive. Racines triangulaire, 12-16cm. Sa-
veur agréable, aromatique et sucrée. Semis de printemps ou d'automne (récolte 2,8 
mois plus tard) clair en lignes distantes de 30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec 
radis et coriandre sur le rang et poireaux entre rangs.

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

Racine conique très colorée rouge goût très agréable et très sucré. Variété semi-tar-
dive. Pour récolte en fin d’été automne et conservation tout l’hiver en cave. 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 clair en lignes 
distantes de 30cm d'avril à juin. Éclaircir à 5/7cm. Associer avec radis et coriandre 
sur le rang et poireaux entre rangs.

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

Carotte vigoureuse pour la transformation et à haut rendement. Forme conique. 
Croissance très rapide en début de culture, feuillage très sain et vigoureux. Saveur 
de carotte sucrée et très parfumée.

La variété originale de Tilques, dans le Nord de la France (62). Variété cylindro-co-
nique, de très fort développement (on retrouve aussi sa trace sous le nom de 
"géante de Tilques"), la base de ses feuilles est violacée mais le reste de ses hautes 
fanes est vert. Excellente conservation.

Variété du début du 20° siècle. Racine cylindrique, un peu plus fine que nantaise et 
un peu plus précoce. Plutôt pour terres légères. Semis clair en lignes distantes de 
30cm. Éclaircir à 5/8cm. Associer avec radis et coriandre sur le rang et poireaux 
entre rangs.

(Apium graveolens L. Apiacée).Vivace. Intermédiaire entre le persil et le céleri à 
côte. Pour crudités ou potages se conserve très bien en pot haché avec un peu 
d’huile et 10 % de sel. Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - 
avril). Repiquer en mai-juin en terre riche à 50 x 50 cm. (env 2500grn/g)

comestible 
culture en pot

(Apium graveolens L. Apiacée). Variété demi-précoce, rustique et productive. 
Feuillage vert franc. Côtes rondes, très charnues, parfaitement lisses et d’excellente 
qualité. Variété classique appréciée dans le midi.
Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré 
germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre 
riche à 0.50 x 0.50 m. (env 2500grn/g)

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

comestible 
culture en pot

(Apium graveolens L. Apiacée). Récolte fin oct/début novembre. On peut conserver 
les pieds entiers en cave, où ils blanchiront.
Semis précoce en pépinière en caissette au chaud (fév - avril). On peut faire pré 
germer 1 semaine entre 2 papiers humides. Repiquer en mai-juin en P.T. en terre 
riche à 0.50 x 0.50 m. (env 2500grn/g)

non dispo 
en 2020

comestible 
culture en pot

(Apium graveolens L. Apiacée).Variété maraîchère. Racine bien ronde à chair 
blanche. Récolte fin oct/début novembre. Conservation en silo ou en cave, de préfé-
rence dans du sable. Semis précoce 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. (env 2500grn/g)

comestible 
culture en pot

(Anthriscus cerefolium L. - Apiacée) Annuelle. Légume oublié, à redécouvrir. A se-
mer entre octobre et février. A besoin d'un sol froid pour germer, après une gelé, 
cela lu convient bien. Racine conique, tendre et délicatement parfumée. Goût de 
noix.  Se plait à mi-ombre dans une terre suffisamment riche et fraîche. Légume ou-
blié à redécouvrir. Pour crudités, purées,  potages, omelettes... Semis en mars-avril 
ou sept. (env 450 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Cichorium intybus L. - 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, médicinale. Les sé-
lections ont permis la création de différents types : endives, frisées, italiennes (chiogga, Verone...), à larges 
feuilles (pain de sucre...) et scarole. (env 800 grn/g)

comestible 
culture en pot

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété italienne très ancienne et rustique, appré-
ciée 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. Éclair-
cir à 25-30cm.

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

(Cichorium intybus L. - asteracée) Forme des chicons énormes, croquants, de sa-
veur légèrement amère. Récolter les chicons avant les premières gelées, enlever les 
feuilles abîmées, et les placer debout dans un endroit sec et à l’abri du gel. Ils blan-
chissent, et peuvent se conserver jusqu’en mars. Semis juin - juil en place ou en pé-
pinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

Palla Rossa 2 ou Rossa di 
Chiogga 2

(Cichorium intybus L. - asteracée) 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 ner-
vures blanches.

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété population de type Trévise. D'un rouge 
foncé aux nervures blanches prononcées, ses feuilles sont oblongues.Les têtes 
compactes, ressemble à petit ballon de rugby. Compter 100 à 110 jours après la 
plantation pour récolter. Se conservent très bien une fois récoltées. Tolère de faible 
gelée. Ne passe passe pas aussi bien l'hiver que la chicorée de Véronne. . Semis de 
juin à août en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-
30cm. Récolte de octobre à décembre.
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Rouge de Vérone

b 0,8 g 0

CHICORÉE ENDIVE De Bruxelles race Dura

b 0,5 g 0

CHICORÉE ENDIVE demi hâtive de Hollande

b 0

CHICORÉE ENDIVE demi hâtive de Maline

b 0

CHICORÉE FRISÉE de Ruffec

b 0

CHICORÉE FRISÉE Fine de Louviers

b 0,8 g 0

CHICORÉE Frisée Grosse Panacalière
b 0

CHICORÉE Frisée Grosse pommant seule

b 0

CHICORÉE FRISÉE Wallonne

b 0,8 g 0

CHICORÉE SCAROLE en cornet d'Anjou

b 0,8 g 0

CHICORÉE SCAROLE Géante maraîchère

b 0,8 g 0

CHOU

b  0 comestible 

CHOU BROCOLI à jets verts Calabrais

b 0,75 g culture en pot

CHOU BROCOLI Calinaro

b 0

CHOU BROCOLI branchu à jets pourpres

b 0,75 g 0

CHOU BROCOLI Coastal

b 0,25 g 0

CHOU BROCOLI Natalino

b 0 0

CHICORÉE A LARGES 
FEUILLES

(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété ancienne qui forme de grandes feuilles 
qu’il faut couper en fin d’été ; elle repousse alors en formant une petite pomme ser-
rée rouge et blanche. Le froid et les gelées enlèvent l’amertume des feuilles et leur 
donnent un goût très agréable. Très résistante au froid. Semis de juin à août en 
place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm. Récolte 
de déc. à mars

(Cichorium intybus L. - asteracée)  Sélection maraîchère Sativa de très bonne sa-
veur. Récolte en automne. Habiller les racines. Forçage de déc à mars. Placer les 
racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d’au moins 
20 cm de sable de terre ou de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une tempé-
rature régulière de 12 à 18° l’idéal étant d’avoir un sol un peu plus chaud que l’air. 
Semis V-VI. Eclaircir à 12 cm.

(Cichorium intybus L. - asteracée)  Variété traditionnelle rustique dont la racine peut 
être plantée avec ou sans couverture du sol. Pour retrouver l’authentique saveur des 
endives. Semis mai-juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte 
dans une tranchée (ou une caisse) et couvrir d’au moins 20 cm de sable  de terre ou 
de tourbe. Arroser pour tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18°  
l’idéal étant d’avoir un sol un peu plus chaud que l’air (par exemple  sous serre).

non dispo 
en 2020

(Cichorium intybus L. - asteracée)  Variété traditionnelle belge non hybride qui forme 
des endives denses, volumineuses, plutôt allongées, même par température basse. 
Le forçage se fait par couverture de terre, mais peut aussi se faire en cave, sans 
couverture. Saveur authentique, loin de la fadeur des variétés hybrides. Semis mai-
juin. Eclaircir à 12 cm. Placer les racines en cave côte à côte dans une tranchée (ou 
une caisse) et couvrir d’au moins 20 cm de sable  de terre ou de tourbe. Arroser pour 
tasser la terre. Il faut une température régulière de 12 à 18°  l’idéal étant d’avoir un 
sol un peu plus chaud que l’air (par exemple  sous serre).

non dispo 
en 2020

(Cichorium intybus L. - asteracée) Belle variété charentaise à tort délaissée actuel-
lement. Coeur bien fourni  feuillage blond très finement divisé. Variété rustique résis-
tant bien au froid. On récolte soit les jeunes feuilles tendres durant l’été et l’automne, 
soit les pommes au printemps suivant. Excellente avec des noix  du fromage... 
Semis direct de avril à aout en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

non dispo 
en 2020

(Cichorium intybus L. - asteracée) Belle chicorée qui produit des rosettes bien ser-
rées, pleines et bombées. Les feuilles étroites et régulières, comme ciselées, 
donnent un cœur plein. Semis de mi juil à début aout, en place ou en pépinière, en 
rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

(Cichorium intybus L. - asteracée) Variété fortement frisée à croissance vigoureuse. 
Relativement robuste.  Semis de mi juil à début aout, en place ou en pépinière, en 
rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

non dispo 
en 2020

(Cichorium intybus L. - asteracée) Chisorée aux feuilles finement ciselées. Forme 
une rosette serrée, compacte et lourde. Sa pomme est moyenne et  facile à blanchir. 
Très bonne saveur. A récolter de préférence en fin d'été et automne.  Semis de mi 
juil à début aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 
25-30cm.

non dispo 
en 2020

(Cichorium intybus L. - asteracée)  vigoureuse  volumineuse ; la plus rustique des 
chicorées frisées. Pour récolte d’automne et d’hiver. Résiste sans couverture aux 
premières gelées ; par la suite couvrir de feuilles mortes ou de voile non tissé. Coeur 
serré qui blanchit facilement ; feuilles découpées et peu frisées. Semis de mi juil à 
début aout, en place ou en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-
30cm.

(Cichorium intybus L. - asteracée) Bien adaptée aux cultures d'automne, cette varié-
té 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 croquante. Semis de mi juil à début aout, en place ou 
en pépinière, en rangs espacés de 40-50cm. Eclaircir à 25-30cm.

(Cichorium intybus L. - asteracée)  Belle pomme bien blonde, volumineuse et dense. 
Feuillage dressé, coeur fourni blanchissant facilement. Supporte bien les premières 
gelées. Pour récolte automne et début hiver en zone nord,  tout l’hiver dans le midi.  
Semis de mi-juil à mi-août, fin août dans le sud, en rangs espacés de 40-50cm. 
Eclaircir à 25-30cm.

(Brassica oleracea L. – Brassicacée) La sélection multimillénaire de cette famille a donné lieu à de nombreuses 
variétés. Plante bisannuelle originaire du sud ouest de l'Europe. Il peut être démarré à l'abri ou semé directe-
ment 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. (env 300grn/g)

Variété population à pomme relative grosse. Environ 350g, d'un vert foncé soutenu 
et d'excellente saveur. Croissance rapide. Peut être récolté en 50 jours après planta-
tion. A récolter à l'automne. Semis en juillet

non dispo 
en 2020

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

Variété traditionnelle de brocoli. La tête centrale peut être récoltée à partir d’août. 
Des jets latéraux se forment ensuite jusqu’en automne. La culture de brocoli
est plus facile que celle du chou-fleur. Semis sous abri dès février et en plein champ 
d’avril à juin. Récolte de mai à octobre

non 
dis-
po 
en 

202
0



Jardin'enVie SCOP - artisan semencier Liste semences & plants 2020 page 20 / 44

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
ur

ée
 v

ie

un
ité Caractéristique

Q
té

 /
 s

a-
ch

et

CHOU CABUS Blanc de Brunswick

b 0,75 g 0

CHOU CABUS Blanc de Thurner

b 1 g 0

CHOU CABUS Blanc Dowinda

b 0,75 g 0

CHOU CABUS Coeur de boeuf des vertus

b 0,5 g 0

CHOU CABUS De Vaugirard

b 0,75 g 0

CHOU CABUS Filderkraut

b 0,3 g 0

CHOU CABUS Pointu de Chateaurenard

b 0,75 g 0

CHOU DE BRUXELLES De Rosny

b 0,75 g 0

CHOU DE BRUXELLES Rubine b 0,25 g 0

CHOU DE CHINE Granaat

b 0,75 g culture en pot

CHOU DE CHINE Sélection
b 0,75 g 0

CHOU DE MILAN de Lorient

b 0,75 g culture en pot

CHOU DE MILAN de Pontoise

b 0,75 g 0

CHOU FLEUR Neckarperle

b 0,25 g 0

CHOU FLEUR Odyseus

b 0,25 g 0

CHOU FLEUR Romanesco

b 0,3 g culture en pot

CHOU FLEUR Tardif d'Angers

b 0,3 g 0

CHOU FOURRAGER Cavalier rouge

b 1 g 0

Choux tardif d'été et d'automne à grosse pomme large et plate, au feuillage d’un 
beau vert franc. Belle variété vigoureuse du 19e siècle, à pied court, résistante au 
froid, appréciée pour la choucroute. Variété originaire du Nord de l'Allemagne. A se-
mer d'avril à juillet. Peut être cultivée au sud de la France en reculant la date de se-
mis.

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. ( env 350grn/g)

Variété population sélectionnée en biodynamie. Chou cabus à pomme verticale plus 
ou moins ovale, ferme et bien fermée, tige interne courte. Bonne croissance et bon 
rendement. Bonne conservation. Semis mars à mai en pépinière. Plantation d'avril à 
juin à 50 x 70cm. Récolte de septembre à février selon date de semis.. (env 350grn/
g)

(= Moyen de la halle) : variété blanche ancienne  hâtive pour semis d’automne pour 
récolte au printemps ou de printemps pour 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. (env 300grn/g)

Variété blanche ancienne radiée du catalogue officiel en 2004. Très résistante au 
froid.  Petite pomme (15-20 cm) ronde très dure à feuillage externe très violacé 
presque comme un chou rouge. L’intérieur de la pomme est jaune clair tendre et su-
cré. 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. (env 300grn/g)

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

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

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. (env 350grn/g)

Ancienne variété de chou de Bruxelles aux petits choux rouges. Croissante lente. 
Semer dès février et jusqu’en avril pour une récolte en hiver

Cousin oriental du chou, il n’a pas de tige. Il forme une rosette de nombreuses 
feuilles serrées en pomme allongée. On le sème généralement au cœur de l’été. Il 
ne supporte pas le manque d’eau dans le sol. Il réclame un sol riche. Variété semi-
précoce à croissance rapide. Semer en pépinière de la mi-juillet à début août en 
pleine terre ou en motte. Planter 3 semaines à un mois plus tard, quand le plant a 15 
cm de haut, à 40 x 30 cm environ. (env 350grn/g)

Chou chinois qui forme une tête compacte et serrée de 0.8 à 1.3 kg. La durée de vé-
gétation est de 80-90 jours etde ce fait, un semis début août est encore possible. De 
très bonne conservation.

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. Semis en pépinière en avril-mai. Mettre en place quand le plant 
a 4-5 feuilles. Butter. Récolte pour la fin de l’été et pour l’automne (env 300grn/g)

Tardif d’hiver. Pomme large et volumineuse, gaufrée et violacée (anthocyanée). Ré-
siste très bien aux rigueurs de l'hiver. Réputée pour sa saveur et sa très bonne 
conservation. Semis en pépinière en mai-juillet. Mettre en place quand le plant a 4-5 
feuilles. Butter. Récolte en automne et hiver (env 300grn/g)

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

Variété précoce au développement rapide. Pomme très blanche, dense, sans colora-
tion anthocyanée. Très bonne saveur. Adaptée à la culture précoce sous tunnel, aux 
premières plantations en pleine terre et à la culture pour l'automne. A forcer en jan-
vier février ou à semer en au coeru de l'été (juillet-aout) dans le sud de la France.-
Maintenance Kultusaat

Ce chou ressemble au brocoli par sa couleur vert pâle et au chou-fleur par sa forme 
compacte, mais il est constitué d’un ensemble de mini-bouquets spiralés particuliè-
rement décoratif. C’est un met délicat. Il se déguste avant tout cru (goût de noisette), 
sinon cuit, détaché en mini-bouquets ou entier. Il est moins riche en souffre que les 
autres choux fleurs et il est donc plus digeste.
Semis de mai à fin juin pour récolte à partir de l'automne. (env 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. (env 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)
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CHOU FOURRAGER Cavalier vert

b 1 g 0

Rouge

b 1 g 0

Vert du grand Nord

b 0,75 g 0

Westlandse Winter

b 1 g 0

CHOU PALMIER Noir de Toscane

b 1 g culture en pot

CHOU RAVE Azur-Star

b 0,3 g 0

CHOU RAVE Blaril

b 0,5 17 culture en pot

CHOU RAVE Lanro

b 0,3 g 0

CHOU RAVE Superschmelz

b 0,5 g culture en pot

CHOU ROUGE Amarant
b 0,3 g 0

CHOU ROUGE Granat

b 0,75 g 0

CHOU ROUGE Rodynda

b 0,3 g 0

CHOU ROUGE Tardif de Langedijk

b 0

CLAYTONE de Cuba

a 0,25 g comestible 

CONCOMBRE
a  0 comestible 

CONCOMBRE Arménien (serpent scuro)

a 0,75 g 0

CONCOMBRE Chinese Yellow

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Citron (Lemon)

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE demi long Blanc de Paris a 0,75 g 0

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. (env 
300grn/g)

CHOU FRISÉ (KALE en 
anglais)

Chou frisé aux grandes feuilles, grossièrement frisées. Se développe un peu plus 
lentement que d'autres variétés de chou frisé.  Récolte tout l'hiver de bas en haut au 
fur et à mesure des besoins. Semis en mai-juin en pépinière. Mettre en place quand 
le plant a 4-5 feuilles. Butter. (env 300 grn/g)

CHOU FRISÉ (KALE en 
anglais)

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. (env 300grn/g)

CHOU FRISÉ (KALE en 
anglais)

Variété tardive demi naine d'environ 70 cm de haut. Plante vigoureuse et robuste au 
feuillage ondulé bleu-vert. Légume oublié à redécouvrir. A consommer cru ou cuit. 
Saveur agréable et prononcée. Ses feuilles se récoltent tout l’hiver sur pied.  At-
tendre qu’elles aient pris une gelée pour les consommer; plus il gèle, plus elles sont 
tendres et savoureuses. Rendement élevé. Semis de mai à juin en pépinière. 
Jusqu'en juin-juillet en régions chaude. Mettre en place quand le plant a 4 ou 5 
feuilles. (env 300grn/g)

Plante demi-naine, très décorative avec ses longues feuilles entières, vert foncé 
presque noires. Excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli. Semis de mai à 
juillet en pépinière. Mettre en place un mois plus tard, quand le plant a 4-5 feuilles à 
70 x 70cm. Butter.

Variété très hâtive, bleu-violet. Pour la culture sous serre mais aussi en plein champ. 
Raves tendres, de forme légèrement aplatie, résistante à la montaison. Semis de juin 
à juillet en pleine terre pour récolte de sept à nov. Plantation 0.40x0.40 m. (300grn/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 nov. Plan-
tation 0.40x0.40 m. (env 300 grn/g) 

Légume mal connu en France. Culture délicate (bonne fumure croissance régulière) 
pour obtenir de petites pommes blanches (épaississement de la tige) très tendres. 
Récolter jeune  de la taille d’une orange maxi. Excellent cru (râpé) ou cuit. Semis 
mars à mai. Plantation 0.40 x 0.40 m (env 300 grn/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 (env 300 grn/g) 

Un chou rouge très précoce de bonne saveur. Pomme petite à moyenne, dense. 
Peut être récolté durant l'été même en région chaude. Semer en pépinière de février 
à mai

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

Variété semi-tardive adaptée aux régions fraîches (semer tôt en mars avril), comme 
aux régions chaudes à condition de semer plus tard (mai-juillet). Pomme ovale et 
dense, rouge foncé. Très bonne qualité gustative. Se conserve bien même coupé. 
Très homogène. Sélectionnée par un maraîcher biodynamiste allemand.  et repiquer 
en terre bien fumée à 60 x 60cm. Récolte à l'automne (env 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 quand le plant a 4-5 
feuilles. Butter et pailler au bout d'un mois. Eviter les excès d'azote et les fumures 
récentes pour que les pommes restent dures. (env 300 grn/g) 

non dispo 
en 2020

(Claytonia perfoliata L. – Portulacacée) Plante basse étalée au feuillage charnu et 
tendre pour salade ou à cuire comme l’épinard. Elle fournit une salade abondante et 
fraîche tout l’hiver et jusqu'au début du printemps. Semis clair et faiblement recou-
vert 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.. (env 2200 grn/g)

(Cucumis sativus L. – 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 L.) Appartient en fait à l’espèce melon. Il produit des fruits minces, 
vert foncé, longs de 30 à 50 cm et dont la saveur est très fine quand ils sont jeunes. 
On les consomme en rondelles crues ou cuites. On peut aussi les confire au vi-
naigre. Sa culture demande une terre riche avec apport de compost à chaque pied et 
beaucoup de chaleur. Possible de le faire grimper. (env 30grn/g)

Cette variété produit des fruits de 25 cm de longueur qui sont verts quand immatures 
et prennent une très belle couleur jaune-orange à maturité. La chair est douce, déli-
cieuse et croquante comme une pomme. C’est une très ancienne variété originaire 
de Chine. Semis sous abri en mars, repiquage en avril, ou semis direct en pleine 
terre lorsque le sol est réchauffé. Récolte de juil à octobre (env 30grn/g)

Plante coureuse. Petit concombre très doux, rafraîchissant,  aucune amertume, très 
apprécié des enfants. Fruit presque rond. Semis en avril sous abri en godet, planta-
tion mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écarte-
ment. Possible de le faire grimper.  (env 30grn/g)

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



Jardin'enVie SCOP - artisan semencier Liste semences & plants 2020 page 22 / 44

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
ur

ée
 v

ie

un
ité Caractéristique

Q
té

 /
 s

a-
ch

et

CONCOMBRE Empereur Alexandre

a 0,75 g 0

CONCOMBRE Kiwano (Africain)

a 0,5 g 0

CONCOMBRE Kiwano sauvage

a 0

CONCOMBRE le Généreux

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Marketer

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Marketmore

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Muncher

a 0,75 g 0

CONCOMBRE Persika

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Rollison's Telegraph

a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Talamanca a 0,75 g culture en pot

CONCOMBRE Tanja

a 0,75 g 0

CONCOMBRE Vert long maraicher

a 0,75 g culture en pot

CORNICHON Vert petit de Paris

a 0,75 g  culture en pot

COURGE

a  0 comestible 

COURGE Barbarine ou Gigérine

a 12 grn 0

COURGE Bleue de Hongrie
a 12 grn 0

COURGE Buttercup
a 12 grn culture en pot

COURGE Butternut

a 12 grn culture en pot

COURGE Calebasse snake speckled

a 0

COURGE Cushaw White

a 12 grn 0

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

(Cucumis metulifer). Fruit ovale hérissé de pointes. Sa chair rappelle celle du fruit de 
la passion. Saveur acidulée (banane verte). Se conserve à température ambiante 
(pas de frigo). Semis sous abri en mars, repiquage en avril. Récolte de juil à sept 
lorsque le fruit est orange. (env. 30 grn/g)

(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)

non dispo 
en 2020

Variété ancienne, rustique et productive aux fruits demi longs vert foncé et très rare-
ment 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 (env 30grn/g)

Fruit vert clair, demi-long, précoce et productif. Très fruité pour un concombre. Par-
fois légèrement amer dans certains sols. Légèrement épineux. Rien à voir avec les 
variétés dites modernes de même type. A redécouvrir. Variété classique, grimpante 
ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. 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 
(env 30grn/g)

Evolution du Marketer. Son fruit est vert clair, plus long et volumineux. Mais moins 
précoce. Rarement amer, mais saveur douce que le Marketer. Variété classique, 
grimpante ou rampante, aux fruits de 18 à 20 cm de long. 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 (env 30grn/g)

Concombre israélien adapté à la sécheresse et jamais amer. La plante est produc-
tive et vigoureuse. Elle donne des petits concombres, de 12 cm de long, à peau fine, 
vert foncé, lisse et presque sans épines. (Variété-population n'appartenant pas à une 
variété inscrite au catalogue officiel européen)

Plante coureuse. Variété très productive, vigoureuse et robuste. Fruits de 15 à 20cm, 
verts, lisses à la chair blanche et croquante. Semis en avril sous abri en godet, plan-
tation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écar-
tement. Faire grimper. (env 30grn/g)

Sélection maraîchère adaptée à la culture sous serre. Fruits de 25-30 cm de long, cy-
lindrique. Le seul non-hybride qui rivalise avec les variétés modernes. Savoureux si 
la fumure est bien compostée. Semis en avril sous abri en godet, plantation mai ou 
de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. Possible 
de le faire grimper. (env 30grn/g)

Concombre originaire de Catalogne. Fruits de 20 cm de long à la peau lisse dont le 
goût prononcé est sans amertume.

Variété bien adaptée à la culture en plein champ. Productive, la plante offre des fruits 
étroits de 35 cm environ de long lorsqu'ils sont jeunes. Plus âgés, ils grossissent 
mais la chair reste épaisse, agréable et devient plus parfumée mais il faut parfois en-
lever les graines. (env 30grn/g)

Variété traditionnelle rustique et vigoureuse à longs fruits cylindriques. Peau lisse, 
vert clair. Chair blanche et croquante. Semis en avril sous abri en godet, plantation 
mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 50cm d'écartement. 
Faire grimper. (env 30grn/g)

(Cucumis sativus L. - Cucurbitacée) Plante coureuse. Variété adaptée à la conserva-
tion. Très productive, saveur douce et délicate. Le cornichon est en réalité un 
concombre qui a été sélectionné pour être cueilli très jeune. Semis en avril sous abri 
en godet, plantation mai ou de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 graines à 
50cm d'écartement. Faire grimper. (env 35grn/g)

(Cucurbitacées )Nous regroupons sous ce terme plusieurs espèces de cucurbitacées (maxima ou potiron, mo-
schata, pepo, mais aussi argyrosperma, lagenaria ou gourde...) qui se n'hybrident pas entre elles. Elles re-
groupent 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 
8 grn/g)

(Cucurbita maxima). Plante vigoureuse. 2 fruits par pied de 3 à 10 kg bleu pâle chair 
orange vif ferme et parfumée proche du potimarron mais goût plus intense. Variété 
ancienne. Très bonne conservation. (env 3 à 4 grn/g)

(Cucurbita maxima). Variété précoce à fruit vert foncé rond aplati dessus de 1,5 à 
2,5kg. Chair orange très dense et très sucrée plus savoureuse que celle du potimar-
ron. Conservation jusqu’en janvier. Variété standard. (env 6 grn/g)

(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 Lagenaria siceraria) Utilisé depuis des millénaires en Afrique, en Asie et 
en Amérique du sud pour l’alimentation ou comme ustensile de cuisine, en fonction 
des coutumes locales. Les jeunes fruits, tendres et dépourvus d’amertume, sont utili-
sés comme légumes. A maturité les longs fruits peuvent atteindre plus d’un mètre

non dispo 
en 2020

(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 4 grn/g)
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COURGE Delicata

a 12 grn 0

COURGE Futsu black

a 12 grn 0

COURGE Gargantua Atlantic giant

0 0

COURGE Giraumon galeux d'Eysines

a 12 grn 0

COURGE Giraumon Turban turc
a 12 grn 0

COURGE Honeynut
a 12 grn 0

COURGE Hubbard Blue

a 12 grn 0

COURGE Jack be little

a 12 grn 0

COURGE Kabosha vert
a 12 grn 0

COURGE Lady godiva

a 12 grn 0

COURGE Longue de Nice

a 12 grn 0

COURGE Marina di chiogga
a 12 grn 0

COURGE Massue d'Hercule

a 12 grn 0

COURGE Melonnette Jaspée de Vendée
a 12 grn 0

COURGE Musquée de Provence

a 12 grn 0

COURGE Patidou (sweet dumpling)

a 12 grn 0

COURGE Pâtisson blanc

a 12 grn 0

COURGE Pâtisson vert panaché de blanc a 12 grn 0

COURGE Pérou (du)
a 12 grn 0

COURGE Pleine de Naples
a 12 grn 0

COURGE Pomme d'or

a culture en pot

COURGE Potimarron Chestnut Bush

a 12 grn culture en pot

(Cucurbita pepo). Variété ancienne peu coureuse dont les fruits, de 750 g environ, 
sont ovales, allongés, de couleur crème. La consistance et la saveur sucrée de la 
chair sont très agréables. A essayer cuites entières au four une vingtaine de minutes 
ou farcies à votre goût. Bonne conservation. Synonyme = sweet potatoe. (env 8 grn/
g)

(Cucurbita moschata). Variété traditionnelle japonaise coureuse et vigoureuse qui 
produit 4 à 10 petits fruits aplatis et profondément côtelés de 10-15 cm de diamètre 
sur 8-10 cm de haut et pouvant peser 500 g à 1 kg. Fruit vert très foncé passant à la 
couleur brun-orange à maturité. La chair orange est ferme et épaisse avec un léger 
goût de noisette. (env. 10grn/g)

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.

non dispo 
en 2020

(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. 4 grn/g)

(Cucurbita maxima). Fruit rond orange de 20 cm de diamètre renflé en-dessous. Très 
décoratif à l’envers avec ses stries vertes ou crèmes. Chair savoureuse ; pour po-
tages surtout. Très longue conservation. (env. 3 grn/g)

(Cucurbita moschata). Plante vigoureuse qui produit de nombreux fruits en forme de 
petite butternut, orange foncé à maturité. Plus précoce que butternut. La chair, un 
peu farineuse, est très sucrée. Un délice à découvrir ! (env. 11 grn/g)

(Cucurbita maxima). Variété coureuse aux fruits, pouvant atteindre 8 kg, légèrement 
côtelés, rugueux, oblongs, en forme de fuseau, de couleur gris bleu. Chair jaune 
orangé, douce, d'excellente qualité gustative. S'utilise en purée, potage, soufflé, flan, 
confiture. (env 4 grn/g)

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

(Cucurbita maxima). Fruit vert très sombre de 2-3 kg à chair orange, épaisse et par-
ticulièrement savoureuse (c’est un des meilleurs). Bonne conservation. Excellent 
pour soupes et gratins. (env 4 grn/g)

(Cucurbita pepo). Cultivez des amandes dans votre jardin, avec cette courge à chair 
comestible et aux graines sans enveloppe ! Les graines se lavent, s’essuient dans 
un torchon, et se sèchent étalées, à une température de 18-20°. Conserver dans un 
récipient non hermétique, à l’abri de la lumière. Semis en avril sous abri en godet ou 
de mai à juin en pleine terre en poquet de 2/3 grn à 1,20 x 1,50m. Semez en godets 
sous couche, en enterrant très peu la graine. Récoltez quand les fruits sont jaunes. 
(env 4 grn/g)

(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 à 12 grn/g)

(Curcubita maxima).Variété à gros fruits vert-bleu, couvert d'excroissances. Chair 
orange foncé très parfumée. Variété vigoureuse et productive, de 3 à 6 fruits par 
plants. Bonne conservation. (env 3 à 4 grn/g)

(Lagenaria siceraria 'longissima'). Longs fruits comestibles lisse et vert pâle, de la 
famille des calebasses, qui peuvent mesurer jusqu'à un mètre de long, et même par-
fois plus. Ils sont consommés quand ils mesurent de 20 à 50 cm de long. Leur chair 
est tendre et de couleur blanche. Les fruits matures deviennent durs et servent à 
l'artisanat, à l'instar des gourdes décoratives Très bonne productivité. (env 6 à 7 grn/
g)

(Cucurbita pepo). Variété coureuse qui produit de nombreux fruits jaunes, de 1 à 3 
kg. Courge très sucrée, utilisée pour faire des soupes mais aussi gâteaux ou confi-
tures. Encore meilleure avec le temps.

(Cucurbita moschata). Trois à cinq fruits par pieds de 3 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. 8 à 10 grn/g)

(Cucurbita pepo). Variété coureuse. Petits fruits blanc rayé de vert. Chair douce, 
orangée, délicieux goût de noisette, peau fine, ne se pelle pas. Jeune il peut se 
manger comme une courgette. Se conserve tout l'hiver s'il est ramassé mûr. Utilisa-
tion : crue rapée (vinaigrette), cuite en purée, potage, bavarois, gâteau, tarte, confi-
ture. (env 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. Récoltés jeunes, se cuisinent comme une courgette. (env 12 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. (env 8 à 10 grn/g)

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

(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 ou jeunes comme des courgettes.  (env. 10 grn/g)

non dispo 
en 2020

(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. (env. 5 grn/g)
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COURGE Potimarron Doux vert d'Hokkaïdo
a 12 grn culture en pot

COURGE Potimarron Red Kuri

a 12 grn culture en pot

COURGE Rouge vif d'Etampes

a 12 grn 0

COURGE Royal acorn
a 12 grn culture en pot

COURGE Siam

a 0

COURGE Spaghetti

a culture en pot

COURGE Sucrine du Berry

a 12 grn 0

COURGE Trompe d'Albenga

a 12 grn 0

COURGE Vert olive

a 12 grn 0

COURGETTE
a  0

COURGETTE Alberello di Sarzana
a 12 grn 0

COURGETTE Blanche d’Egypte

a 12 grn 0

COURGETTE Blanche de Virginie
a 12 grn 0

COURGETTE de Nice à fruit rond
a 12 grn 0

COURGETTE Gold rush
a 12 grn 0

COURGETTE Grise d'Alger

a 12 grn 0

COURGETTE Jaune "Col coutors"

a 12 grn 0

COURGETTE Striato d'Italie

a 12 grn 0

COURGETTE Verte de Milan (Black beauty)
a 12 grn 0

COURGETTE Zolotinca a 12 grn 0

COURGETTE Zuboda
a 12 grn 0

CRESSON Alénois commun

b

CRESSON d’hiver
b 5 g 0

(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 4 grn/g)

(Cucurbita maxima). Une mine de vitamines (A, E) et de minéraux, très concentré en 
oligo éléments, il pousse partout et n'exige qu'un sol bien ameubli et des arrosages 
réguliers. Coureuse produit de 2 à 5 fruits par pied, de 1.5 kg à 3kg. (env. 7 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. 8 à 10 grn/g)

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

non dispo 
en 2020

(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 digestes 
accommodés comme les vrais spaghettis. (env. 7 grn/g)

non dispo 
en 2020

(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. 10 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 peser 1 à 4 kg, devenant orange marron à maturité. Chair orange clair de texture 
fine, consistante, avec un goût de noisette fraîche. Les jeunes courgettes non 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 couleur vert olive, intérieur jaune. 
La peau s'enlève facilement ou peut se consommer. La chair est tendre et nous 
conseillons de le pas la cuire trop longtemps. Conservation moyenne. (env. 7 grn/g)

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. (env. 10 à 12 grn/g)

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

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 conserva-
tion. (env. 10 à 12 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. 
(env. 10 à 12 grn/g)

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. 10 à 12 
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. 10 à 12 
grn/g)

Variété buissonnante et très précoce. Ses fruits jaunes doivent être cueillis très jeune 
pour être mangés. Il sont alors délicieux, à la saveur de noisette. De plus ils se 
conservent assez longtemps. Cueillis trop vieux, ils deviennent difficile à manger. 
Mais à maturité botanique, ils deviennent très décoratifs, avec leur aspect verru-
queux. (env. 10 à 12 grn/g)

(= verte non coureuse d'Italie). Variété classique italienne non coureuse au rende-
ment important. Les fruits rayés de vert clair et foncé ont une chair ferme, douce et 
savoureuse. Plante non coureuse, produit jusqu'à 5 kg de fruits de taille moyenne 
par plants. S'adapte à tous types de jardins.(env. 10 à 12grn/g)

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. 8 à10 grn/g)

Variété moldave. Fruits allongés vert clair rayé de vert foncé, très productive et très 
résistante. Récolte de juin à octobre. (env. 10 à 12 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 L. – Brassicacée). Vos premières salades de printemps, très 
riches en vitamines! Forçage facile, même en pots ou caissettes dans votre maison 
(idéal pour crudivores!). Germ. 3-5 jours. Vous pouvez amuser vos enfants en faisant 
des dessins ou en écrivant leurs noms sur la plate-bande (semer assez dru). Semis 
répétés de mars en sept, à la volée, en pleine terre. Situation ombragée en été. Ar-
rosages fréquents, récolte régulière en coupant les feuilles. (env 450 graines/g).

non dispo 
en 2020

comestible 
culture en pot

Saveur proche du cresson de fontaine. Riche en vitamine C. Particulièrement re-
commandée pour culture hivernale, plein champ ou sous abri. Semis de mars à sep-
tembre. Récolte possible toute l’année.
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CRESSON de Perse

b 5 g

CRESSON des jardins à feuille ronde

b 0

ECHALOTE Fermière

a 500 g comestible 

EPINARD Butterflay

b

EPINARD Gamma

b 8 g

EPINARD Géant d'hiver race Verdil

b 8 g

ÉPINARD de Nouvelle Zélande (Tetragone)

b 2 g

ÉPINARD Matador (Viking)

b 8 g

ÉPINARD Monstrueux de Viroflay

b 8 g

FENOUIL

v  0

FENOUIL Doux de Florence

v 1 g

FENOUIL Doux précoce d'été

v 1 g 0

FENOUIL Perfection

v 1 g 0

FENOUIL Tardivo di Sarno v 1 g 0

FENOUIL Zefa fino

v 1 g 0

FÈVE

a  0

FÈVE d'Aguadulce

a 100 g 0

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

comestible 
culture en pot

(Barbarea praecox  – Brassicacée). Plante bisannuelle de 70 cm, à fleurs jaunes. 
Feuilles très découpées à bords arrondis, en rosette. On le récolte 3 à 4 semaines 
après le semis et il repoussera plusieurs fois dans la saison. Sa culture est très facile 
et il peut aussi se cultiver en pot. Le cresson de jardin est riche en vitamines A et C 
ainsi qu'en fer et en zinc. Il se consomme cru en salade mesclun ou cuit comme les 
épinards ou dans des soupes. Sa saveur rappelle celle du cresson de fontaine en 
plus piquante. Semer sous abri en hiver. Culture possible toute l'année. Eviter le plus 
fort de l'été au sud de la France

non dispo 
en 2020

(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 fer-
mière 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 L. – Chenopodiacée). Variété précoce convenant à la culture de 
printemps, d'automne et d'hiver, très robuste et résistante à la montaison. Feuillage 
vert lumineux. 1° semis de février à avril-pour récolte d'avril à juin
2° semis en aout septembre pour récolte d'octobre à mars (env. 100 grn/g)

non dispo 
en 2020

comestible  
culture en pot

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

comestible  
culture en pot

(Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée). Excellente variété au feuillage vert foncé. 
Saveur 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. (env. 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. (env 15 à 
20 grn/g)

comestible  
culture en pot

(Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée). Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, 
lisses à légèrement cloquées, larges et charnues. très productive et résistant bien au 
froid. Variété traditionnelle tardive pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. 
Lente à monter à graine. Semis en place en pleine terre mi-mars à mi-mai et début 
août à mi-octobre. Sous abri, semis dès mi-février. Eclaircir à 10-15 cm.

comestible  
culture en pot

(Spinacia oleracea L. – Chenopodiacée). Variété traditionnelle de la région pari-
sienne, précoce et rustique, à larges feuilles vert foncé. Particulièrement conseillée 
pour les récoltes d'automne. Semis en aout septembre, en lignes espacées de 20 à 
30cm. Éclaircir quand les plants ont 3 - 4 feuilles pour ne laisser qu'un plant tous les 
10cm.  (env. 100 grn/g)

comestible  
culture en pot

Le fenouil a besoin d'un sol bien fumé et ne doit pas manquer d’eau pour bien se développer. Il préfère les sols 
légers, meubles, frais et profonds. On consomme le bulbe aussi bien cru que cuit. Les variétés précoces à 
bulbe  aplati  se sèment dès le début du printemps sous abri ou dès avril-mai en pleine terre : le sol doit être à 
15-20°. Les variétés tardives, de type Florence à bulbe plus arrondi et plus lourd ne doivent pas être semées 
avant fin juin sinon elles risquent de monter à graines prématurément. Ecartement 40-50 cm entre rangs x 30 
cm sur le rang. Le fenouil n’apprécie pas le voisinage de la carotte, du haricot, du pois et de la tomate. Un bon 
paillage aide à conserver la fraîcheur du sol et retarde la montée à graines. Butter progressivement, pendant la 
croissance du bulbe, jusqu’ à recouvrir le recouvrir aux deux tiers, afin qu’il reste tendre et blanc.

comestible 
culture en pot

(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété très productive, à réserver aux climats 
doux. Semer de début juil à début août. Récolter avant les gelées. Couper les 
feuilles et stocker dans un endroit sec à l’abri du gel, le mieux debout dans du sable. 
Sol bien fumé à l’avance. Semis en place ou en pépinière en juil. Écartement des 
rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le 
plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. (env. 200grn/g)

comestible  
culture en pot

(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété hâtive à bulbe plat tendre et très parfu-
mé. Développement important des pétioles. À consommer cru ou cuit. Sol bien fumé 
à l’avance. Semis direct d’avril, sous abri, à juillet en pleine terre, pour récolte au 
bout de 3-4 mois, avant les gelées. Écartement des rangs suffisant pour pouvoir but-
ter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer ailleurs le plant arraché). Buter quelques se-
maines avant la récolte. Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre (env. 
200 grn/g)

(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Variété vigoureuse aux bulbes blancs très résis-
tants à la montée à graine prématurée. Bulbification en jours décroissants. Convient 
surtout pour les semis d’été en région à automne doux. Bon rendement et bon goût. 
Semis  Semer de début juil à début août. 

(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). Bulbe blanc, rond, charnu. Montée tardive.   Se-
mer de début juil à début août. 

(Foeniculum vulgare L. – Apiacée). (obtention Wädenswil en Suisse). Variété pré-
coce à bulbe blanc légèrement 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 PT en mai. Écarte-
ment des rangs suffisant pour pouvoir butter (0 50 m) Eclaircir à 25 cm (repiquer 
ailleurs le plant arraché). Arroser régulièrement pour que le bulbe reste tendre. (env. 
200 grn/g)

(Vicia faba – fabacée)  Plante annuelle cultivée pour ses graines dans de nombreux pays où elle constitue un 
met traditionnel. Semis en place en sept-nov. dans le midi ou en fév.-mars. Un grain tous les 10-12 cm. Écar-
tement entre les rangs 50 cm. Butter. La culture d'automne permet aux fèves d'être suffisamment développées 
à l'arrivée des pucerons pour ne pas en souffrir et pour servir de réservoir à insectes 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 5 à 7 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.
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FÈVE Hangdown grünkernig

a 100 g 0

FÈVE Red Epicure

a 75 g 0

HARICOT

a  0

HARICOT NAIN Beurre Rocbrun a 75 g 0

HARICOT NAIN Braimard (mangetout) a 0

HARICOT NAIN Calvy (mangetout)
a 75 g 0

HARICOT NAIN Codair (mangetout) a 0

HARICOT NAIN Contender (mangetout)
a 75 g 0

HARICOT NAIN Cupidon 

a 75 g 0

HARICOT NAIN La victoire
a 75 g 0

HARICOT NAIN Purple teepee
a 75 g 0

HARICOT NAIN Reine des pourpres

a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Big borlotto

a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Black turtle

a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Coco blancs

a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Langue de feu a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Lingot
a 75 g 0

HARICOT NAIN COCO Rognon de coq

a 75 g 0

HARICOT RAME À cosse violette sans fil
a 50 g 0

HARICOT RAME Amethyste
a 75 g 0

HARICOT RAME Blauhilde

a 50 g 0

HARICOT RAME d’Espagne

a 50 g 0

HARICOT RAME Maïs dit Tarbais

a 50 g 0

HARICOT RAME Neckarönigin
a 50 g 0

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)

Variété à redécouvrir. Très beau grain, d'une couleur rouge foncé agréable. Saveur 
plus fruitée que Aguadulce. Moins productive. Mais tout aussi rustique.

(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

non dispo 
en 2020

variété vigoureuse et précoce. Port dressé. Gousses vertes  cylindriques et droites 
de 15-17 cm de long. Bon rendement. Résistante à l’anthracnose. Pas de fil. (obten-
tion Caillard 1974) Récolte 2 mois plus tard (PMG = 430g)

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

non dispo 
en 2020

Un grand classique. Variété rustique et très productive qui donne de belles gousses 
charnues vertes. Idéale pour la conserve. A récolter tous les 3 ou 4 jours pour que 
les gousses ne prennent pas le fil.

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.

Variété productive aux gousses bleu-violet sans fil, suspendues au-dessus du 
feuillage. Cela facilite la récolte et protège les haricots de l’humidité stagnante, sur-
tout en arrière saison. Les gousses redeviennent vert foncé à la cuisson.

Variété traditionnelle de mangetout citée par Vilmorin en 1904. Elle produit de nom-
breuses gousses d’un violet presque noir. Jeunes  on peut les consommer crues et 
elles sont alors très décoratives. Cuites  elles deviennent vertes. La plante aussi est 
violette. 

Variété d'origine italienne. Ses gousses rouges contiennent de gros grains violet et 
rouge du plus bel effet. Récolte abondante et groupée. Récolté sec, ou rapidment 
séchés après l'arrachage des plants, ils se conserve facilement et longtemps.

Variété d'origine mexicaine,  très vigoureuse et rustique, à petits grains noirs. Il est 
fréquemment utilisé pour la préparation du chili, de soupes épaisses ou pour accom-
pagner du riz. On le récolte demi-sec ou sec. Excellente variété, très originale dans 
un plat. 

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.

Variété méridionale, très précoce, de type rose d’Eyragues. Grain marbré de rose. 
Convient pour le cassoulet.

Variété rustique, vigoureuse à maturation groupée, tardive. Nombreuses longues 
gousses de 5 à 6 gros grains blancs cylindriques, typique du traditionnel haricot à 
cassoulet.

Syn : flageolet rouge. Haricot à grain allongé plat rouge vif, très semblable à un ro-
gnon de poulet. Excellente saveur et décoratif dans les plats. Très vieille variété à 
consommer plutôt en grain sec. Peut aussi se consommer jeune en haricot vert.

Haricot mangetout. Belles gousses sans fil, longues et très charnues  violet foncé 
devenant vertes à la cuisson. Facile de culture. Récolte échelonnée à partir de début 
aout. 

Haricot rame mangetout à belles gousses sans fil longues et très charnues, violet 
foncé devenant vertes à la cuisson. Récolte échelonnée à partir de début aout.

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 maturi-
té. Peut être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semer alors 
3 à 4 semaines après le maïs)

Plante grimpante (2,5 à 4 m), vigoureuse, aux abondantes et splendides fleurs d’un 
très beau rouge vif. Variété mi tardive (cycle de 65 à 70 jours), rustique, adaptée aux 
climats frais et moins sensible aux maladies que les haricots potagers. Gousses 
vertes striées de rouge. On les consomme jeunes. Gros grain marbré noir et mauve. 
On les consomme en frais, en demi-sec ou en sec, savoureux (1 gr = 1.25 g). Pro-
duction étalée sur plusieurs semaines. Ou tout simplement plante ornementale pour 
pergola, tonnelle, ... (floraison de juin aux gelées).

Variété régionale tardive. Gousse verte à gros grain blanc, plat, à peau fine. Chair 
fondante (pour cassoulet à la graisse d’oie engraissée avec le maïs tuteur !). Peut 
être cultivée en association avec un maïs doux de grande taille. (semer alors 1 
graine de haricot entre 2 jeunes pieds de maïs semés 3 à 4 semaines avant) . C'est 
ainsi qu'il était cultivé en Bigorre à la fin du 19ème siècle. Récolte en septembre en 
grain demi-sec ou en octobre en sec.

Un classique. Réussit très bien cultivé en plein champ. Les gousses vertes et rondes 
sont sans fil même si les grains commencent à marquer la gousse.
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HARICOT RAME Or du Rhin a 50 g 0

HARICOT RAME Phénomène

a 50 g 0

HARICOT RAME Précoce de Wadenswil
a 50 g 0

HARICOT RAME Soisson blanc a 50 g 0

LAITUE 

a  0

LAITUE À COUPER Biscia Rossa (toutes saisons) a 1 g 0

LAITUE À COUPER 

a 1 g 0

LAITUE À COUPER 

a 1 g 0

LAITUE À COUPER 

a 1 g 0

LAITUE À COUPER 

a 1 g 0

LAITUE À COUPER Radichetta (toutes saisons)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Blonde de Paris (printemps, été)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Carmen (printemps,été, automne)
a 0,5 g 0

LAITUE BATAVIA Dorée de printemps (printemps)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA
a 1 g 0

LAITUE BATAVIA goutte de sang (toutes saisons)

0 1 g 0

LAITUE BATAVIA Merveille de Verano (été)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Pasquier (printemps/été)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Pasquier (printemps/été)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Pierre Bénite (printemps)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA Rapsodie (hiver)

a 1 g 0

Haricot mangetout. Sans fil même lorsque le grain est formé. Grande gousse de cou-
leur jaune. Productif. Culture sans socui. Saveur agréable. Texture fondante.

Longues gousses arquées vertes à gros grain blanc plat de très bonne qualité. Varié-
té 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.  

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.

Connue depuis longtemps, mais oubliée... Produit un magnifique grain, gros et blanc 
crème. Délicieux, à manger en sec. Se conserve bien. A redécouvrir

(Lactuca sativa L. – 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), romaines 
(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°. (env. 800 
à 1000 grn/g)

comestible 
culture en pot

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

Feuille de chêne blonde (prin-
temps, automne)

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

Feuille de chêne rouge (prin-
temps, automne)

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

Langue de bœuf  (printemps, au-
tomne)

Grosse salade qui donne des grandes feuilles larges, de couleur rouge, en forme de 
langue de boeuf, craquantes. Très goûteuse.Semis en place toutes les  4-5 se-
maines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en éclaircissant ou en coupant le 
feuillage qui repousse rapidement.

Oreille du diable  (printemps, au-
tomne)

Magnifique laitue à feuilles petites, arrondies, un peu comme des langues, de cou-
leur rouge-cuivré foncé. C'est une laitue qui fait une petite pomme.
Proche de la laitue langue de bœuf, mais en moins volumineuse. 
Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le printemps et en fin d’été. Récolte en 
éclaircissant ou en coupant le feuillage qui repousse rapidement.

(=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

Belle pomme blonde à feuilles ondulées et croquantes. Variété peu sensible à la cha-
leur, rustique et polyvalente, que l'on peut récolter une bonne partie de l'année mais 
plus  particulièrement  printemps/été. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct 
pleine terre de mars à juin et d'Août à Septembre. 

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.

Laitue de printemps à feuillage blond doré, brillant, ondulé, cloqué. Pomme bien coif-
fée, ferme, volumineuse et croquante. Variété tolérante aux maladies. Excellente 
qualité gustative. Précoce. Convient aussi en automne (semis en août), culture de 
P.T. et sous abri. Pour l’été aussi, en zone nord. (Obtention Clause).
Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à 
sept.

Gloire du Dauphiné 
(printemps,automne)

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 fruité. 
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°

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

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

Laitue précoce de printemps. Pomme volumineuse et lourde (jusqu'à 700 g). 
Feuillage blond frisé et cloqué. Feuille croquante, peu amère. Très bonne tenue et 
résistance à la monté à graine. Peut se cultiver en serre. Variété traditionnelle de la 
région lyonnaise.
Semis janv à avril sous abri, ou semis direct pleine terre de mars à mai et d'aout à 
sept. Pour printemps plus spécialement

Variété au feuillage vert clair tacheté de rouge qui forme une jolie pomme et devient 
très volumineuse en avril-mai. Relativement longue à monter à graines.  D'un goût 
assez fort, c'est une valeur sûre au jardin de printemps. Elle peut cependant sur-
prendre les amateurs de laitue douce ! Semis en septembre, repiquage début dé-
cembre (elle est nettement moins grosse si elle n'est pas repiquée).
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LAITUE BATAVIA Reine des glaces (printemps, été)

a 1 g 0

LAITUE BATAVIA

a 1 g 0

LAITUE CELTUCE Asperge

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Appia

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Brune d'hiver (ou passion brune)

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Craquerelle du midi (printemps)
a 1 g 0

LAITUE POMMÉE d'hiver de Verrières

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Du Bon Jardinier (été, automne)

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Kagraner sommer (été)

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Merveille d'hiver

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Merveille des 4 saisons

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Reine de juillet (été)

0 1 g 0

LAITUE POMMÉE

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Rougette de Montpellier (hiver)

a 1 g 0

LAITUE POMMÉE Sucrine (été)

a 1 g 0

LAITUE ROMAINE Ballon
a 1 g 0

LAITUE ROMAINE

a 1 g 0

LAITUE ROMAINE Chicon panaché (printemps, été)

a 0

LAITUE ROMAINE des melons (été automne)
a 0,75 g 0

LAITUE ROMAINE Rouge d'hiver 

a 1 g 0

(Frisée de Beauregard. Variété de type Iceberg. De croissance rapide. Pomme ser-
rée à feuilles croquantes, délicieuses. Semis janv à avril sous abri, ou semis direct 
pleine terre de mars à juin et fin d'été. Hâtive, pour printemps/été plus spécialement

Rouge grenobloise (printemps, 
été)

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

Laitue romaine aux feuilles très étroites, ne formant pas de pomme. C'est la tige cen-
trale qui est grosse, tendre et charnue que l'on utilise lorsqu'elle est montée en 
graine (mais avant la floraison). Préparer comme des asperges après les avoir pe-
lées. Légume oriental, très fin et très prisé. Semer d'avril à juin pour récolter de mi-
juin à fin août. Les laitues « grasses » comme la Craquerelle du Midi et la Sucrine 
sont bien adaptées aux régions à été chaud.

Belle variété notamment pour périodes chaudes même si elle peut convenir à toutes 
saisons. Pomme ferme, petite à volumineuse selon la saison. Ses feuilles vert clair 
sont presque croquantes. Résiste bien à la montée en graine. Planter en quinconce 
à 30cm

(= passion brune) Un peu plus hâtive et moins grosse que la Merveille d'hiver. Résul-
tat excellent en climat rude (supporte des gelées jusqu’à -20°). Semis août-sept en 
pépinière, plantation oct-début novembre. On peut aussi semer directement (sept) 
puis éclaircir. Binez quand la végétation démarre au printemps.

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. Planter en quinconce à 30 cm. 

Laitue d'hiver à feuillage vert brillant, lisse, arrondi. Petite laitue de pleine terre à 
pomme ronde, serrée. Précoce. Très résistante au froid. Très bon goût. (obtention 
Vilmorin 1960). (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au cata-
logue officiel)

Variété vigoureuse à belle pomme légèrement conique et lavée de rose. Convient 
particulièrement à la culture de fin d'été et automne. Bien adaptée aux régions 
chaudes. Semis en place ou en pépinière avril à 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°. Planter en quinconce à 30 cm

Rustique et peu exigeante en eau. Pomme moyenne. Laitue d'été. Semis en place 
ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à début juin et fin été. 
Pour l’automne semer en aout  à un moment où il ne fait pas trop chaud : les se-
mences de laitue ne germent plus au-dessus de 28°.

Grosse pomme très blonde. Sélection résistante au froid de la Reine de mai. Semis 
en place ou en pépinière. Planter en quinconce à 30 cm. Semis mars à mai  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°.

Obtention Vilmorin 1880. Une des variétés les plus cultivées. Belle laitue rouge résis-
tante au froid et à la sécheresse. Pour toutes saisons. Semis en place ou en pépi-
nière. 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 semences de 
laitue ne germent plus au-dessus de 28°

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 
(printemps)

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 !

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

Laitue «grasse»  cultivée dans le Midi. Petite pomme  haute et ferme  à feuilles 
épaisses  croquantes et charnues. Supporte bien la chaleur.
Semis en place ou en pépinière D'avril à juillet. Planter en quinconce à 30 cm. Se-
mer à un moment où il ne fait pas trop chaud : les semences de laitue ne germent 
plus au-dessus de 28°.

Excellente variété à longues feuilles vertes formant une pomme volumineuse. Résis-
tante à la montée en graine. Semis en place ou en pépinière fin mars à juin ou fin 
août à septembre. Planter en quinconce à 30 cm.

Chicon des Charentes (toutes 
saisons)

Très grosse pomme allongée vert blond pouvant atteindre 1kg. Tendre et savou-
reuse comme une laitue pommée. Variété vigoureuse, très rustique, résistante à la 
montée en graine qui convient à toutes les saisons. 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)

(Syn : queue de truite) Laitue romaine aux feuilles allongées de couleur rouge et 
verte. Craquante et savoureuse avec légère amertume. Bel aspect avec son 
feuillage panaché.  Semis en place ou en pép.. Planter en quinconce à 30 cm. Semis 
mars à début juin et fin été.  (800 à 1000 grn/g)

non dispo 
en 2020

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
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LAITUE ROMAINE

a 0,75 g 0

LAITUE ROMAINE Verte maraîchère (printemps, été)

a 1 g 0

LENTILLES Population verte et blanche

a 100 g 0

LOTIER Pourpre

a 10 g 0

MÂCHE verte à coeur plein

a 1 g

MÂCHE verte de Cambrai

a 1 g

MÂCHE Vit

a 1 g

MAÏS

a  0 comestible 

MAÏS À GRAIN Blanc d'Astarac a 10 g 0

MAÏS À GRAIN Vert d'oaxaca

a 10 g 0

MAÏS DOUX Arc en ciel Inca

a 10 g 0

MAÏS DOUX Aztèque Noir
a 10 g 0

MAÏS DOUX Golden Bantam

a 10 g 0

MAÏS DOUX Pueblo rouge du Mexique
a 0

MAÏS DOUX Stowells evergreen

a 10 g 0

MAÏS POP CORN Mini Indien

a 5 g culture en pot

Valmaine (printemps été au-
tomne)

De port dressé, se cultive facilement en plein champ du printemps à l'automne. Cro-
quante et agréable. Semis sous abri dès janvier et de mars à juillet en pleine terre en 
pépinière ou en place. Repiquer et éclaircir à 30cm en tous sens. Récolter de juin à 
octobre.

Très belle variété classique de romaine : très bonne homogénéité  très belle présen-
tation couleur d’un beau vert franc.
Semis en place ou en pépinière de mars à mai et fin d'été. Repiquer ou éclaircir à 
30cm en tous sens. Récolte de juin à juillet env.iron 60jours après le semis

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.

(Lotus tetragonolobus) – Fabacée). Légumineuse à l’aspect décoratif pour les cli-
mats doux. Hauteur 20cm. Les jeunes fruits peuvent être consommés comme des 
petits pois. Très apprécié surtout pour ses qualités ornementales. Semis au prin-
temps en ligne, tous les 3cm, espacées de 30-40cm. Pas de fumure nécessaire.

(Valerianella locusta L. – Valerianacée). Variété du 19ème siècle moyennement pré-
coce, de très bonne résistance au froid et de bonne saveur. Feuillage demi dressé, 
raide, ovale, vert foncé brillant, de taille moyenne. Bonne vigueur et bonne capacité 
de repousse. Pour culture de plein champs. Se sème en août-sept à raison de 1 g/
m2. Ameublir la terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du 
semis. Attention, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. 
Semis à la volée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l’hiver 
au-dessus de 0°. 

comestible 
culture en pot

(Valerianella locusta L. – Valerianacée). Rosette dense et lourde. Feuillage charnu 
vert foncé brillant. Précoce. Résistante au froid. Excellente saveur. Bon comporte-
ment sous abri. Fumure nulle. Se sème en aout-sept à raison de 1 g/m2. Ameublir la 
terre en surface uniquement, bien tasser, éviter le dessèchement du semis. Atten-
tion, la mâche est capricieuse dans sa germination ! Germ. 8-15 jours. Semis à la vo-
lée ou en rangs espacés de 20-30 cm. Rustique, se récolte tout l’hiver au-dessus de 
0°. (env 1000 grn/g)

comestible 
culture en pot

(Valerianella locusta L. – Valerianacée). La mâche vit, pousse... vite ! Ses feuilles 
sont arrondies et vert foncé, épaisses et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolé-
rante au mildiou et au phoma qui apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété 
résistante au froid mais moins que verte de Cambrai. Semis en pleine terre de fin juil 
à mi sept. pour récolte 40 à 50 j. plus tard et semis sous abri de mi-sept. à mi no-
vembre 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).

Variété de mais blanc autrefois utilisé pour la gavage des canards, très productif et 
très nutritif. Semis en place fin avril.

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

Epis moyens à grains multicolores du plus bel effet. De par sa grande précocité, est 
intéressant pour climats ayant une période de végétation courte (montagne, régions 
arides). Se consomme à l'état laiteux, quand les « barbes » sèchent. Semis de fin 
avril à mai, en lignes espacées de 60-80cm (100g/50mlinéaire) ou en carrés pour pe-
tites surfaces pour meilleure pollinisation. Fumure riche  (env. 4 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. 4 grn/g)

Un classique. Grand épis jaune. Hâtif, épis moyens. 1 à 2 épis par plante. Attention 
aux pigeons et pies sur semis et plantules. Récolte de mi-août à début oct quand les 
soies se dessèchent. Récolter jeune quand les grains jaunissent : ils sont plus fon-
dants. Fumure riche. Semis fin avril-mai à raison de 100 g/±50m linéaire (en carré 
pour petites surfaces). Espacement des lignes 60-80 cm. Germ. 8-15j. Binages, lé-
ger buttage arrosages si temps sec. (env. 4 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. (env. 4 grn/g)

non dispo 
en 2020

Ce maïs a été développé par Stowell en 1850. Cette variété fait plus de 3 mètres de 
haut avec 2 ou 3 épis de 20 cm par pied. Il est de couleur jaune pâle et de saveur dé-
licate. C'est une variété très résistante et qui peut être arrachée avant maturité puis 
pendue dans un endroit frais pour donner du maïs doux sur plusieurs mois.

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

a  0 comestible 

MELON Ananas

a 1 g 0

MELON Bellegarde

a 1 g 0

MELON Cantaloup charentais

a 1 g 0

MELON Cantaloup charentais diamex

a 1 g 0

MELON Cantaloup Prescott à fond blanc

a 1 g 0

MELON Extra précoce muscadé

a 0 0

MELON Jaune boule d'or
a 1 g 0

MELON Jaune canari hâtif 2

a 1 g 0

MELON Ogen
a 1 g 0

MELON Petit Gris de Rennes

a 1 g culture en pot

MELON Précoce du Roc (Verdrantais)

a 1 g 0

MELON Rosée de miel
a 1 g 0

MELON Vert Olive d'Hiver

a 1 g 0

MESCLUN  

b 1,5 g

MIZUNA ROUGE salade asiatique

b 1 g culture en pot

MIZUNA VERTE salade asiatique

b 1 g 0

(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 mai ou 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.(env. 35 grn/g)

Extérieur classique brodé, intérieur vert. Très bon goût. Les fruits sont meilleurs si la 
plante n'a pas été arrosée après la floraison.
Semis de fin avril à début juin en pleine terre en poquets de 3-5 graines à 0,50x2m. 
Gardez le plus beau. Pincer au dessus de la 3° feuille puis de même sur les nou-
velles pousses. Arrosage minimum

Vieille variété française du XIX° siècle de culture facile. A maturité le fruit se détache 
facilement. Fruit moyen, vert à jaune, côtelé, taché de vert clair. Goût sucré. Semis 
en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m  si pos-
sible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment

C’est la variété de melon la plus connue. Ses fruits sont souvent très bons. Chair 
orange. Écorce fine et lisse. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début 
juin en poquet 1 m x 1 20 m  si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne 
pas arroser trop fréquemment

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

Gros fruits côtelés, beiges à maturité (2,8kg à 4kg). Chair orangée, fine et fondante. 
Laisser un fruit par pied (deux maximum). Comme pour le Noir des Carmes et le Me-
lon vert grimpant, il est conseillé de le déguster après un temps de passage au réfri-
gérateur. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 
1 20 m  si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fré-
quemment

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. Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin 
en poquet 1 m x 1 20 m  si possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas 
arroser trop fréquemment. (env. 35grn/g)

non 
dis-
po 
en 

202
0

Fruit sphérique jaune d’or, à peau épaisse et lisse. Chair vert pâle, sucrée et parfu-
mée. Maturation lente des fruits qui se conservent plusieurs semaines au frais et au 
sec. Variété rustique qui convient plutôt pour la culture de plein champ.

Variété traditionnelle de type espagnol aux fruits de 1 à 1 5 kg en forme de ballon de 
rugby. Ecorce jaune vif  chair blanche sucrée et parfumée. Se récolte avant complète 
maturité et se conserve plusieurs mois en cave. On peut encore en manger à Noël ! 
Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m  si 
possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

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

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. Ré-
colte quand le fruit s’éclaircit et commence à devenir orange  ou quand la feuille près 
du fruit se fane. 
Semis en godet avril-mai ou en pleine terre mai début juin en poquet 1 m x 1 20 m si 
possible sur butte. Pailler. La taille est facultative. Ne pas arroser trop fréquemment.

(= précoce du Roc). Melon très précoce, de taille petite à moyenne selon les climats. 
Chair orangée, sucrée, parfumée. Peut réussir au nord de la Loire ou e altitude, bien 
exposé. Au sud, plusieurs semis peuvent assurer une récolte échelonnée sur toute la 
belle saison. Semis en avil-mai, 3 semaine avant plantation (quand le sol est assez 
réchauffé) Peut être forcé sous serre

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

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 de cerfeuil - cresson alenois et 
cresson de Perse -  épinards gamma et géant d'hiver - laitues à couper langue de 
boeuf, oreille du diable et feuille de chêne blonde - laitues pommées kagraner som-
mer, merveille des 4 saisons et rougette de Montpellier - laitues batavias merveille 
de verano et gloire du Dauphiné - chicorées scarole en cornet d'Anjou et frisée pa-
nacalière - roquette cultivée. Semis en place toutes les 4-5 semaines tout le prin-
temps et en fin d’été à la volée ou en ligne. Récolte en éclaircissant ou en coupant le 
feuillage.

comestible 
culture en pot

(Brassica juncea var. Japonica. – Brassicacée). Légume feuille consommé depuis 
plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légè-
rement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun 
de juenes pousses avec roquette, cresson…. On peut aussi les cuisiner, en soupe, 
braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades. Semer 
au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. 
Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid 

(Brassica juncea var. Japonica. – Brassicacée). Légume feuille consommé depuis 
plusieurs siècles au Japon. Les feuilles, très découpées, sont de saveur douce, légè-
rement poivrée. Elles se consomment surtout cru, en salade composées et mesclun 
de juenes pousses avec roquette, cresson…. On peut aussi les cuisiner, en soupe, 
braisées, sautées ou pour parfumer les conserves au vinaigre et marinades. Semer 
au printemps ou fin d'été début d'automne pour récolte 6 semaines après le semis. 
Peut aussi être semé sous abri d'octobre à mars. Très bonne résistance au froid 
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MORELLE De Balbis

a 0,3 g

NAMENIA salade asiatique

b 1 g culture en pot

NAVET

b  0

NAVET D’auvergne hâtif (automne)

b 1 g 0

NAVET 
b 1 g 0

NAVET Des Vertus marteau (printemps)
b 1 g 0

NAVET Jaune boule d'or (automne)
b 1 g 0

NAVET Jaune Petrowski (printemps)

b 1 g 0

NAVET Long de Caluire (printemps)

b 1 g 0

NAVET 

b 1 g 0

NAVET Nancy à feuille entière (automne)

b 1 g 0

NAVET Noir de Pez (automne)

b 1 g 0

NAVET 

b 1 g 0

NAVET Précoce de Croissy (printemps)

b 1 g 0

(Solanum sisymbriifolium – Solanacée). Également appelée tomate litchis cette va-
riété 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 

(Mesophylla Namenia) Sous-espèce de navet cultivé uniquement pour la récolte des 
jeunes feuilles. Elle est très fine et riche en vitamines. Semis sous abri de novembre 
à février ou en pleine terre de mars à mai pour une récolte de février à juillet.On ré-
colte les premières feuilles ayant atteint +/-15cm. La culture est simple, rapide et 
convient pour tous les types de sols.

(Brassica rapa L. – 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. (env. 600 grn/g)

comestible 
culture en pot

Cette variété au développement rapide produit de beaux navets ronds aplatis, à col-
let violet et à chair blanche. Semis d'Août à Septembre, en lignes distantes de 30-40 
cm. Éclaircir à 10-15 cm. Récoltés jeunes, ils sont d'une saveur douce et fine. Varié-
té rustique et productive. Supporte de légères gelées

Blanc globe à collet violet (au-
tomne)

Racine arrondie à tête violette et chair blanche. Semis aout/sept, en lignes à 30-40 
cm, éclaircir à 10- 15 cm. Supportent de légères gelées. Récolte en botte oct. - nov. 
Conservation jusqu’en fév - 03 en terre  en cave ou en silo. 

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.

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. Eclaircir à 10-15cm.

Variété allemande ancienne à racine jaune un peu aplatie, très précoce (1.5 à 2 
mois). Chair blanche savoureuse. Délicieux cru rapé. Peut se semer toute l’année. 
Semis au printemps pour vente en bottes (mais feuillage vigoureux) ou à l’automne 
pour conservation en cave, en lignes de 30-40cm. Eclaircir à 10-15cm.

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.

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 fév - mars en place en P.T. entre-rang = 25 à 40 cm. Eclaircir à 8 10 cm au 
stade 3 feuilles.

Racine ronde, blanche, à collet violet-rose, résistante au froid. Variété maraîchère. 
Semis aout/sept, en lignes à 30-40 cm, éclaircir à 10- 15 cm. Supportent de légères 
gelées. Récolte en botte oct. - nov. Conservation jusqu’en fév - 03 en terre  en cave 
ou en silo.

Variété issue du navet de Pardailhan  bien adaptée à la culture de pleine terre. Ra-
cine de 15 à 25 cm de long sort peu de terre ce qui la préserve mieux du gel. Très 
appréciée pour sa saveur. Chair blanche ferme et sucrée.  Semis de août à mi-sept 
et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 cm. Eclaircir à 8 / 10 cm 
au stade 3 feuilles.

Noir long dit « de Pardailhan » 
(automne)

Variété ressemblant au navet de Caluire mais sélectionnée pour sa résistance au 
froid. Variété célèbre de l’Hérault non inscrite  bien adaptée à la culture de pleine 
terre. Racine de 15 à 25 cm de long très appréciée pour sa saveur. Chair blanche 
ferme et sucrée. Bonne résistance au gel. 
Semis de août à mi-sept et février - mars sous abri, en lignes espacées de 25 à 40 
cm. Eclaircir à 8 / 10 cm au stade 3 feuilles.

Le plus précoce des navets de pleine terre (1,5 à 2 mois). Cette variété résistante à 
la chaleur, qui ne creuse pas, est idéale pour les semis de printemps et début d'été. 
Semis en pleine terre de mars à juin en lignes espacées de 25 à 40cm. Eclaircir à 8 / 
10cm au stade de 3 feuilles.
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OIGNON
b  0 comestible 

OIGNON Ailsa Craig

b 2 g 0

OIGNON Bajosta
b 2 g 0

OIGNON Blanc de Rebouillon

b 2 g culture en pot

OIGNON blanc hâtif de Paris

b 2 g culture en pot

OIGNON Bronzé d’Amposta

b 1,5 g 0

OIGNON Citou

b 2 g 0

OIGNON

b 2 g culture en pot

OIGNON de Lezignan

b 2 g 0

OIGNON de Mazé

b 2 g 0

OIGNON jaune des Cévennes
b 2 g 0

OIGNON Jaune paille des vertus

b 2 g 0

OIGNON Rosé d'armorique

b 2 g 0

OIGNON Rouge de Genève
b 2 g 0

OIGNON Rouge de Toulouges

b 2 g 0

OIGNON Rouge long de Florence

b 1,5 g 0

OIGNON Rouge red baron

b 2 g culture en pot

OIGNON Rouge robelja

b 2 g 0

OIGNON Stuttgart

b 2 g 0

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

Le bulbe arrive à maturité en été. Il peut devenir assez imposant, rond à aplati. Il se 
consomme frais, en légume. A redécouvrir. Semis en extérieur en février-mars.-
Culture en pépinière possible (4 graines par godet) dès janvier pour une plantation 
avril-mai.

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

Feuillage vigoureux vert foncé et long. Variété méridionale polyvalente convenant à 
la récolte en cébettes (semis échelonnés en automne-hiver),  en botte de petits oi-
gnons ovales et en gros oignons plats de bonne conservation. Pas de fumure 
fraîche. N’arroser qu’en cas de sécheresse exceptionnelle ou en terrain léger. Semis 
aout-sept et le repiquer en aut. Hiver ou semis ou avril-mai (10 - 15 g/m2) ; récolte 
des bulbilles en aout-sept. ; repiquage en fév-mars de l’année suivante. (env. 250 
grn/g)

Rustiques et résistants au froid, ils conviennent pour les semis d'automne en toutes 
régions et pour les semis de sortie d'hiver. Les bulbes sont blancs et plats. Ils 
peuvent devenir gros, mais se conservent peu. Il est avantageux de les cueillir 
jeunes pour les consommer frais lorsqu'il ont entre  5 et 8 cm de diamètre. Ils 
peuvent aussi être récoltés petit et vert, pour les utiliser en condiment crus ou reve-
nus. Excellente saveur légèrement confis 

Variété traditionnelle espagnole de jour long (pour le Midi) ; bulbe rond légèrement 
aplati, rouge-violet cuivré, chair rose. Très bonne conservation jusqu’en février-mars. 
Saveur douce, excellent cru. Se sème en place en février-mars en rangs espacés de 
25 cm pour récolte en juillet-aout. Eclaircir à 5 cm.

Plante de la Montagne noire. Gros bulbe aplati à chair rosée, très douce et juteuse. 
Tunique nacrée. Se consomme frais, en légume, puis sec de juillet à février. Semis 
de janvier à mars. En terre légère et se réchauffant vite, on peut faire un semis direct 
en mars, récolte 150 jours plus tard. Germination 8 à 15 jours. Binages fréquents. Ar-
rosage minimum. 

Cuisse de poulet du Poitou (E-
chalion)

(= Zébrune) Variété de type échalion. Bulbe rose allongé et pointu en forme d’écha-
lote de 2 à 5 cm de diamètre et 10 à 18 cm de long et facile à éplucher. Chair rose 
juteuse et parfumée (convient bien pour faire du vinaigre à l’échalote). Semis     1. di-
rect en mars env.. 70 gr/ml en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. 
Eclaircir à 5 cm. 2. en sept. et le repiquer en aut. hiver. On peut aussi produire des 
bulbilles pour l’année suivante (env. 350 grn/g)

Oignon doux, blanc, célèbre à Lezignan pour sa douceur et sa grosseur  (La Cébe 
des Lézignan es douça coumo lou pan). Se sème en place en mars en rangs espa-
cés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer en 
pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.  On peut aussi produire des 
bulbilles pour l’année suivante

(Allium cepa L. - Alliacée). Bulbe légèrement aplati à tunique or à cuivré. Chair ferme 
et très bonne conservation à température ambiante. Variété locale originaire d'Anjou. 
Semis direct en février mars en lune décroissante en rangs espacés de 25cm. Biner 
régulièrement, Arrosage minimum. Récolte en aout-septembre.

Un classique, trop peu connue hors des cévennes. Donne un bulbe à chair blanche 
avec une peau presque jaune paille. Juteux, sucré, il peut se mander cru ou cuit. Se 
conserve bien. A semer en février-avril. Semis direct possible

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 aout-sept. Eclaircir à 5 
cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. 
(env. 250 grn/g)

Originaire du Léon (Nord Finistère), cet oignon produit un bulbe d'une belle tunique 
rose cuivré. Il est de taille très variable, de forme arrondie. Sa chair est blanche à ro-
sée. Consommé cru, il est croquant et juteux. Cuit, il acquiert une saveur fruitée. (Va-
riété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au catalogue officiel)

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

Plante du Roussillon. Gros oignon doux au bulbe légèrement aplati d'un beau rouge 
vif. Excellent cru. Semis en pépinière en février ou direct en mars, en lune décrois-
sante. Récolte 150 jours après le semis, de fin juillet à septembre. Stockage dans un 
endroit sec et frais, en cagettes. (env.250 grn/g)

De forme allongé et de couleur rouge violacée, cette variété très productive est parti-
culièrement adaptée pour pour être consommée crue, sitôt récoltée. Sa saveur 
d'oignon mais très douce. Ne se conserve pas. Se sème en place en mars en rangs 
espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On peut aussi semer 
en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 grn/g)

Bulbe légèrement aplati  rouge brun foncé ; chair colorée de rouge ; saveur douce et 
sucrée. Bonne conservation en zone nord  moins longue en zone sud. Il peut aussi 
se récolter en vert  en été (cébette) pour consommation en frais. Se sème en place 
en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 cm. On 
peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut. (env. 250 
grn/g)

Oignon rouge foncé bien coloré. Rond à rond-plat. Variété vigoureuse et rustique. 
Pour récolter frais et la conservation. Seulement en semis direct. Se sème en place 
en mars avril en rangs espacés de 25 cm pour récolte en août-sept. Eclaircir à 5 cm.

Oignon légèrement aplati  roux cuivré foncé  de belle présentation et de très bonne 
conservation  pour semis direct ou production de bulbilles à repiquer. Se sème en 
place en mars en rangs espacés de 25 cm pour récolte en aout-sept. Eclaircir à 5 
cm. On peut aussi semer en pépinière et repiquer quand ils ont 12-15 cm de haut.  
(env. 250 grn/g)
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OIGNON Tarrassac

b 2 g 0

OIGNON PERPETUEL Winterheckern

b 1 g 0

OIGNON POIREAU Ishikura long white

b 1 g 0

OKRA ou Gombo

a 2 g comestible 

OSEILLE commune de Belleville 

v 0

OSEILLE Vivace
v 0,5 g 0

PANAIS

0 0 0

PANAIS Neige du nord b 2 g 0

PANAIS Aromata b 0

PANAIS Demi long de Guernesey
b 1,5 g 0

PANAIS Long holkruin
b 0

PANAIS Long turga
b 2 g 0

PANAIS Tender and True

b 2 g 0

PASTEQUE Lune Étoile = Moon & Stars

a 1 g comestible 

PASTEQUE Sugar Baby

a 1 g comestible 

PERSIL Racine (=tubéreux)

b 1 g comestible 

PHYSALIS Ixocarpa ou tomatillo du Mexique

a 0,15 g comestible 

PHYSALIS Peruviana

a 0,1 g comestible 

PHYSALIS Pubescent

a 0,1 g comestible 

Variété-population traditionnelle du Languedoc qui se conserve un peu plus long-
temps que l'oignon des Cévennes.  C'est un oignon légume. A déguster cru. Déli-
cieux cuisiné en tarte, potage.... De couleur jaune, rond aplati, il peut devenir impo-
sant (jusqu’à 500 g). A re-découvrir A semer en janvier sous abri, puis de février à 
avril en semis direct.(Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au 
catalogue officiel)

Oignon robuste au feuillage  vigoureux. Croissance rapide. Peut aussi être cultivé 
sous cloche. Les feuilles vertes qui repoussent continuellement, peuvent être récol-
tées pendant plusieurs années. Les fleurs qui apparaissent au printemps peuvent 
aussi se consommer crues. Se sème de mars à avril en rangs espacés de 25/30 cm. 
Eclaircir à 5 cm ou semer en poquets de 5 à 7 graines tous les 20 x 30cm (10 à 12 
poquets par m²). Récolte du feuillage de juin à novembre.

''Oignon'' japonais vivace à longs fûts blancs et minces qui ont l’apparence de poi-
reau. À maturité, le fût peut atteindre 50 cm de long sur 2.5 cm de diamètre et porter 
15 cm de feuilles vertes. Plante robuste, résistante au froid et aux parasites, adap-
table à différents climats et facile à cultiver. Semis en place, en pleine terre, de mars 
à mi-juillet. 20-30 cm entre rangs, 5 cm sur le rang. Plusieurs buttages successifs au 
cours de la croissance permettent d’obtenir des fûts plus longs. Puis pailler. Récolte 
à partir de fin-mai jusqu'à la fin octobre. (env. 400 grn/g)

(Abelmoschus esculentus L. - Malvacée). Belle plante à fleurs jaune crème, très 
cultivée dans les pays chauds pour ses fruits mucilagineux servant à de nombreuses 
recettes : à associer à un ingrédient acide comme un jus de citron pour éviter qu'il 
devienne gluant ou au contraire utiliser cette propriété pour épaissir soupes et 
sauces. Culture exigeante en eau et chaleur. Semis au chaud en avril, en godets 
sous abri ; en climat doux en pleine terre dès mai. Espacement final 50x70 cm. 
Cueillir régulièrement les fruits lorsqu’ils ont la longueur d’un doigt et que l'extrémité 
reste cassante. (env 20 à 30 grn/g)

(Rumex acetosa L. – Polygonacée). Une aromatique classique dans les jardins. Son 
goût acidulé accompagne et relève de nombreuses spécialités culinaires. Cette va-
riété 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.

non dispo 
en 2020

(Rumex acetosa L. – Polygonacée).  Variété vigoureuse. Pousse rapidement.Peut 
accepter les expositions ensoleillées. Saveur moins acidulées que l'oseille de Belle-
ville. Peu se cuisiner comme un épinard ; en légume ou condimentaire.

(Pastinaca sativa L. - Apiacée). 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 ra-
cines aromatiques et nourrissantes qui se consomment crues ou cuites à la manière des carottes. Elles 
peuvent se conserver en cave ou être laissées en terre tout l'hiver pour une récolte à mesure des besoins. Se-
mis 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

Longs panais blancs vigoureux qui ne deviennent cependant pas trop gros. Forme 
légèrement conique. Feuillage sain.

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

non dispo 
en 2020

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

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

non dispo 
en 2020

Très bonne variété maraîchère, d'origine hongroise sélectionnée biodynamiquement 
par Ilmar Randuja en Suisse. Belle racines de 25 à 30 cm de long, fuselées, régu-
lières et à peau fine. , très homogène. Bonne conservation en cave.

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

(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)

(Petroselinum crispum – Apiacée). Plante condimentaire de cuisine, dont on peut uti-
liser aussi bien les feuilles en bonne saison que les racines conservées après ré-
colte. Se cultive comme la carotte. Goût très fin rappelant le céleri-rave. Un légume à 
découvrir. Semis de mars à mai pour récolte en automne (croissance assez lente). 
Eclaircir à 10-15cm. Résiste aux premières gelées

(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.

(Physalis peruviana L. - Solanacée). Solanacée, aussi appelée prune des Incas ou 
coqueret du Pérou. Plante buissonnante de 50cm à 1m de haut. Nombreux petits 
fruits jaunes enfermés dans un lampion ajourée. Savoureux et acidulés, ils regorgent 
de bienfaits. Se conservent plusieurs mois après la récolte dans leur enveloppe au 
sec. Se cultive comme la tomate mais plus tardif (Récolte de sept aux premières ge-
lées). La plante peut être pérenne en climat doux. (env 1000grn/g)

(Physalis Pruinosa L. – 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)
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PIMENT

a  0

PIMENT Antillais
a 0,2 g 0

PIMENT Baiser de Satan
a 0,2 g 0

PIMENT Bengalore (de) a 0,2 g 0

PIMENT Boule de Turquie a 0,2 g 0

PIMENT Bresse (de)
a 0,2 g 0

PIMENT Cayenne (de) a 0,2 g 0

PIMENT de Chine multicolore a 0,2 g 0

PIMENT Goria dit d'Espelette
a 0,2 g 0

PIMENT Hongrois noir

a 0 0

PIMENT Jalapeno

a 0 0

PIMENT Medusa

a 0 0

PIMENT Oiseau du Vietnam

a 0 0

PIMENT Sunset
a 0,2 g 0

PIMENT Tequila sunrise

a 0,2 g 0

POIREAU

B  0 comestible 

POIREAU Auguste de Haute Provence
b 2 g 0

POIREAU Bleu de Solaise
b 2 g 0

POIREAU d'été jaune gros du Poitou b 2 g 0

POIREAU d'hiver de Saint Victor
b 2 g 0

POIREAU d'hiver monstrueux de Carentan 2
b 2 g 0

POIREAU de Gennevilliers
b 2 g 0

POIREAU Flipper

b 2 g 0

POIREAU Géant d'hiver

b 2 g 0

(Capsicum annuum – Solanacée) Plante annuelle utilisée comme aromate pour ses qualités plus ou moins pi-
quantes 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 insectifuge 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.  (env 150 grn/g)

comestible 
culture en pot

Appelé aussi habanero, ce piment est extrêmement fort (y compris pour les ama-
teurs 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.

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

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 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.

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.

non 
dis-
po 
en 

202
0

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

non 
dis-
po 
en 

202
0

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

non 
dis-
po 
en 

202
0

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

non 
dis-
po 
en 

202
0

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

(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. (env. 400 grn/g)

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

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.

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.

Variété d'origine parisienne. Bien adaptée à l'automne et aux froids rigoureux de 
l'hiver. 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.

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.
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POIREAU Long du midi

b 0 0

POIRÉE

0 0 0

POIRÉE à carde rouge (Feurio)

bv 1 g 0

POIRÉE À cardes Brilliant
bv 2 g 0

POIRÉE A cardes multicolores
bv 2 g 0

POIRÉE Compacte Verde
bv 2 g 0

POIRÉE Verte à cardes blanches
bv 2 g 0

POIRÉE Verte à couper

v 2 g 0

POIS

a  0

POIS CARRÉ (ou gesse)

a 75 g 0

POIS CROQUANT Delikett

a 75 g 0

POIS CROQUANT Sugar Ann

a 100 g 0

POIS GOURMAND Ambrosia

a 0 0

POIS GOURMAND Carouby de Maussane a 75 g 0

POIS GOURMAND Norli

a 75 g 0

POIS NAIN Douce Provence
a 100 g 0

POIS NAIN Merveille de Kelvedon
a 100 g 0

POIVRON

0  0 comestible 

POIVRON Ampuis

voir sachets a 0,2 g culture en pot

POIVRON Banana Early

a 0,2 g culture en pot

(Syn = gros long d'été) Variété précoce avec un fût demi-long et volumineux pour 
des récoltes de fin d'été et d'automne. Feuillage vert clair et fondant. Bonne qualité 
gustative mais, sauf dans le sud de la France, ne convient pas pour l'hiver. Semis en 
pépinière en mars ou avril en rangs écartés de 25 cm. Plantation des plus gros 
plants en juin - juil. (0,15 x 0,40m) pour la récolte hivernale et laissez grossir les 
autres. En aout-sept, plantez les restants pour récolter de mars à mai.

non 
dis-
po 
en 

202
0

(Beta vulgaris – Amaranthacée) Plus connue sous le nom de Blette ou Bette. 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. Sauf pour les variétés à couper qui préfèrent un 
semis en ligne. (env 60 glo/g)

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

Plante rustique et vigoureuse. Pousse rapidement, même en hiver. Convient pour les 
cultures sous abri. Carde bien blanche et vert soutenu. A semer de janvier à août, 
d'abord en pépinière, puis en semis direct

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). 

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

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

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

(Pisum sativum – Fabacée) Il existe une grande diversité de pois selon que les graines sont lisses ou ridées, 
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 février. Semis en rangs 
espacés de 40-50cm, 100 g/20 m linéaires. Fumure légère ou nulle. Germ. 1-2 semaines. Binage, buttage. Tu-
teurer sur un grillage ou sur des rameaux de 60 cm de haut, de charme par exemple, arroser régulièrement si 
nécessaire.

comestible 
culture en pot

Ce pois, de forme carré, se consomme sec. Il se conserve donc longtemps. Il ap-
porte des protéines végétales. Très bonne saveur. Légume à sortir de l'oubli même 
si de faible rendement : en plus de produire des pois, il se comporte en engrais vert 
très intéressant. Production d'une biomasse importante. Bon couvre sol. Peut se 
semer à l'automne dans les régions à hiver doux. Sinon, de janvier à mai.

Variété à rame. Mérite d'être tuteurée. 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, croquantes. Saveur délicate 
mais moins sucrée que le Sugar Ann. A déguster plutôt cuits comme les autres pois, 
le rendement est élevé car il n′y a pas de déchet. 

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.

non 
dis-
po 
en 

202
0

Pois gourmand. Variété demi-rame ( env. 1M haut), mangetout à magnifiques 
gousses sans parchemin, larges et charnues, généralement couplées. 

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 

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 piquante. 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 cais-
sette, 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 hor-
reur d'être arrosé au pied à l'eau froide. Préférer de l'eau à température ambiante (Env. 150Grn/g)

Petit poivron dont la forme et la couleur ressemble un peu à une mini banane. Son 
goût est fruité et doux. Productive, la plante est aussi très décorative.
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POIVRON Benxi
a 0,2 g culture en pot

POIVRON Black night

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Carré jaune d’Asti a 0,2 g culture en pot

POIVRON Caviar Calabrais

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Corno di Toro jaune

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Corno di Toro rouge

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Cuneo jaune

a 0,2 g culture en pot

POIVRON De Padron

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Dolce

a 0 0

POIVRON Doux d'Espagne a 0,2 g culture en pot

POIVRON Doux de Guernika

a 0,2 g 0

POIVRON Doux long d'Antibes

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Doux Pantos

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Doux très long des Landes

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Giant Szegedi

a 0,2 g 0

POIVRON Hungarian

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Jumbo

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Lipstick

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Mandarine

a 0,2 g 0

POIVRON Marconi purple

a 0,2 g 0

POIVRON Mauve lilac

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Oro
a 0,2 g culture en pot

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

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

Variété mi-précoce originaire d’Italie, de gros poivrons carré à quatre lobes, jaune vif 
à maturité. Chair ferme, juteuse, d'une saveur douce et sucrée.

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

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.

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

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 
retrouve autour d'une table. Variété confiée par Elias Rodriguez Alvarez de Ribadeo 
du Red de semillas (Lugo – Espagne).

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.

non 
dis-
po 
en 

202
0

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 chori-
zo. 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.

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

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

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

Poivron qui peut être très légèrement pimenté, mais il est le plus souvent doux et tou-
jours 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 com-
plète maturité. Variété productive et résistante.

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

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.

Superbes poivrons allongés de couleur pourpre qui tournent au rouge à maturité. 
Peuvent être consommés à tous les stades, mais meilleurs à maturité partielle ou 
complète. 15 cm de longueur, parois d'épaisseur moyenne. Bonne production. 70-80 
jours (rouges).

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.

Variété de poivrons doux, jaune d'or à maturité complète, demi-pointus, côtelés de 
taille moyenne. Récolter les premiers fruits de manière précoce augmente le nombre 
de fruits produits... Pour crudité ou cuisson.
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POIVRON Putzagold

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Redondo

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Rosso Duemila

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Sweet Chocolate

a 0,2 g culture en pot

POIVRON Yolo Wonder

a 0,2 g culture en pot

POMMES DE TERRE

0  0 comestible 

POMMES DE TERRE Apollo

Potagère primeur et conservation, culture facile et très bonne résistance au mildiou. a 0 0

POMMES DE TERRE Belle de Fontenay

a 0 0

POMMES DE TERRE Claustar

a 0 0

POMMES DE TERRE Corne de Gatte

a 0 0

POMMES DE TERRE Kerpondy

a 0 0

POMMES DE TERRE King Edward

a 0 0

POMMES DE TERRE Margod

a 0 0

POMMES DE TERRE Mayflower

a 0 0

POMMES DE TERRE Nicola

a 0 0

POMMES DE TERRE Ratte

a 0 0

POMMES DE TERRE Rosabelle

a 0 0

POURPIER Doré

a 0,2 g comestible 

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

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 ma-
turité. Plutôt tardif, mais très productifs même en climat frais ou arrière saison.

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

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.

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

(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 dépend 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 préférable 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. 

nou
s 

cons
ulter

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. 

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

« 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.

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

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 !

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

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

nou
s 

cons
ulter

(Portulaca oleracea L. - Portulacacée). Plante grasse rampante à feuilles charnues. 
Toute la plante est comestible, crue ou cuite, à l’exception de la racine. Récolte au 
fur et à mesure des besoins. Plante succulente à longue floraison formant des fleurs 
mi-pleines rouges, jaunes, orange et roses jusqu'à 3 cm de diamètre. Atteint jusqu'à 
20 cm. En tant que plante succulente, elle préfère les endroits secs et ensoleillés. 
(env. 2500 grn/g)
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RADIS

0  0

RADIS Cherry belle
a 5 g 0

RADIS Flamboyant a 5 g 0

RADIS Pernot clair

a 4 g 0

RADIS Rave Daïkon

b 2 g 0

RADIS Rave Glaçon

b 2 g 0

RADIS Rave Minovase summer cross

b 2 g 0

RADIS Rave Rose de Pâques
b 2 g 0

RADIS Rond Écarlate Sora

a 5 g 0

RADIS Rose Brünner Reisen

a 4 g RADIS

RADIS D'HIVER

b  0

RADIS D'HIVER Mino Early-Daykon

b 2 g 0

RADIS D'HIVER Misato green

b 2 g 0

RADIS D'HIVER Noir gros rond
b 2 g culture en pot

RADIS D'HIVER Noir long maraicher

b 2 g 0

RADIS D'HIVER Rose d'Hiver de Chine
b 2 g 0

RADIS D'HIVER Violet de Gournay d'hiver
b 2 g 0

RHUBARBE Commune

v 0,5 G comestible

ROQUETTE Cultivée

a 1 g

Wilhelmsburger

b 1 g 0

(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 répétées, 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

Racine sphérique, rouge, ferme. Chair croquante et parfumée. Convient à toutes sai-
sons/ creuse lentement. Bien arrosé sous fortes chaleurs, il ne devient pas trop pi-
quant.

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

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

Radis blanc, long de 20 à 40 cm, de 5cm de diamètre environ. Sa chair est douce et 
juteuse, sa peau est lisse. Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté. Semer clair 
d’avril à octobre, éclaircir 15 cm. Assurer un arrosage régulier. Penser à faire des 
semis échelonnés car cette variété de radis japonais est très précoce. Récolter au 
bout de 40 à 50 jours environ pour avoir la meilleure qualité gustative. 

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. Peut se semer de fé-
vrier à octobre,

(Syn. Ostergruss) Radis rave long rose brillant pour vos semis mi-Janvier à mi-Août. 
Racine de très belle présentation de 25 à 30 cm. Variété polyvalente, sous abri ou en 
plein champ récolte de mi-Avril à fin-Octobre.

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.

Sa racine va du rosse clair au rouge foncé. Ronde, à chair blanche, elle ne creuse 
pas. Surveiller l'arrosage ne période chaud au sud de la France. Racine croquante, 
juteuse, parfumée.  (Variété population n'appartenant pas à une variété inscrite au 
catalogue officiel)

(Raphanus sativus – brassicacée) Les radis d'hiver se consomment crus, rappés ou coupés en rondelle. Asso-
ciés 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 réali-
ser 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 besoins. Récolte finale avant les fortes ge-
lées ou pailler pour éviter le gel du collet. (env. 120 grn/g)

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 en-
viron pour avoir la meilleure qualité gustative. Sa saveur est douce, presque sucrée. 
Se consomme cru, cuit, mariné ou fermenté.

Racine longue à peau 3/4 verte et bout blanc, longue de 15 à 20 cm, de diamètre 5 
cm environ. Sa chair blanche striée de vert est fine croquante et juteuse. De saveur 
douce et peu piquante (entre le radis et le chou rave). Semer clair de juin à aout, 
éclaircir 15 cm. Assurer un arrosage régulier. Récolter au bout de 60 jours environ 
pour avoir la meilleure qualité gustative. 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 me-
sure 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’environ 
12-15cm de long et 4-5cm de diamètre. Chair blanche, croquante et légèrement pi-
quante.

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.

(Rheum rhaponticum – Polygonacée). 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.

(Eruca sativa – Brassicacée). Crucifère annuelle à croissance rapide (récolte 2 mois 
après le semis). On peut la semer seule ou en mélange avec cresson alénois, cer-
feuil et diverses laitues à couper pour faire du mesclun. Feuillage tendre au goût pi-
quant pour salades et crudités. Semis en place au printemps et en fin d’été en lune 
décroissante. Résiste aux petites gelées. (env. 550 grn/g)

comestible 
culture en pot

RUTABAGA CHOU NA-
VET

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.
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SALSIFIS Blanc amélioré

b 2 g comestible 

SCORSONÈRE Géante noire de Russie

b 1,5 g 0

TOMATE

a  0 comestible 

TOMATE Ailsa Craig
a 30 grn 0

TOMATE Allemande Dorée
a 30 grn 0

TOMATE Améliorée de Monthléry
a 30 grn 0

TOMATE Ananas Noire

a 30 grn 0

TOMATE Ananas PDT (sélection humide)
a 30 grn 0

TOMATE Ananas TOM (sélection sec)

a 30 grn 0

TOMATE Andes (des)

a 0 0

TOMATE Andes orange (des)

a 0 0

TOMATE Andine cornue

a 30 grn 0

TOMATE Andine rose
a 30 grn 0

TOMATE Auriga
a 30 grn 0

TOMATE Azoychka russe

a 30 grn 0

TOMATE Bargemont

a 30 grn 0

TOMATE Beauté blanche (white wonder)
a 30 grn 0

TOMATE Beefsteak
a 30 grn 0

TOMATE Black Ethiopian
a 30 grn 0

TOMATE Black Prince

a 30 grn 0

TOMATE Black Seaman
a 30 grn 0

(Tragopogon porrifolius L. – Asteracée). Racine à peau blanche (longueur de 15 à 20 
cm, diamètre de 2 à 2.5 cm). Ce légume rustique ne gèle pas. 
Semer en place, en terre profonde de mars à mai, assez clair, en sol réchauffé. Evi-
ter une fumure récente. Eclaircir à 15cm. Pailler en hiver pour que le sol ne gèle pas. 
Récolte des racines d’octobre à mars. Se consomme cuite alors que les jeunes 
feuilles se mangent crues en salade. (env. 100 grn/g)

(Scorzonera hispanica L. – Asteracée). Un des légumes les plus fins, voisin du salsi-
fis. Se cuisine comme celui-ci. Vivace, à cultiver en sol riche, profond et souple (en 
terre lourde, les racines se cassent à l’arrachage). Semis 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 laissées en terre végètent et peuvent 
se récolter le deuxième hiver.

(Solanum lycopersicum – solanacée) La tomate est devenue l'ingrédient indispensable de notre alimentation. 
En Europe, plus de 8000 variétés poussent, de toutes formes, couleurs (du blanc au noir en passant 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. Tuteu-
rer. Pailler Env 300 à 600 grn/g selon les variétés

Variété productive. Origine Écosse, donc adaptée aux régions faiblement enso-
leillées. Recommandée pour la culture sous serre en zone froide. Petit fruit rond. 
Goût très bon. Croissance indéterminée.

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.

Variété population connue depuis longtemps. Une classique de belle saveur. Plutôt 
précoce. Fruit de couleur rouge foncé, calibre moyen, légèrement aplatit. Croissance 
indéterminée

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

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. Fruit plus petits que l'Andines Cornues, mais plus nombreux
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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... 
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Variété à croissance indéterminée. Fruits charnus en forme de piment, de saveur 
douce. Excellente qualité gustative. Contiennent peu de jus et peu de graines. Très 
productive. Fruit issu d'une sélection de plus de 30 ans par Mr Lucien Bolomey lui 
conférant sa taille et sa résistance au « cul noir » (anthracnose). Semis en terrine en 
mars avril. Repiquage en godet et mise en PT en mai à 60 x 60cm. Tuteurer. Pailler

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

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

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

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

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...

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

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

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

a 30 grn 0

TOMATE Brandywine Rose

a 30 grn 0

TOMATE Burbank

a 30 grn culture en pot

TOMATE Caramel
a 30 grn 0

TOMATE Caro rich
a 30 grn culture en pot

TOMATE Casaque rouge
a 30 grn culture en pot

TOMATE Cerise Black Cherry
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Coyote
a 30 grn 0

TOMATE Cerise en mélange
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Galina
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Green cherry
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Isis Candy Cherry

a 30 grn 0

TOMATE Cerise Lime green
a 30 grn culture en pot

TOMATE Cerise Lollipop

a 30 grn 0

TOMATE Cerise Micro tom

a 0 culture en pot

TOMATE Cerise Miel du Mexique

a 30 grn 0

TOMATE Cerise Petit Moineau
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Poire jaune
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Poire rouge
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Prune Noire (Black Plum)
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Raisin Vert (Green Grape)
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Robin rouge

a 30 grn culture en pot

TOMATE Cerise Rose Perlée
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Rouge
a 30 grn 0

(= douce de Picardie) Variété de tomate presque ronde, de forme bien régulière. La 
couleur passe du blanc crème au jaune à maturité complète. Saveur douce de to-
mate blanche. Le plant est bien productif, de grappes de 5 à 7 fruits, assez petits. La 
croissance est indéterminée et de saison. Variété ancienne d'origine française.  (300 
à 600grn/g)

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.

Variété exceptionnelle peut être cultivée partout sauf régions les plus froides. Crois-
sance semi-déterminée, ne doit pas être taillée ni tuteurée. Remarquablement pro-
ductive, très rustique. Sa richesse en acides aminés essentiels la rendent idéale 
pour  l'équilibre alimentaire des végétariens.

Fruits couleur caramel, de taille moyenne à la saveur douce et fruitée. Variété résis-
tante aux mauvaises conditions climatiques, très productive. Donne de bons résul-
tats sous les climats au nord de la Loire ou en montagne.

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 caro-
tène. Plant productif et résistant, bonne production. Fruits de 80 à 100gr.

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

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

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

Mélange de 5 variétés d'excellentes tomates cerises de différentes formes et cou-
leurs (noire, jaune, vert et rouge) : prune noire, sungold, raisin vert, cerise rouge et 
miel du Mexique

Fruits jaunes de 15 à 20 gr très parfumés, croissance indéterminé, feuillage de 
pomme de terre.

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.  

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.

De taille coktail, ses fruits croquants, juteux, doux et sucrés sont jaune crème, 
agréable à l'oeil au milieu des autres couleurs des tomates coktail. A découvrir. Peut 
se récolter en grappe. Rustique. Production jusqu'au premier gel. Croissance indé-
terminée pour les uns et déterminée pour les autres. Croisement de "VF36" et de 
"Tiny Tim". Variété fixée originaire des USA. Présentée en 1964.

Variété naine pour culture en pot ne dépassant pas 15cm de haut, petits fruits 
rouges très parfumés. Croissance indéterminée. 
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Grosse tomate cerise en grappes. Grande plante vigoureuse. Goût incroyablement 
sucré, même en fin de saison. Devient rouge avant complète maturité. Il faut donc at-
tendre qu'elle soit rouge soutenu pour la cueillir.  Variété à croissance indéterminée. 
(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 cerise de référence. 
Fruits rose à rouge, de la taille d'une grosse cerise, ovale. Variété à croissance indé-
terminée.

Variété productive de tomates cerise rouge en grappes. Feuillage fin. Ne se palisse 
et ne se taille pas.
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TOMATE Cerise Snow berry

a 30 grn 0

TOMATE Cerise Snow white
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Sungold
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Sweet gold
a 30 grn 0

TOMATE Cerise Tigerette Cherry

a 30 grn culture en pot

TOMATE château rose
a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Anna Russe
a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf blanc

a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Carolina
a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Coeur doux
a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Jerusalem
a 30 grn 0

Fruit jaune crème rond de type "cerise" de 2,5 cm de diamètre et de 15 à 20 g. En 
grappe. Chair blanche. Fruits doux et fruités avec un parfum typique de tomate. 
Croissance indéterminée pour culture sous abri ou en pleine terre, bonne végétation.

Fruits jaune ivoire, murissant jaune pale, rond de type cerise de 12 à 15g en grappes 
de 8 à 16 fruits. Saveur douce sans être trop sucrée. Plants de 130 à 140cm de haut. 
Précocité 70 à 80 jours. Croissance indéterminée. 

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 sucrée, légèrement acidulée.

Petite tomate rouge veinée de jaune, précoce, de bonne saveur. Le pied est original 
par son port de petit arbuste, et la couleur d'un vert très clair de son feuillage. Hau-
teur de 30 à 40 cm maxi Convient bien à la culture en pot, voire en intérieur.

Magnifique tomate précoce rose foncé, de bon calibre (100 à 200 g) chair douce et 
juteuse.

Une des plus productives, ce coeur de boeuf est de taille modeste mais c'est peut-
être le plus intéressant. Peut être cultivé dans presque toutes les régions de France. 
Fruit  gros et charnu, peu de graines, excellent en goût.

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. Variété à croissance indéterminée.

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.

Variété originaire d'Israël à fruits rouge orangé de 300 à 450 g. Productive, elle 
forme des bouquets de 3 à 5 fruits.  Peu de graines. Croissance indéterminée. Matu-
rité : 70 à 80 jours. Cette variété se conserve longtemps après la récolte. 
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TOMATE Coeur de Boeuf orange

a 30 grn 0

TOMATE Coeur de boeuf Red Reif

a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Rouge

a 30 grn 0

TOMATE Coeur de Boeuf Russian a 30 grn 0

TOMATE Cream Sausage
a 30 grn culture en pot

TOMATE Datte jaune
a 30 grn 0

TOMATE De Berao

a 0 0

TOMATE Délice d'or

a 30 grn culture en pot

TOMATE Evergreen
a 30 grn 0

TOMATE Fiaschetto
a 30 grn culture en pot

TOMATE Géante d'Orembourg
a 30 grn 0

TOMATE Goldene Königin (Reine d'or)
a 30 grn 0

TOMATE Green copia
a 30 grn 0

TOMATE Green Zebra
a 30 grn 0

TOMATE Gregory Altaï

a 30 grn 0

TOMATE Helfrucht
a 30 grn culture en pot

TOMATE Ida Gold
a 30 grn culture en pot

TOMATE Inverno

a 30 grn culture en pot

TOMATE Joyau d'Idaho

a 30 grn culture en pot

TOMATE Kaki coing
a 30 grn 0

TOMATE Landaise a 30 grn culture en pot

TOMATE Languedocienne
a 30 grn 0

TOMATE Lime green

a 30 grn culture en pot

TOMATE Madagascar

a 30 grn 0

TOMATE Malinowski Retro
Très belle variété précoce, très résistante, grappes de 6 à 8 fruits de 80 à 150 gr. a 30 grn 0

Variété de cœur de bœuf la plus productive ! Elle résistante bien aux mauvaises 
conditions de fin de saison tout en étant précoce. Puissante saveur sucrée, chair 
ferme. Fruit jaune orangé, gros pointu au bout. Variété à croissance indéterminée. 
Fruits de 350 à 750 gr.

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 indéterminée.

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 indétermi-
née.

vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de rouge. Très produc-
tive, de mi-saison, à la saveur douce et fruité. Très belle et savoureuse ! 

Variété à port indéterminé, très productive, saveur douce à sucrée, de bonne qualité 
gustative pouvant servir à la réalisation de suspensions ou de balconnières.

Variété très productive de fruits ayant la forme d'une grosse datte (7 à 8cm de long), 
jaune orangé au goût peu acidulé, sucré, juteux. Idéal pour pique nique et crudités. 
Croissance indéterminée.

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. 

non 
dis-
po 
en 

202
0

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

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.

Variété sicilienne donnant des fruits de 5 cm ressemblant à de petites tomates 
Roma. Très bonne saveur aromatique, riche et relevée. Recommandée pour tomates 
à sécher. Croissance déterminée. Hâtive: 60 jours.

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)

Variété de type cocktail, en grappes de 5 à 6 fruits de 50 à 100g, arrondis, jaune-
orangé, de saveur très douce, sucrée et aromatique. Coupé, le fruit laisse apparaître 
un filet rose près du cœur qui éclairera vos salades.

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.

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 cuisson. 
Très bonne saveur. 

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.

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.

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.

Une des meilleures tomates orange ! Beaux fruits de taille moyenne, légèrement 
ovales et côtelés. Chair ferme sucrée, d'une belle couleur homogène orange abricot. 

Ancêtre de la Marmande mais avec des fruits plus gros, plus fruités et de forme 
moins régulière

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.

Fruit bicolore, 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.



Jardin'enVie SCOP - artisan semencier Liste semences & plants 2020 page 43 / 44

ESPÈCE VARIÉTÉ DESCRIPTIF

D
ur

ée
 v

ie

un
ité Caractéristique

Q
té

 /
 s

a-
ch

et

TOMATE Marmande

a 30 grn culture en pot

TOMATE Matina

a 0 0

TOMATE Merveille des marchés
a 30 grn 0

TOMATE Mina
a 30 grn 0

TOMATE

a 30 grn 0

TOMATE

a 30 grn 0

TOMATE Nova

a 30 grn culture en pot

TOMATE Olirose de St Domingue
a 30 grn 0

TOMATE Orange queen

a 30 grn 0

TOMATE OSU Blue

a 30 grn 0

TOMATE Pamplemousse du grand-père
a 30 grn 0

TOMATE Pêche rouge
a 30 grn 0

TOMATE Petit Ananas
a 30 grn 0

TOMATE Pineapple fog

a 30 grn 0

TOMATE Pinguan
a 30 grn 0

TOMATE Poire lumière merveilleuse

a 30 grn 0

TOMATE Précoce de Quimper
a 30 grn culture en pot

TOMATE Précoce glacier
a 30 grn culture en pot

TOMATE Prince Borghese
a 30 grn 0

TOMATE Pruden
a 30 grn 0

TOMATE Purple Calabash
a 30 grn 0

TOMATE Red Zebra
a 30 grn 0

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 semi-in-
déterminée, vigoureuse et productive. Ses fruits peuvent se former même à basse 
température. Variété ancienne originaire du sud de la France.

Variété la plus précoce pour culture de plein champ. Feuillage de pomme de terre. 
Fruits moyens (90 à 150g) rouge, résistant à l'éclatement, par bouquets de 5 à 8 
fruits. Variété à croissance indéterminée, plant vigoureux, chair douce, bonne pro-
duction.

non 
dis-
po 
en 

202
0

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. Varié-
té à croissance indéterminée.

Noire de Crimée PDT (sélection 
sec)

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est 
pas taillée. Sélection à feuilles de pommes de terre particulièrement résistante à la 
sécheresse  elle est idéale sous climat méditerranéen. Elle réussit moins bien sous 
climat plus frais et plus humide. Fruit bronzé (rouge-vert violacé) de gros calibre. Sa-
veur excellente (peu d’acidité). Fruit fragile, ne pas le cueillir trop mûr.

Noire de Crimée TOM (sél° hu-
mide)

Variété d'exception, à la fois l'une des meilleures et des plus productives si elle n'est 
pas taillée. Sélection à feuilles de tomates qui supportera mieux que la sélection à 
feuilles de pommes de terre les climats plus frais et plus humides. Fruit bronzé 
(rouge-vert violacé) de gros calibre. Saveur excellente (peu d’acidité). Fruit fragile, 
ne pas le cueillir trop mûr.

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.

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 indétermi-
née.

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

Obtenir une tomate bleue. Tel est le défi à l'origine de cette tomate. L'une des mul-
tiples variantes. Défi presque réussit… avant maturité botanique. Très belle plante 
d'ornement. A maturité, le rouge reprend le dessus, même s'il reste très foncé entre 
noir et bleu près du pédoncule. Une tomate au goût de tomate. Sans particularité 
gustative.

Variété assez ressemblante à ananas, à feuillage de pomme de terre, très sucrée, 
peau fine, sensible à l'éclatement 

Fruit original, à peau légèrement duveteuse. Ressemble à une nectarine. Forme 
ronde-ovale, 5-7 cm de diamètre. Chair très tendre. Agréable saveur douce, très peu 
acide et subtilement parfumée à pleine maturité. 80 jours.

Très jolis fruits orangés très sucrés et très juteux. De calibre moyen à petit.  (300 à 
600grn/g)

La plus petite des tomates Ananas. Fruits ronds, jaunes marbrés de orange. Bonne 
saveur fruitée. Bonne production. Croissance indéterminée et feuillage normal. Cette 
variété serait issue d'une hybridation entre Ananas et San Francisco Fog. (300 à 
600grn/g)

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.

Fruit en forme de poire, de taille moyenne. D'un blanc lumineux, avec des nuance de 
rose à pleine maturité. Originail, de saveur douce à sucrée. Bonne qualité gustative.  
Variété à port indéterminé, très productive. Rustique, produit jusqu'en fin de saison

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

Variété très précoce (fin juin en plein champ si les conditions sont favorables). Plante 
à port déterminé, buissonnante, produisant de fruits rouges, ronds, de saveur très 
douce pour une tomate précoce.

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.

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.
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TOMATE Roma

a 30 grn culture en pot

TOMATE Romaine mouchetée

a 30 grn 0

TOMATE Rose de Berne
a 30 grn 0

TOMATE Rouge grappe
a 30 grn 0

TOMATE Royale des Guineaux

a 30 grn 0

TOMATE Russe

a 30 grn 0

TOMATE Saint Pierre
a 30 grn 0

TOMATE San Marzano

a 30 grn 0

TOMATE Sasha altaï
a 30 grn 0

TOMATE Savignac
a 30 grn 0

TOMATE Surpriz

a 30 grn 0

TOMATE Téton de Vénus jaune

a 30 grn 0

TOMATE Tigrella Bicolore
a 30 grn 0

TOMATE Tonnelet (Small Cask)

a 30 grn 0

TOMATE Transparente
a 30 grn 0

TOMATE Valencia
a 30 grn 0

TOMATE Violette (Violaceum)
a 30 grn 0

TOMATE Voyage
a 30 grn 0

TOMATE Wapsipinicon peach

a 30 grn 0

TOMATE Yellow Belgium
a 30 grn 0

TOMATE Yellow Stuffer

a 30 grn 0

TOMATE Zacopane
a 30 grn 0

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.

Magnifique tomate de type andine aux fruits rouges veinés de jaunes. Bonne qualité 
gustative. Chair ferme. Plants très vigoureux montrant des capacités à produire des 
fruits sains en quantité dans les pires conditions de culture, supportera aussi bien la 
sécheresse que des excès d'eau. 

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.

Origine inconnue. Une tomate grappe, classique. Rustique, saveur de tomate, ju-
teuse, croquante. Croissance indéterminée

Variété à gros fruits rose à rougeâtre de 6 à 7 cm de diamètre, rond aplati. En 
grappe de 2 à 5 fruits. Côtelage discret à puissant suivant les fruits. Fruits juteux de 
bonne saveur. Variété à croissance vigoureuse et résistante. Bonne productivité. 75 
à 80 jours. Croissance indéterminée. Variété de mi-saison.

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.

Variété classique demi-hâtive, à gros fruits ronds, rouges et fermes. Peu de graines, 
chair parfumée. Calibre 60/80.

Veille connaissance, originaire d'Italie. Plutôt précoces, ses fruits sont rouges, très 
charnus, de forme allongée, presque de poire. 6 à 7 cm de longueur. Comme la 
Roma, elle convient bien pour les conserves. Elle est plus polyvalente car bien plus  
savoureuse, mais aussi un peu plus fragile. Très bien en tomate séchée. Croissance 
indéterminée.

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.

Magnifique tomate, proche du 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 indétermi-
née

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.

Fruits rouges striés de jaune, ne dépassant pas 100g, très juteux, assez acides, goût 
un peu musqué. Excellent pour salade et décoration de plats.

Plante productive. Les fruits moyens, forme olivette, ont la chair dense. Très bel as-
pect, original et plaisant. Se tiennent bien au transport, résistent à l'éclatement et au 
pourrissement. Précieuse dans mauvaises conditions d'automne.  (300 à 600grn/g)

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

Jolie variété à fruits oranges, de bon calibre (150 à 200gr) chair douce et juteuse, 
sucrée. Une bonne tomate à salade. A besoin de chaleur pour exprimer tout son 
arôme. Croissance indéterminée

Plante très décorative et productive. La couleur des fruits étonne. Presque violets sur 
le dessus. Bien meilleur que OSU Blue. Les fruits sont moyen à petit, réguliers, en 
grappe. Croquant, juteux. Saveur de tomate prononcée.

Variété très originale de fruits formé de 6 à 8 tomates fusionnées en une. Fruits 
rouges de 80 à 200 gr, saveur très légèrement acidulée, pour les salades. 

Fruit original avec sa peau de pêche, d'un blanc crème à jaune pâle presque translu-
cide. Fruit petit à moyen, mais d'une saveur étonnante. Rappelle la pêche. Très 
douce, sucrée et fruitée. De multiples arômes. Tout le monde n'aime pas, mais mé-
rite le détour pour les aventuriers du goût.

Variété cultivée depuis 150 ans. Gros fruit ronds, légèrement aplatis, à peine côtelés, 
jaune orangés à maturité. Excellente saveur, goût délicat, non acide. Croissance in-
déterminée.

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 hauteur. 
70 à 76 jours. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire des USA. (300 à 
600grn/g)

Variété à fruits creux qui peuvent être farcis très facilement. Fruits de 150 à 300g, 
saveur douce, chair ferme. Croissance indéterminée


	complet_lié

