


Index
Tomates Allongées

Index Tomates
Tomates Anciennes
Jaunes - Oranges

Andine Cornue 16

Blue Beech 16

Roma 16

San Marzano 16

Tomates Anciennes
Rouges

Albenga Rouge 16

Beefsteak 16

Brandywine Rouge 17

Burbank 17

Coeur de Boeuf
“Grushovka”

17

Gregory Altaï 18

Marmande 19

Merveille des Marchés 19

Royale de Guineaux 19

Russe Rouge 19

Tomates Anciennes
Roses

Brandywine Joyce 17

Coeur de Boeuf Rose 17

Rose de Berne 19

Coeur de Boeuf Striped 17

Copia 17

Orange Banana 19

Orange Queen 19

Tomates Anciennes
Noires - Bleues

Black From Tula 16

Black Prince 17

Blue Bayou 17

Bosque Blue 17

Indigo Blue Beauty 18

Noire de Crimée 19

Russe Noire 19

Tomates Cerises

Aromatiques 3

Artichaut 4

Aubergines 4-5

Betteraves 5-6

Choux 6-7

Concombres 7-8

Courges 8-9

Courgettes 9-10

Melons 11

Oignons 12

Pastèques 12 - 13

Patate douce 13

Piments / Poivrons 14 - 15

Poireaux 15

Tomates Allongées 16

Tomates Anciennes 15 - 19

Tomates Cerises 20

Salades 21

Kit potager
Où Acheter ?

22
23



Basilic :
- Commun

- Grec Latino
- Grand Vert

- Sacré
- Canelle
- Citron
- Fin Vert

Variété de basilic au
feuillage clair et au
parfum citronné et
frais

Basilic
- Rouge
- Pourpre

Variétés de basilic au
feuillage pourpre ou
rouge et au port
compact. Son parfum
est doux et un peu
poivré.

Ciboulette Coriandre Estragon Origan Oseille

Persil Romarin

Sauge

Variétés selon disponibilité
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Imperial Star

Distance :
Dans le rang : 80 cm
Entre les rangs : 1 mètre

Variété originaire de la région
de Toulouse, précoce et très pro-
ductive. Ses fruits sont allongés,
cylindriques, et mesurent
environ 20-22 cm de long, leur
chair blanche est très douce.

Culture de l’Artichaut
Plantation et récolte dans la saison si
semis en février. Les artichauts sont
assez frileux (gèlent à -5°C) et
craignent les excès d’eau, nous vous
recommandons de les pailler avant
l’hiver. Vous pouvez couper de moitié
les feuilles principales durant l’hiver.
L’artichaut se plait en compagnie de
la laitue, de la fève, du pois, du haricot
nain, de l’oignon, du radis et du chou.

A récolter quand les écailles sont bien formées (ouvertes en bas, bien fermées au dessus), avant
la floraison quand les capitules sont tendres, jeunes et fermes. A consommer rapidement. Si les
artichauts ne sont pas récoltés assez tôt, ils produisent une inflorescence bleue très décorative.

Black Beauty

Oeuf

Japanese
Pickling

La variété d’aubergine Black
Beauty est précoce. Elle
donne une abondance de fruits
d’environ 13 cm de long, à la
peau d’un noir profond.

Fruits réputés de bonne
conservation.

Cette aubergine aussi
appelée plante à oeufs est une
variété ancienne, précoce, très
décorative et savoureuse se
prêtant bien à la culture en pot.
Cette variété est idéale pour une
culture dans les régions au climat
océanique. A consommer très
jeune en ratatouille, sa saveur
se rapproche du champignon.

Variété très robuste et
productive, de mi-saison,
adaptée à la culture sous serre
ou en pleine terre. Produit de
longs et fin fruits violets, légère-
ment incurvé, d’environ 20-30
cm de long et 2,5 à 5 cm de
diamètre. Chair tendre et saveur
douce. Récolte en 70-75 jours
après plantation.

Variété ancienne rustique et très
productive, originaire d’Italie.
L’Aubergine Rosa Bianca produit
des fruits ronds, blancs teintés
de rose, mesurant en moyenne
15 cm de long pour 10-15 cm de
diamètre.
Chair ferme, onctueuse, sans
amertume et de saveur douce et
délicate.

Variété aux petits fruits mauves,
longs et minces,
poussant en grappes serrées sur
de petits plants compacts au
feuillage marqué de pourpre.
On récolte les petites
aubergines quand elles
mesurent entre 5 et 12 cm.
Saveur douce. Variété idéale
pour la croissance en pot. Hâ-
tive et résistante.

L’Aubergine Très Hâtive de
Barbentane est une variété très
productive produisant 8 à 10
fruits par pied. Précoce, elle
mûrit bien dans les régions où
l’été n’est pas très chaud.

Rosa bianca

Slim Jim

Violette de
Barbentane
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Robuschka

Variété originaire de la région
de Toulouse, précoce et très
productive. Ses fruits sont
allongés, cylindriques, et
mesurent environ 20-22 cm de
long, leur chair blanche est très
douce.

Violette de
Toulouse

Culture de l’Aubergine
L’aubergine apprécie les climats chauds et tempérés. Au moins
25°C, entièrement protégées du gel et avec des tempéra-
tures nocturnes de plus de 12°C, en dessous de cette valeur
l’aubergine stoppe sa croissance et son développement.
Un arrosage modéré est recom-
mandé d’autant que les aubergines sont
particulièrement sensibles à l’asphyxie racinaire.

L’aubergine se plait en compagnie de l’estragon, thym, lavande, tanaisie, souci, pois, haricot d’Espagne, haricot et fève.
Plantation fin mai dans un sol frais, profond et riche en humus à exposition chaude et ensoleillée. Arroser, tailler comme les tomates.
Distance :
Dans le rang : 50 cm
Entre les rangs : 50 cm
Le fruit est consommé immature, quand il se colore en violet, vert ou blanc selon les cultivars, et quand il est brillant, afin de le consommer
avant que les graines ne durcissent.

Bolivar

Précoce.
Pour des récoltes d’été et
d’automne. Racine de taille
moyenne et uniforme.
Bon comportement à la montée
en graines.
Bonne conservation.
Bonne tolérance aux maladies,
particulièrement au mildiou.

Variété ancienne italienne très
hâtive à racine ronde et à la chair
sucrée, rose veinée de blanc.
Elle perd sa couleur à la cuisson.
Pour retenir un maximum de
couleur, faites cuire les betteraves
entières puis pelez-les et coupez-
les juste avant de servir.
Elle se consomme crue, râpée
en vinaigrette ou cuite dans les
salades.

Variété très savoureuse possèdant
une chair tendre, rouge foncé,
sucrée et un jus abondant, sans
goût de terre. Cette variété est
idéale pour une récolte d’été et
d’automne. Variété qui assimile
peu les nitrates.
La Betterave Ronde de Detroit se
consomme crue, râpée en
vinaigrette ou cuite dans les
salades.

Précoce.
Sélectionnée pour sa saveur
fruitée et sucrée.
Plante vigoureuse au feuillage
abondant et dressé.
Racine ronde à peau lisse, chair
rouge foncé.
Utilisation en frais et
transformation.
Conservation excellente.

Detroit 2

Variétés selon disponibilité
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Culture de la Betterave
Une température entre 15 et 26°C est idéale. La betterave ré-
siste très bien aux gelées, d’autant qu’une longue période de
froid est nécessaire pour la faire monter à graines. En revanche,
ses racines en deviendront impropres à la consommation.

Le chou-rave, la laitue, l’oignon et le haricot nain
font de très bons compagnons pour la betterave.

Distance :
Dans le rang : 25 cm
Entre les rangs : 40 cm

On consomme les racines mais aussi les jeunes feuilles
de la betterave. Le calibre pour la récolte se situe en-
tre la taille d’une balle de golf et celle d’une balle de tennis

Brocoli Calinaro

des Vertus

Variété très précoce.
Cycle de 50 jours après
plantation.

Plante demi naine, produit
une grosse et large tête de 350
g environ, pour la production
d’automne.

Saveur exceptionnelle.

Variété mi-précoce.

Type d’automne.
Cycle de 110 jours après plan-
tation.
Grosse pomme ronde, aplatie
et frisée, de très bonne qualité
gustative.

Poids moyen : 1,9 kg. Variété au
feuillage vert clair très développé.

Variété mi-précoce.
Cycle de 110 à 120 jours après la
plantation.

Elle se caractérise par une pom-
me lourde, ronde et irrégulière,
d’un blanc laiteux, et par des
grains fins.

Variété précoce.

Cycle de 150 jours après plan-
tation.

Variété ancienne donnant de
nombreuses petites pommes
fermes d’un vert moyen.
Plante haute, très rustique pou-
vant rester tout l’hiver en place.

Fleur Boule de
Neige

de Bruxelles
Groninger

Variétés selon disponibilité
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...

La courge ne résiste pas bien au froid et n’apprécie pas les gelées. Plant-
er directement en place à exposition ensoleillée quand il n’y a plus de
risque de gelées. Les courges coureuses peuvent être taillées, lorsque
les plants comportent 4 ou 5 feuilles, en pinçant au-dessus de la 2ème
feuille. Par la suite il suffira de pincer la tige à 2 feuilles au-dessus de ch-
aque fruit et de supprimer les jeunes pousses. De cette façon vous pou-
vez ne garder que 2 à 3 gros fruits par pied ou 5 à 6 petits fruits par pied.
Arrosages modérés (environ 15 mm par arrosage). Ne jamais arroser
les feuilles.
Distances :
Dans le rang : 1 mètre pour une variété non coureuse et 1,5 mètre
pour une variété coureuse.
Entre les rangs : 1 mètre pour une variété non coureuse et 2 mètres
pour une variété coureuse.

On consomme les fruits des courges, mais les graines peu-
vent aussi être utilisées en supprimant leur tégument. De
3 à 5 mois après le semis, après la complète maturité du
fruit, mais avant les premières gelées. Les courges aiment la
compagnie du haricot et du chou. Cependant, elles n’apprécient pas
la présence de pomme de terre, de radis, ou d’autres Cucurbitacées.

Variété hâtive et productive,
donnant des fruits de 20-25 cm, à
la peau fine et lisse. Chair ferme
et croquante, comportant peu
de graines. Saveur très agréable,
sans amertume.

Variété ancienne, mi-hâtive,
rustique et productive.
Fruits cylindriques demi-longs,
d’environ 25 cm, à la peau lisse
d’un beau vert profond.
Ses fruits cueillis jeunes peuvent
être utilisés comme des corni-
chons.
Leur saveur est douce, sans
amertume.

Culture du Concombre
Le concombre et le cornichon apprécient les climats
chauds et tempérés. Ils sont tous les deux très sensibles
au froid et les plants seront détruits dès les premiers gels.
La plupart des variétés de concombres sont dites « coureuses
», c´est-à-dire qu´elles produisent de longues tiges et peuvent
occuper facilement 2-3 mZ !

Il est possible de contourner le problème en les faisant
grimper sur un grillage par exemple. Aider vos plants à
se positionner sur leur support, les vrilles de vos concom-
bres feront le reste. Cette méthode, pratique et simple,
offre aux fruits une meilleure exposition à la lumière, leur
évite d´être souillés et rend leur récolte beaucoup plus aisée.
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...Fruit allongé d’une longueur de
35 cm avec très peu d’épines.
Fruit sans amertume.
Une récolte régulière induit une
forte production.

Arrosages assez abondants, en évitant de mouiller le feuillage.
Le concombre et le cornichon apprécient la présence du chou, de
l’oignon, du céleri, de la laitue, du radis et du pois. En revanche, ils
n’aiment pas la compagnie de la pomme de terre ou de la tomate.

Culture de la Courge
La courge ne résiste pas bien au froid et n’apprécie pas les gelées. Planter directement en place à exposition ensoleillée
quand il n’y a plus de risque de gelées. Les courges coureuses peuvent être taillées, lorsque les plants comportent 4 ou 5
feuilles, en pinçant au-dessus de la 2ème feuille. Par la suite il suffira de pincer la tige à 2 feuilles au-dessus de chaque fruit
et de supprimer les jeunes pousses. De cette façon vous pouvez ne garder que 2 à 3 gros fruits par pied ou 5 à 6 petits fruits par pied.
Arrosages modérés (environ 15 mm par arrosage). Ne jamais arroser les feuilles.
Distances :
Dans le rang : 1 mètre pour une variété non coureuse et 1,5 mètre pour une variété coureuse.
Entre les rangs : 1 mètre pour une variété non coureuse et 2 mètres pour une variété coureuse.

On consomme les fruits des courges, mais les graines peuvent aussi être utilisées en supprimant leur tégument. De 3
à 5 mois après le semis, après la complète maturité du fruit, mais avant les premières gelées. Les courges aiment la
compagnie du haricot et du chou. Cependant, elles n’apprécient pas la présence de pomme de terre, de radis, ou d’autres Cucurbitacées.
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Spaghetti

Butternut

Bleu de Hongrie

Longue de Nice

Variété tardive et coureuse. Elle
produit 4 à 7 fruits par pied, de
8 à 12 cm de diamètre pour la
partie cylindrique, de 10 à 14
cm pour la partie renflée sur 15
à 25 cm de haut, le poids varie
entre 1,5 et 3 kg.
La chair est jaune à jaune
orangé, fine, beurrée et fondan-
te comme de l’avocat.

Variété coureuse produisant 2 à
4 fruits par pied, de 20 à 35 cm
de diamètre sur 15 à 25 cm de
haut, de 4 à 8 kg en moyenne.
La chair du Potiron Bleu de
Hongrie est jaune orangé,
très épaisse et dense, douce
et sucrée, d’excellente qualité.
On le consommera en gratin,
purée, potage, tarte. Très bonne
conservation.

Variété tardive, coureuse,
produisant 2 à 4 fruits par pied,
de 10 à 18 cm de diamètre sur
60 cm à 1 m de long, 3 à 10 kg.
Chair ferme, orange clair, su-
crée, goût musqué, d’excellente
qualité gustative. Excellente
conservation jusqu’à 1 an.

Variété ancienne coureuse.
Tiges munies de vrilles.
Fruits de 4 à 10 kg très côtelés
dont la chair orangée est peu
filandreuse et riche en glucides.
Saveur musquée et sucrée.

Courge coureuse, 2 à 5 fruits
par pied, 12 à 22 cm de
diamètre, en moyenne 1,5 kg,
pouvant aller jusqu´à 3 kg.
Peau orange foncé, sa peau
est fine et tendre, sa chair de
couleur jaune orangé foncée
est épaisse, tendre, sucrée, par-
fumée avec un très net goût de
purée de châtaigne. Excellente
conservation.

Variété coureuse produisant de
2 à 5 fruits par pied, de 12 à 17
cm de diamètre sur 20 à 28 cm
de long, 2 à 4 kg. La chair de
la courge vegetable spaghetti
est peu épaisse, jaune clair
qui donne après cuisson des
filaments fermes similaires à
des spaghettis.

Muscade de
Provence

Potimarron

Variété précoce.
Fruit fusiforme lisse vert foncé et
brillant de 16 à 20 cm.
Très productive à entre-nœuds
courts.

Black Beauty

Variétés selon disponibilité
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Variété non coureuse, hâtive, très
productive, les fruits se récoltent
à mi-développement. La chair
de la courgette de Nice à fruits
ronds est fine, tendre et fondante.

Cette variété ancienne produit
des fruits cylindriques assez
courts et fortement côtelés, de
couleur vert clair à vert foncé et
pouvant peser plusieurs kilos. La
chair claire reste tendre même à
maturité complète.

De nice à fruit
rond

Variété précoce, non-coureuse
mais très productive.
Elle se prête à toutes les
variations culinaires grâce à
son fruit tendre et savoureux se
maintenant bien à la cuisson.
Récoltez les fruits lorsqu’ils sont
jeunes, ensuite ils perdent de leur
saveur et la peau devient plus
coriace.

Variété précoce. Cycle de 57
jours.
Productive au port buissonnant
de 50 cm de hauteur.
Ses longs fruits de 25 cm sont
vert foncé, striés de vert clair.
Se consomment jeunes offrant
ainsi une chair délicate,
savoureuse et très tendre.

Tabergmouzt du
Maroc

Verte non
coureuse d’Italie

Culture de la Courgette
La courgette aime les climats chauds et tempérés. Elle ne résiste pas du tout au froid et mourra dès les premières gelées. Les courgettes
coureuses peuvent être taillées, lorsque les plants comportent 4 ou 5 feuilles, en pinçant au-dessus de la 2ème feuille. Par la suite il suffira
de pincer la tige à 2 feuilles au-dessus de chaque fruit et de supprimer les jeunes pousses. De cette façon vous pouvez ne garder que 2 à 3
gros fruits par pied ou 5 à 6 petits fruits par pied.

Arrosages modérés (environ 15 mm par arrosage). Ne jamais arroser les feuilles.
Distances :
Dans le rang : 1 mètre pour une variété non coureuse et 1,5 mètre pour une variété coureuse.
Entre les rangs : 1 mètre pour une variété non coureuse et 2 mètres pour une variété coureuse.

On consomme les fleurs et les fruits de la courgette. Environ 2 mois après le semis, on peut récolter tous les deux jours pour
que les pieds continuent de produire des fruits. Les courgettes sont des fruits que l’on récolte immatures, l’idéal étant que
les graines ne soient pas encore bien formées dans le fruit. Les fleurs se récoltent le matin une fois qu’elles sont ouvertes.
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Charentais

Variété la plus consommée en
France. Les fruits de cette variété
peuvent atteindre près de 2 kg. Sa
chair orange très sucrée, juteuse
et parfumée en fait un fruit idéal
pour l’été. Il peut être consommé
à n’importe quel moment du
repas et être servi seul ou accom-
pagné d’autres produits.

Variété productive, vigoureuse et
résistante, produisant des fruits
moyens verts de 500 g à 800 g.
La chair du melon Petit gris de
Rennes est orange, sucrée et
savoureuse. Cette variété pourra
s’adapter à tous les climats, même
au nord de la Loire.

Petit Gris de
Rennes

Culture du Melon
Dès que la plante a formé 4 ou 6 feuilles, on taille la tige principale : cela permet d’obtenir rapidement une bonne
ramification et une plus grande fructification. L’arrosage doit être régulier mais limité, inonder vos cultures
diminuerait leurs qualités gustatives. Ne pas mouiller le feuillage lors de l’arrosage sous peine de voir se développer de l’oïdium.

Supprimer les feuilles qui masquent les fruits, en effet, les fruits doivent recevoir un maximum d’ensoleillement. Placer des
planches de bois ou des tuiles sous les fruits pour les protéger de l’humidité du sol et de façon à leur apporter un surplus de chaleur.

Dans le rang : 1 mètre
Entre les rangs : 1 mètre

Au potager le melon s’entendra bien avec la plupart des légumes, sauf avec le concombre et les courges. Cueillez les fruits
environ 2-3 mois après le repiquage au jardin. Tenez compte de sa couleur qui en général pâlit. Les fruits bien mûrs se
reconnaissent à leur petite crevasse sur le pourtour de la queue, signe que le melon va bientôt se détacher. Ne le conserver pas au
réfrigérateur qui casserait ses délicieux arômes, mais vous pouvez l’y placer 1h avant consommation pour qu’il soit bien frais.
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Variété productive de type
oignon tige. Ne forme pas de
bulbe mais un fût blanc de 30
cm. Résistante à la chaleur.
Sa saveur fine et surprenante
parfume les plats exotiques, idéal
dans les salades ou en tempura.

Ishikura Long
White

Tropea Tonda

Variété précoce. Oignon de jours
courts très renommé en Italie. .
Cycle de 110 jours.
Gros bulbe rond de couleur
rouge à rose.
Chair blanche à la saveur très
sucrée.
Peut être cueilli en cébette.
Bonne tenue au froid.

Culture de l’Oignon
Peu gourmand l’oignon n’a pas non plus besoin d’arrosage durant
la culture, sauf dans le cas de fortes chaleurs. L’oignon resiste
également bien au froid (jusqu’à -15°C)

Distance :
Dans le rang : 10 centimètres
Entre les rangs : 10 centimètres

Pastèque à
Confire

Le Melon Pastèque à Graines
Rouges est aussi connu sous les
noms deMelon à confire, Melon
à chair verte, Citre à confiture,
Gigerine, Barbarine et Méréville.

Productif, fruits de 30 à 40 cm de
diamètre, chair verte très sucrée
et rafraîchissante. Le meilleur
pour les confitures.

Variété très précoce. Fruit de
20 cm de diamètre, de 2 à 3 kg.
Chair rouge foncé, très sucrée et
rafraîchissante. Graines de
couleur noire peu nombreuses.

Variétés selon disponibilité
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Culture de la Pastèques
La pastèque apprécie les climats tempérés et chauds et sera tout à fait
adaptéeàdes culturesextérieures jusqu’aubassinparisien.Lapastèque
ne survit ni au froid ni au gel. Selon les variétés, elle est plus oumoins
sensible à la sécheresse. Arrosages modérés, sans excès, au pied.

Pourhâter lamaturitéde la pastèqueet augmenter le calibredes fruits, il
estpossiblede tailler lesplants.Cette taille sepratiqueenquatreétapes :
Pincer la tige principale au-dessus de la deuxième feuille.
Pincer au-dessus de la quatrième feuille sur les
deux tiges apparues après la première taille.
Pincer de nouveau au-dessus de la quatrième feuille des
quatre pousses apparues après la seconde taille.
C’est sur ce troisième ordre de ramification
qu’apparaissent les fruits. Pincer la deuxième feuille au-des-
sus des fruits, en ne gardant que 3 à 5 fruits par pied.

Dans le rang : 1 à 1,5 mètre
Entre les rangs : 1 à 1,5 mètre

La pastèque apprécie la compagnie de l’origan, de l’oignon et du
poireau.

Patate Douce

Variété mi-précoce robuste à
gros fruits pointus atteignant 15
cm de long et 10 cm de large et
très savoureux, nécessitant peu
de chauffage.

Fruits d’un vert sombre virant au
rouge lumineux à maturité. Si les
fruits sont récoltés verts, il n’y a
pas d’arrêt de production. Résis-
tant aux maladies à virus.

Culture de la Patate Douce
La patate douce est une plante subtropicale qui aura besoin de
chaleur et de soleil (20°C). Elle ne supportera pas les gelées.

Planter en avril, mai, juin tous les 30 cm, sur des rangs distants
de 90 cm sur de petites buttes dans un sol frais, profond et riche
en humus avec une exposition ensoleillée de préférence sous un
abri. Butter les plants comme pour les pommes de terre dès que
les tiges sont assez longues. Arroser fréquemment surtout en
début de culture. La patate douce craint la sécheresse.
Eviter les engrais azotés qui favoriseront le feuillage au détri-
ment des racines ajoutez y plutôt de la potasse.
Récolter lorsque le feuillage commence à jaunir en septembre,
octobre. Après les avoir arraché laissez les patates sécher au
soleil durant quelques heures.

Variétés selon disponibilité

13



Quatro

Choco

Rosso

Variété précoce de 75 jours après
plantation, très productive, très
attrayante.

Les fruits sont de la même
couleur que le chocolat au lait.

Plante rustique. Fruit régulier.

La chair est très douce et
délicieuse.
Poivron doux en forme de corne :
allongé et pointu, fruit conique.

Vert à l’état immature, il se colore
d’un beau rouge vif à maturité.
Longueur de 20 à 25 cm, pour un
diamètre de 6 cm. Très productif.
Excellente qualité gustative.
Cultures sous abri, et plein
champ.

Variété mi-tardive.

Fruits coniques de 10 cm de long
et 5 cm de large à la très grande
saveur.

De couleur blanche, jaune à
orange, ils peuvent être utilisés
dans la confection du paprika.
Plantes très compactes et
productives.

Variété précoce. Gros fruits
allongés et très fruités pouvant
atteindre 30 cm de longueur.

Poivron de couleur vert à
jaune-orange idéal pour les
salades ou à frire.

Très robuste.

Fehérözön
Paprika

Italian Yellow
Marconi

« Rosso »

Landes

Variété mi-précoce robuste à
gros fruits pointus atteignant 15
cm de long et 10 cm de large et
très savoureux, nécessitant peu
de chauffage.

Fruits d’un vert sombre virant au
rouge lumineux à maturité. Si les
fruits sont récoltés verts, il n’y a
pas d’arrêt de production. Résis-
tant aux maladies à virus.

Variété précoce.
Poivron vert devenant rouge à
maturité, de type corne de boeuf.
Longueur du fruit 20 à 22 cm.
Chair épaisse non piquante.
Plante de bonne vigueur et
rustique, très bon comportement
au froid.
Variété très productive adaptée
au plein champ et/ou à l’abri.

Variété précoce, robuste et très
productive.

Produit des poivrons orange vif à
maturité dont la chair orange est
douce et savoureuse.

Plante vigoureuse et luxuriante
avec des fruits rouges cubiques
de grande taille.

Une épaisseur de chair
remarquable de 7 à 8 mm et de
saveur sucrée

Orange Sun
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Culture du Piment et du Poivron
Plantation en mai dans un sol profond, meuble, à exposition
chaude et ensoleillée, à l’abri des vents. Arrosage modéré
et hebdomadaire. Comme pour l’aubergine, vous pouvez
supprimer les feuilles en dessous de la fourche afin de
favoriser la fructification. Supprimer également la première
fleur au niveau de la fourche qui donne souvent un fruit
diforme car coincé dans cette fourche. Préférez un palissage
horizontal avec des piquets tous les 4 mètres. Un crochet
rapproche les deux fils et maintient les plants. Pour la production
de poivrons sous abri, veillez à bien blanchir les tunnels dès les
premières chaleurs pour éviter les coups de soleil sur les fruits.

Distance :

50 cm en tous sens.

Les piments et poivrons apprécieront la co-
habitation avec les autres solanacées :
aubergines, tomates etc. Récolte au fur et à mesure des
besoins ou les faire sécher au soleil ou au four.

De Carentan

Variété très rustique qui supporte
parfaitement le froid et est lent à
monter à graines au printemps.

Les pieds du poireau de Carentan
sont très courts, entre 20 à 25 cm
pour un diamètre de 6 à 8 cm.
Les feuilles sont larges et com-
mencent à se séparer au dessus
du pied à environ 8 cm pour
former un éventail.

Variété précoce.

Port dressé, feuillage vigoureux,
vert et large. Fût blanc brillant,
très long d’environ 30 cm.

Bonne résistance au botrytis,
mildiou et à la rouille.

Maxim

Culture du Poireau
Tailler les racines et feuilles en ne laissant qu’un tiers de la longueur. Cela favorisera
la production de nouvelles racines et limitera l’évaporation d’eau par les feuilles.

Repiquer les jeunes poireaux en mai/juin dans une terre fraîche, riche et bien
fumée en les enfonçant de 10-15 cm puis butter après quelques semaines de
croissance. Arrosages fréquents en pluie fine pour éviter les parasites. Paillage.
Il est de coutume de cultiver les poireaux entre les rangs de carottes. En effet, ces deux
là s’entendent à merveille : l’odeur du poireau éloigne la mouche de la carotte alors
que la présence de carottes repousse la teigne du poireau. Récolte à partir de fin août.

Distance :
Dans le rang : 15 cm
Entre rang : 35 cm
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Andine Cornue

Variété précoce. Rustique, fruits
allongés de 80 à 150 g conte-
nant peu de graines. Croissance
semi-déterminée.
Cette tomate possède une chair
ferme, juteuse, sans acidité,
très digeste et parfumée. Vous
pourrez l’utiliser en salades ou en
sauce tomate.

Variété de mi saison vigoureuse
et productive à port déterminé.

Bonne résistance à :
Mildiou, Verticilium et
Fusarium.

Fruits nombreux, de taille moy-
enne (60-70 g), de forme allongée.

Roma

Variété tardiveàport indéterminé.

Cette tomate allongée à
la réputation d’être trés
savoureuse, d’être pauvre en
graines et est parfaite pour la
réalisation de sauces épaisses.

Variété tardive, productive,
fruits allongés de 90 à 120 g.
Réputée pour la saveur de
sa chair dense et ferme,
comportant peu de graines
et de jus. Idéale en frais comme en
cuisinée (tomates séchées, sauces).
La tomate San Marzano est
originaire d’Italie où elle
est toujours une référence.

Très belle variété tardive
produisant des fruits de 250
à 400g en moyenne, parfois
atteignant 1 kg dont la chair res-
semble à une tranche d’ananas.
La tomate Ananas contient peu
de graines, elle est ferme, dense,
juteuse, sucrée, très parfumée et
d’une saveur incomparable.
Excellente en salades.

Variété tardive formant de très
gros fruits de 200 à 700 g à la
chair ferme et contenant peu de
graines.
Fondante et très parfumée, elle
est idéale pour être farcie ou
utilisée en quiche ou coulis.
Variété de type chair de boeuf.

Variété mi-précoce à croissance
indéterminée.
Rustique, résistante et savoureuse
elle est originaire d’Albenga en
Italie d’où son nom.
Elle est protégée en Italie par une
IGP.
Fruit rouge piriforme très côtelé,
d’un poids moyen de 200 à 250 g.
Bonne nouaison et bonne
conservation après récolte.

Variété de mi-saison, productive
et vigoureuse.
Croissance indéterminée
produisant des fruits rouge-
brunâtre, fruits de 150 g assez
aplatis, côtelés.
Les épaules du fruit restent vertes
à maturité. La tomate Black from
tula est délicieuse en salade.

Variétés selon disponibilité
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San MarzanoBlue Beech

Black from Tula

Ananas

Albenga Rouge

BeefSteak



Coeur de Boeuf

Coeur de Boeuf

Black Prince

Joyce Rose

BrandyWine
Rouge

Variété précoce très productive,
(70 à 80 jours) à croissance
indéterminée produisant des
fruits d’environ 100 à 150 g de
belle forme ronde à la chair de
couleur rouge-brun très foncée.
C’est une des variétés de
tomates les plus douces.
Originaire de Sibérie, elle sup-
porte très bien les climats
froids et monte jusqu’à 1,80m.

Plantes à feuilles régulières.

Fruits ronds rouge et bleu, quand
les tomates sont exposées à la
lumière directe du soleil elles
deviennent d’un bleu très foncé.

Le feuillage et les tiges ont aussi
une teinte bleu. Très bonne
saveur, chair juteuse.

Variété mi-tardive produisant des
fruits indigo de 40 à 60 grammes.
Sa chair est ferme et rouge foncée
grâce à la présence
d’anthocyanes, puissant
anti-oxydants.

Plus l’exposition au soleil sera
grande, plus le fruit deviendra
bleu. Très productive, elle peut
atteindre 2 mètres de hauteur.

Variété de mi-saison, originaire
des USA, vigoureuse à port indé-
terminé et productive.
Les fruits sont légèrement cotelés
de 150 à 200 g de couleur rose
rouge à chair fine, juteuse, dense,
douce, au goût raffiné et vineux.

Cette variété possède une bonne
productivité mais n’appréciera
pas les excès d’humidité.

Variété mi-précoce à croissance
indéterminée.
Grosses tomates, légèrement
côtelées de 250 à 350 g .

Qualité gustative remarquable.

Croissance vigoureuse.

Feuillage de pomme de terre.

Variété mi-précoce. Cycle de 65
à 85 jours. Croissance mi-déter-
minée.
Fruit rouge et rond, lisse, parfois
légèrement aplati, de 100 à 300 g.
Plante d’une hauteur de 80 cm à
1,20 m.
Culture facile, supporte bien la
chaleur.

Variété précoce (67 jours) à
croissance déterminée.
Les plantes magnifiques et
compactes atteignent 80 cm de
hauteur et produisent une
quarantaine de fruits oblongs
de 150 à 180g, de couleur rose.
Saveur excellente.

Variété semi précoce et
productive. Elle produit des
fruits de 200 à 300 g, atteignant
parfois les 500 à 700 g à la chair
pleine et très savoureuse.

Forte teneur en sucre ce qui
en fait une tomate savoureuse
pour farcis, jus ou encore soupes
froides.

Variété tardive à port
indéterminé, la célèbre cœur de
bœuf est irrégulièrement
flammée et striée de jaune à
maturité.

Ses fruits font plus de 300g
et sont de forme très régulière,
lisses en forme de cœur, et de
saveur extraordinaire.

Burbank

“Grushovka”

Coeur de Boeuf
Rose

Striped

Variétés selon disponibilité
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BrandyWine

Blue Bayou

Bosque Blue



Indigo Blue

Dorothy Green

Variété mi-précoce à croissance
indéterminée.
Sa couleur verte est légèrement
teintée de rose à maturité.
Les fruits sont ronds et légère-
ment aplatis d’un poids moyen
de 350 g.
Saveur typique des variétés
vertes, douce et légèrement
épicée.

Variété de mi-saison, aux fruits
de 80 à 120 g à la chair vert
émeraude, juteuse, dense, douce
et légèrement acidulée.

Excellente et savoureuse en sal-
ade, conserve ou confite.

Variété assez précoce à croissance
semi déterminée, vigoureuse et
productive, fruits de 150 à 250
g. Saveur prononcé de tomates
anciennes aux arômes délicieux.
Teneur en sucre élevée, idéale
pour confection de sauces, à
farcir, en gratin.
Variété à croissance semi-déter-
minée bien adaptée aux régions à
été frais ou saison courte.

Variété mi-précoce de type
beefsteak, d’environ 200 g,
productive, résistante à
l’éclatement, à la saveur douce et
aromatique.
Les fruits, bien accrochés, aplatis,
peu côtelés commencent d’un
étonnant bleu-violet puis
tournent au rouge. Plante
résistante, riche en anti-oxydants.

Culture de la

Grégory Altaï

Beauty

Tomate
La tomate ne supporte ni le froid ni le gel.
Son développement s’arrêtera d’ailleurs en
dessous de 10°C et le plant meurt sous 5°C.
La taille des tomates par égourmandage n’est
pas obligatoire, elle est destinée à augmenter le calibre des
fruits, leur précocité et faciliter le travail de récolte.

Les principaux problèmes que l’on peut rencontrer avec la cul-
ture de tomates sont le milidou et la nécrose apicale (cul noir).
Pour éviter le mildiou, la meilleure des solutions rest-
era de protéger vos plants si vous résidez dans une ré-
gion où la pluie est fréquente. Vous pouvez également
réaliser un traitement à base de bouillie bordelaise.
La nécrose apicale ou cul noir n’est pas une maladie. Il s’agit
soit d’une teneur en calcium trop basse dans le sol soit une
irrégularité dans les arrosages. Lorsque la plante manque
d’eau elle fait moins de sève et la partie la plus éloignée de
la tige mourra faute de nourrriture. Arrosez donc de façon
régulière, abondamment une fois par semaine par exemple.
La tomate, par son odeur forte, repousse de nombreux para-
sites. Elle éloigne la mouche de la carotte tandis que l’odeur

forte de la carotte repousse les pucerons des tomates. Elle repousse également la teigne du poireau qui s’attaque
quelquefois à l’ail tandis que l’ail protège la tomate de la rouille et des araignées rouges. Les radis, navets et choux,
souvent victimes des altises, ces petits coléoptères noirs qui percent leurs feuilles, sont aussi protégés par la tomate. Par ailleurs, le
basilic et la tomate s’entendent à merveille, favorisant leur développement mutuel et une parfaite santé. Le persil bénéficie également
de la présence des tomates pour sa germination. L’œillet d’Inde provoque un effet répulsif sur les pucerons et les mouches blanches qui
peuvent sévir sur les tomates. Il est donc conseillé de planter un plant d’œillet d’Inde sur le rang entre chaque pied de tomate ou de bien
semer des graines sur un rang parallèle. A noter que l’œillet d’Inde permet aussi de lutter efficacement contre les nématodes du sol.

Arrosages, au pied, tous les 5 à 6 jours, 2 à 3 litres par pied de tomate.
Distances :
Dans le rang : 50 centimètre
Entre les rangs : 1 mètre
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Royale de

Russe Rouge

Variété de mi saison à port indé-
terminé résistante aux
maladies, assez vigoureuse, avec
des fruits de 200 à 250 g.

Sa chair est fruitée, juteuse et très
parfumée. D’excellente qualité
gustative, en salade ou cuite.

Variété précoce à croissance
indéterminée. portant de
gros fruits orange vif, de type
beefsteack, juteux et fermes, à la
saveur douce et à la chair dense.
En salade, cuite farcie, coulis.

La Carotina Orange Queen

Marchés

Variété assez précoce à croissance
semi déterminée, vigoureuse et
productive, fruits de 150 à 250 g.
Saveur prononcé de tomates.
Teneur en sucre élevée, idéale
pour confection de sauces, à
farcir, en gratin.

Variété à croissance semi-déter-
minée bien adaptée aux régions à
été frais ou saison courte.

Variété de mi-saison
produisant des fruits ronds et
lisses de 150-180 g, comportant
peu de graines. Bonne résistance
aux craquelures. De culture
facile, pour serre et plein champs.

Sa peau s’enlève facilement.
Savoureuse, elle se prête bien aux
farcis.

Variété de mi-saison à tardive,
fruits de 120-150g mais pou-
vant atteindre 500 g! Côtelés,
légèrement aplatis ces fruits sont
à chair rouge sombre.

Bonne résistance à la sécheresse.

Chair dense, douce et sucrée,
pourpre foncé, contenant peu de
graines.

Variété tardive, rustique et
productive, originaire de Russie,
produisant des bouquets de
5 à 8 fruits orangés de forme
allongée se terminant en pointe,
d´environ 50 à 100 g et 8 à 10 cm
de long. Chair dense de saveur
douce, bonne aptitude au séchage
et à la fabrication de sauce et
coulis.

La tomate Rose de Berne est une
variété de mi-saison, à petit ren-
dement, fruits de 120 à 180 g.
Une excellente tomate si elle est
récoltée à maturité. Fruits à peau
très fine, chair dense, juteuse,
sucrée et très parfumée. Une des
meilleure en salade.
La tomate Rose de Berne serait
plutôt tolérante au mildiou.

Variété précoce, productive,
résistante aux maladies, fruits
de 150 à 200 g à chair ferme,
juteuse, excellente saveur.

A consommer en salade, jus,
tarte.

Variété de mi-saison, beaux fruits
de 120 à 250 g, très faiblement
côtelés, à la peau lisse.

Devient rouge très sombre à
chocolat à maturité, chair du
même aspect que le beefsteak,
douce, pleine, charnue, peu
juteuse et sans acidité.

Variété tardive, à très gros fruit
de 350 à 600 g en moyenne (ob-
servée jusqu’à 1 kg).

Chair dense, tendre, sucrée
juteuse, très parfumée au goût
musqué, à farcir, en sauce, purée.

Rose de Berne

Guineaux

Russe Noire

Variétés selon disponibilité
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Orange Banana

Merveilles des

Noire de Crimée

Marmande



Cette variété offre de petits fruits
d’environ 2,5 cm de diamètre,
à l’épiderme rouge qui se teinte
d’indigo intense au soleil sous
l’action de leurs anthocyanes, de
puissants antioxydants.

Blue Pitts

Variété tardive, productive,
résistante à la sécheresse et à
l’éclatement. Fruits de 15 à 20 g,
juteux, chair douce, légèrement
acidulée et sucrée, d’un goût
exquis. En salade, conserve,
confiture.
La tomate Miel du Mexique
serait plutôt tolérante au mildiou.

Miel du

Clémentine

Délice du
Jardinier

Variété précoce ne se taillant
pas. Elle produit des grappes de
petites tomates bien fournies pas
plus grosses qu’une mirabelle (5
à 6 g). Fermes, juteuses, sucrées,
d’excellente qualité pour apéritifs,
brochettes, garniture, confiture.

La tomate Cocktail Clémentine
serait plutôt tolérante au mildiou.

Variété à croissance
indéterminée.
La plus populaire des tomates
cerises. Très productive et très
fine note gustative.
Grosses grappes de tomates de 20
à 30g et de 3 à 5 cm de diaùètre.
Saveur sucrée excellente.

Variété de mi saison. Les fruits
jaune vif, à saveur très douce,
sont de taille moyenne. C’est une
belle variété, bien productive et
d’excellente qualité gustative.

Variété de mi saison, elle produit
des masses de grappes de fruits
(5 g), juteux, au goût acidulé.

Variété de mi saison vigoureuse,
productive, ne se taille pas.
Grappes de fruits de 10 à 15
g, chair ferme, juteuse, sucrée,
légèrement acidulée, pour cock-
tail, nature, brochettes, garniture
ou confite.

Variété de mi saison productive,
rustique, grappes de fruits (25 à
30 g), chair ferme, douce, juteuse,
à consommer en salade, nature,
confite au vinaigre.

Mexique

Mirabelle
Blanche

Poire Jaune

Variété déterminée de mi-saison
qui produit de nombreuses
grappes de petits fruits verts (20
g), à la chair juteuse, sucrée, très
parfumée, d’excellente qualité
gustative.

Pour apéritifs ou cocktails.

Variétés selon disponibilité
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Cocktail

Green Grape

Golden Sunrise Prune Noire



Batavia blonde
Pierre bénite

La laitue Batavia de Pierre Bénite
est une laitue Batavia d’été et
d’automne formant une très
grosse pomme, ferme et pleine.
Feuilles frisées et cloquées,
tendres et croquantes à la saveur
noisette, douce.
Variété vigoureuse et résistante à
la montée en graines.

Plante solide, assez compacte,
facile à manipuler présentant des
feuilles bien
cloquées et dentelées avec une
pomme mi-ouverte. Batavia de
plein champ pour
récolte d’été, bonne résistance à la
montaison.

La laitue Merveille des 4 Saisons
est une laitue à grosse pomme
rouge brun, tendre, douce et
rafraichissante.

Variété résistante au froid et à la
sécheresse.

La laitue Reine deMai de pleine
terre est une laitue de printemps
pommée, hâtive, moyenne, bien
serrée, aux feuilles blondes,
légèrement teintées de rouge,
tendres.

Merveille 4
saisons

Laitue d´hiver demi-hâtive, à la
pomme moyenne, au feuillage
gauffré bronze.Très résistante au
froid. Idéale pour des récoltes de
printemps.

Les salades occupent une part importante dans les potagers,
elles sont assez simples à cultiver, elles sont la fierté du
jardinier, et puis en fais- ant le tour des variétés, on peut en
planter et en récolter toute l’année !

Distances : 25 cm en tout sens

En dehors de la période estivale qui nécessite des arrosages
abondants et réguliers pour éviter une montée à graine, il
faut arroser modérément,car l’excès d’eau ne sera que
source d’ennui.

Variété du type Rougette duMidi
au port mi-dressé, feuilles vert
bronze légèrement
cloquées et à la pomme petite.
Tolérante au Brémia, pour cul-
tures de printemps,
automne et hiver en plein cham

Variétés selon disponibilité
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Brune d’Hiver

Batavia Storina Reine de Mai

Rougette de
montpellier



Variétés selon disponibilité
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tomate aubergine
poivron/piment salades
concombre tom cerise
courgette courge

L’essentiel dans ce kit, pour
un potager de 10m² environ.
6 Tomates,3 aubergines, 3
poivrons,2 pimentsdoux des
landes,12 salades,
1concombre,1 butternut
trouveront facilement leur
place dans votre jardin

Exemple d’un potager
4x2,5m

Photo non contractuelle

2 Andines cornues,1 coeur de
boeuf, 1 russe noire, 1 ananas, 1
green zebra, 1 miel du mexique
Slim jim, rosa bianca, violette de
toulouse



Garantie

Au sein de l’association L’ID nous apportons les meilleurs soins pour vous fournir des plants
de bonne qualité. Les résultats obtenus ne dépendants pas uniquement de la variété et de
la qualité du plant mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et
pouvant varier notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques et
atmosphériques, les techniques et opérations culturales; les conseils, suggestions,cycles de
végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif, par conséquent, ils ne sauraient ni
constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte. D’autre part, la
responsabilité de l’association Légumes Insertion Développement (L’ID) est totalement déchargée
en cas de reconditionnement de la marchandise, de manipulation, de retraitement, ou de
mauvaises conditions de stockage par l’acheteur.

Toute l’équipe de l’association vous souhaite une bonne saison de plantation !
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Vente de plants

Retrouvez-nous ici :
Simorre, Gers : Marché aux Fleurs
Pessac, Gironde : Le Printemps de la Forêt de Bourgailh
Garein, Landes : Les Floralies
Biganos, Gironde : La Molène
Toulenne, Gironde : Marché aux Fleurs
Cambo-les-Bains, Pyrénées Atlantiques : Foire aux Plantes
Place de la Halle

Dates et marchés
non arrétés

Ou pendant nos ventes hebdomadaires :
Le mercredi de 9h à 12h, 60 route de Sinton, 40250 Caupenne

Le samedi de 8h à 12h au marché de Hinx
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