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EDITO !
2021 l’année des changements …

Malgré un contexte incertain, l’année 2021 a été marquée par de nombreuses activités
que vous avez pu suivre sur nos réseaux sociaux depuis déjà plusieurs mois. Dans un
premier temps et dans un souci de rassemblement, nous avons opéré l’un de nos plus
grands chantiers cette année : la refonte de notre site internet. Celui-ci a été repensé
afin de vous offrir une plateforme plus moderne, plus intéractive et plus ergonomique.
Le contenu a été dépoussiéré, les images remodelées et nous sommes très heureux
d’avoir un endroit où partager nos actualités, notre histoire et vous présenter les
producteurs qui oeuvrent au quotidien pour vous offrir des semences de qualité aux prix
justes.
Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à découvrir le contenu de notre site internet dont
vous trouverez l’adresse dans ce catalogue.
Ensemble et depuis plus de 15 ans maintenant, des liens de plus en plus étroits entre
les salariés et les producteurs participent à l’évolution de l’organisation de l’entreprise.
Le but étant que chacun puisse se responsabiliser, s’autonomiser, participer à certains
processus de décisions et ainsi trouver sa place dans la structure. Nous sommes très
heureux de compter chaque année de nouveaux artisans-semenciers dans notre famille.
Ces derniers gardent le choix de vous proposer des variétés toujours plus
exceptionnelles que vous retrouverez dans notre catalogue.

Nous vous souhaitons une belle et heureuse année
2022, pleine de belles réussites dans vos jardins
et ailleurs !

Bon semis et belles récoltes à vous !

L’équipe de Graines del Païs
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Des semences
adaptables,
reproductibles &
libres de droit

Née de la volonté d'une petite équipe
d'agriculteurs multiplicateurs du
Languedoc Roussillon, Graines del Païs a
été créée en avril 2005, pour mettre en
application les principes d'agro-écologie,
de commerce équitable transparent,
d'autonomie, d'entraide entre les
producteurs et de valorisation de la
Biodiversité.

Nous proposons une large
gamme de semences certifiées
Agriculture Biologique. Toutes
nos semences sont des variétés-
populations non hybrides F1
produites dans le respect des
processus naturels et choisies

pour leurs goût. Rustiques, elles
sont reproductibles au fil des
années et leur patrimoine
génétique diversifié leur
confère des caractéristiques
d'adaptabilité aux terroirs et
aux pratiques de jardinage.

Chez Graines del Païs, nous
voyons l'entreprise comme un
laboratoire social et travaillons
avec des valeurs de collaboration,
d'entraide et de solidarité.
L'objectif est d'intégrer tous les
salariés dans les processus de
décisions de gestion courante de
l'entreprise afin de développer
l'autonomie et la responsabilité.

Merci de votre confiance !

Mise en
sachet à la
main

Certifié
Agriculture
Biologique

Taux de
germination
élevé

Jean-Luc BRAULT • Artisan semencier & fondateur de Graines Del Païs

non comme une vocation.
doit être reconnu comme un métier,
L’artisan semencier

Bureau de Graines del Païs
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Les artisans semenciers
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Nous travaillons en étroit partenariat (achats/
ventes, conseils techniques…)
avec les artisans semenciers suivants :

Nos partenaires Notre démarche qualité
Nous attachons une grande importance à la transparence et
la qualité des graines que nous vous proposons.
C’est la raison pour laquelle nous écrivons sur nos sachets :

•le nom de l’artisan semencier
•l’année de récolte des semences
•le taux de germination de l’année

Les tests de germination permettent de connaître la faculté
germinative des graines et sont effectués tous les ans. Cela
permet de suivre la vie de la semence et son évolution.
Ils se déroulent en condition de laboratoire, sur support de
buvard ou en terreau.
Afin de valider la qualité et la mise en commercialisation
d’un lot, nous nous basons au minimum sur les normes de
germination préconisées par l’ITSA (International Seed
Testing Association).

Les semences sont des
êtres vivants en
constante évolution,
aussi nous leur
apportons le plus grand
soin et la plus grande
attention afin que vous
puissiez continuer leur
croissance dans vos
jardins.

Sur les sachets, nous n’indiquons
pas de date limite d’utilisation. En

effet, la durée de vie des semence
varie beaucoup selon les espèces, les
conditions de cultures, de récolte,
météorologiques….

Elle varie aussi selon les conditions
de stockage chez vous.

Conservez vos semences dans des
matériaux naturels : papier, tissu,

bois non traité… et dans un endroit
sain, légèrement aéré, au calme, au

sec et dans l’obscurité.

9
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Récolte de Haricots Reine
des Pourpres. Cueillette
facile, après la cuisson, les
gousses sont vertes !

Récolte de Haricots Reine
des Pourpres. Cueillette
facile, après la cuisson, les
gousses sont vertes !

Aubergine
1001 Aubergine Apple Green

Productive. Adaptée aux régions fraîches, elle donne des fruits ovales de
couleur vert pâle d'environ 120 g. La peau étant peu épaisse, il n'est pas
nécessaire de les peler. La chair est blanche, douce et tendre. Plant au port
compact, de 80 cm de hauteur. Première mise à fruit après repiquage : 60-
70 jours.

0,2g 3,40

798 Aubergine Blanche ronde à oeuf
Plante d'origine japonaise à la peau lisse et blanche, se couvrant de
nombreux fruits ronds que l'on cueillent lorsqu'ils ont la grosseur d'un œuf.
Ils ont alors un goût de champignon. Plante adaptée à la culture en pots.
Précoce et productive.

0,2g 3,40

111 Aubergine Dourga
Plante rustique et productive. Les fruits longs de couleur blanc ivoire de 15 à
22 cm et de 400 à 600 g, sont de belle présentation. Chair douce.

0,2g 3,40

967 Aubergine Edirne Purple
Plante précoce, vigoureuse et productive. Magnifiques fruits zébrés, blanc et
violet, de 15 à 20 cm à ramasser jeunes (pour éviter un fruit trop grainé).
Adaptée à la culture de plein champ.

0,2g 3,40

1144 Aubergine Gila -Oeuf rouge
Plante africaine productive aux fruits en forme de gros œuf, à la peau fine et
à chair ferme qui se mange vert, ou rouge (avec une légère amertume). Très
décorative, la plante de plus d'1 m de haut est buissonnante, vigoureuse et
productive. Le feuillage se consomme également cuit en sauce.

0,2g 3,40

1143 Aubergine Kimba - Rouge ébourifée
Plante d'environ 60 cm aux petits fruits ronds, rouge orangé, aplatis et
côtelés de 3 à 5 cm qui poussent en grappes généreuses et décoratives. Ils
se mangent verts, cuits, une fois mûrs leur amertume nécessite de les faire
dégorger au gros sel.

0,2g 3,40

114 Aubergine Long green
Plante très originale venue de Thaïlande. Elle donne des fruits très longs,
jusqu'à 50 cm, cylindriques en forme de serpent et de couleur vert anis à
maturité. Chair de très bonne qualité avec peu de graines. Aubergine idéale
pour cuisiner en rondelles.

0,2g 3,40

1050 Aubergine Ping Tung
Plante vigoureuse et rustique aux nombreux fruits très allongés violet et
blanc. La chair est douce et les fruits se conservent bien.

0,2g 3,40

Les plantes du potager
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116 Aubergine Pusa purple cluster
Après la tomate grappe, voici l'aubergine grappe. Cette plante, venue des
Indes, donne de petits fruits violets et cylindriques qui poussent en bouquet
et peuvent être récoltés en grappe. Plante précoce, productive et très
décorative.

0,2g 3,40

1069 Aubergine Rouge de Turquie
Aussi appelée 'aubergine écarlate', ou 'Gijo' c'est une aubergine d'origine
africaine précoce et très productive, de 60-70 cm de haut, très buissonnante.
Fruits ronds verts puis rouges vifs à maturité de la taille d'une petite orange
(entre 7 et 12 cm) . Très aromatique, elle peut se consommer verte, pour
éviter l'amertume. Les feuilles cuites peuvent aussi se consommer. Maturité
à environ 100 jours.

0,2g 3,40

788 Aubergine Violette de Toulouse
Plante originaire du Sud de la France, de la région de Toulouse en Midi-
Pyrénées. Précoce et très productive. Fruits allongés, cylindriques, à la chair
blanche et douce, de 20 à 22 cm de long.

0,2g 3,40

123 Aubergine Zebrina
Très belle plante trapue, précoce et vigoureuse, donnant des fruits
piriformes, mi-longs, panachés (graffiti), mauves, zébrés de blanc. Chair bien
blanche de bonne qualité.

0,2g 3,40

421 Grande bardane
Bisannuelle de 1.5 m à larges feuilles et aux fleurs violet-pourpre dont les
crochets ont inspiré l'invention du velcro. La racine charnue et allongée se
récolte à l'automne. Légume ancien dont la chair, une fois cuite, rappelle la
saveur de l'artichaut. Les jeunes pousses se consomment également cuites.
Par ses nombreuses vertus médicinales, elle est utilisée contre la calvitie, les
affections cutanées, les douleurs intestinales... La bardane a une action
dépurative sur la peau, favorise l'élimination des toxines au niveau du foie
et des reins. Utilisée dans le traitement des maladies des plantes.

2g 3,40

Bardane

Betterave
1088 Betterave blanche Albina Vereduna

Plante à racine en forme de toupie blanche, croquante, douce et très sucrée,
de fort développement. Elle se consomme en jus, crue, cuite au four, à l’eau,
seule ou en accompagnement. Les feuilles s’utilisent avantageusement
comme des épinards.

4,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix

1088 Betterave blanche Albina Vereduna
Plante à racine en forme de toupie blanche, croquante, douce et très sucrée,
de fort développement. Elle se consomme en jus, crue, cuite au four, à l’eau,
seule ou en accompagnement. Les feuilles s’utilisent avantageusement
comme des épinards.

4,5g 3,40

591 Betterave fourragère Guldaeno
Betterave vigoureuse, rustique, productive, d'environ 1 kg et d'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
chevaux, vaches etc.

4,5g 3,40

795 Betterave Orange
Peau de couleur orange, chair jaune-orangé marbrée de blanc. Crue et
râpée, elle agrémente les salades de sa jolie couleur. Se mange aussi cuite,
avec un goût de terre moins prononcé que certaines betteraves rouges. Très
bonne texture et saveur très douce.

4,5g 3,40

953 Betterave Plate d'Egypte
Très précoce, à racine plate. Peau très lisse, rouge-violacé. Chair rouge sang
foncé, tirant sur le noir. Feuillage léger. Elle est meilleure récoltée jeune
(grosseur du poing). A réserver pour les premiers semis. De bonne
conservation.

4,5g 3,40

803 Betterave rouge Chioggia
Originaire d'Italie. Peau rouge clair brillant. A l'intérieur s'alternent des
anneaux blanc et rouge. Saveur sucrée. Elle est surtout indiquée en salade.
Les anneaux s'estompent à la cuisson.

4,5g 3,40

784 Betterave rouge Robuschka
Plante vigoureuse avec un beau feuillage abondant dressé. Racine bien
ronde à la peau lisse et à la chair d'un beau rouge grenat lumineux. Se
conserve très bien en cave. Goût excellent, fruité et sucré. Elle est
particulièrement recommandée en crudité, lactofermentation, ou pour en
extraire le jus.

4,5g 3,40

388 Blette à carde blanche d'Ampuis
Très larges cardes blanches aux feuilles lisses, courtes, de couleur verte.

2g 3,40

253 Blette à carde rouge
Décorative avec des côtes rouge vif particulièrement tendres. On consomme
les feuilles et les cardes qui perdent leur couleur rouge à la cuisson.

2g 3,40

902 Blette Blonde à cardes blanches
Blette à larges cardes avec un magnifique feuillage vert blond lumineux.
Vigoureuse, elle offre une récolte abondante et prolongée. Résistante aux
sécheresses estivales et à la rigueur hivernale. Culture facile.

2g 3,40

Blette
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471 Cardon plein blanc amélioré
Ancien légume au feuillage bleuté sans épine pouvant atteindre 1,50 m. Les
côtes pleines et charnues se consomment cuites, ainsi que la racine. Les
jolies fleurs violettes ressemblent à de petits artichauts très décoratifs en
massif ou fleurs coupées. Utilisation culinaire et florale.

1,5g 3,40

522 Carotte Blanche de Küttingen
Ancienne variété suisse à croissance rapide. Chair fine à la saveur goûteuse,
douce et sucrée.Très bonne conservation. Rustique

1,6g 3,40

521 Carotte de Colmar à coeur rouge
Racine longue et conique, à chair rouge. Résistante au froid. Bonne
conservation.

1,6g 3,40

129 Carotte Jaune obtuse du Doubs
Belle racine cylindrique à chair et à peau jaune. Plante fourragère,
également excellente en potagère. Sucrée et de bonne conservation.

1,6g 3,40

957 Carotte Oxhella
Racine rouge-orangé, courte et conique, de 12-15 cm de long. Très adaptée
en sol lourd ou argileux. Excellente saveur. Elle est issue d'une sélection de
Thomas Heinze, sélectionneur biodynamique de l'association allemande
Kultursaat. Elle poursuit son périple avec le collectif de Bernardht, sur des
critères morphologiques et de goût (toutes les carottes sont goûtées avant
de les repiquer !).

1,6g 3,40

127 Carotte Robila
Plante tardive pour des sols plus lourds. Récolte d'automne et d'hiver. Goût
très parfumé et sucré. Souche de l'association Kultursaat.

1,6g 3,40

128 Carotte Rodelika
Racine conique rouge, très colorée, au goût très agréable et sucré. Aime les
sols argilo-calcaires. Souche de l'association Kultursaat.

1,6g 3,40

Référence Variété Poids Prix

849 Blette Verte à couper
Variété ancienne. 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, et même plusieurs années si
le climat est doux. Culture facile.

0,2g 3,40

Cardon

Carotte

Céleri
130 Céleri-branche Commun à jets fins de Huy

Plante à côtes, à jets fins et au feuillage très parfumé. Très rustique, ne craint
pas les premières gelées. Donne des feuilles en abondance.

0,2g 3,40

440 Céleri-rave Mars
Plante mi-tardive, vigoureuse, très résistante à la montée à graines et aux
maladies. Racine ronde à chair blanche. Bonne qualité gustative. Bonne
conservation.

0,2g 3,40

131 Céleri-rave Monarch
Plante vigoureuse, très utilisée par les maraîchers. Racines bien groupées
sous une boule bien ronde (épluchage facile). Chair blanche. Bonne
conservation.

0,2g 3,40

Chénopode
346 Chénopode magenta géant

Annuelle pouvant atteindre 2 à 3 m en fin de saison, aux jeunes pousses
colorées d'un magnifique magenta et couvertes d'une fine poudre
iridescente. Couper régulièrement les pousses jeunes, afin d'obtenir un
plant moins haut et en forme de boule. Les jeunes feuilles douces et
tendres, remplacent en été les épinards.

0,5g 3,40

Chicorée
480 Chicorée sauvage Barbe de capucin

Belle intermédiaire entre la chicorée scarole et la chicorée endive. Elle
donne d'abord une salade amère aux feuilles vertes foncées très dentées.
Pour obtenir les fameuses barbes, à la saveur plus douce, repiquer les
racines en cave et récolter les feuilles blanchies au fur et à mesure des
besoins.

0,8g 3,40

138 Chicorée sauvage Pain de sucre
Grosse pomme ovale très résistante au gel, qui lui enlève de l'amertume et
la rend bien meilleure. Très appréciée en plein hiver.

0,8g 3,40

433 Chicorée sauvage Rouge de Vérone
Larges feuilles qu'il faut couper en fin d'été pour obtenir une pomme
bordeaux et blanche bien serrée. Le froid et le gel enlèvent l'amertume des
feuilles et leur donnent un goût agréable. Très résistante au froid.

0,8g 3,40

15
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512 Chicorée endive demi-hâtive de Malines
Ancienne plante régionale qui donne de beaux chicons bien serrés.
Intéressante pour le forçage en pleine terre.

0,8g 3,40

134 Chicorée frisée de Ruffec
Belle plante rustique, résistant bien au froid. Feuillage blond, très découpé,
aux côtes tendres et charnues. Cœur bien fourni. Idéal pour récolte
d'automne et d'hiver dans les régions du sud

0,8g 3,40

135 Chicorée frisée Fine de Louviers
Belle chicorée qui produit des rosettes bien serrées, pleines et bombées. Les
feuilles étroites et régulières donnent un cœur plein.

0,8g 3,40

394 Chicorée frisée Wallonne
La plus rustique des frisées. Pomme vigoureuse et volumineuse aux feuilles
découpées et peu frisées. Cœur bien serré qui blanchit facilement. Résiste
aux premières gelées, pour récolte d'automne et d'hiver.

0,8g 3,40

386 Chicorée scarole en cornet d'Anjou
Plante d'automne, hâtive. Pomme conique, blanchissant facilement.
Supporte bien les premières gelées.

0,8g 3,40

136 Chicorée scarole Géante maraîchère
Feuillage dressé et cœur fourni, blanchissant facilement. Cette scarole est
vigoureuse et volumineuse. Elle supporte bien les premières gelées.

0,8g 3,40

Chou
139 Chou brocoli à jets verts calabrais

Plante robuste conseillée pour la culture d'automne. Permet d'obtenir de
nombreuses pousses latérales, en plus du bouquet central. Pousses vertes,
tendres et savoureuses, à consommer comme le chou-fleur.

0,75g 3,40

568 Chou brocoli Branchu à jets pourpres
Plante rustique qui produit de manière échelonnée à partir de la fin d'hiver
et du début de printemps, de nombreux jets de 15 à 20 cm à l'aisselle des
feuilles, qui se terminent par un petit chou-fleur violet. Ces rejets tendres se
consomment légèrement cuits, ou crus.

0,75g 3,40

141 Chou cabus blanc Cœur-de-bœuf des Vertus
Chou de printemps, très précoce et productif. Belle pomme volumineuse,
conique et très serrée.

0,75g 3,40

765 Chou Cabus blanc de Douarnenez
Plante précoce de printemps . Pomme légèrement pointue aux feuilles
lisses et bleutées. Très bonne qualité gustative.

0,75g 3,40

379 Chou cabus blanc de Thurnen
Choux d'hiver pour faire la choucroute. Blanc, extra gros.

0,75g 3,40

177 Chou cabus blanc de Vaugirard d'hiver
Choux d'hiver pour faire la choucroute. Blanc, extra gros.

0,75g 3,40

881 Chou Cabus Blanc Pointu de Châteaurenard
Chou à pomme allongée et pointue, de 700 g à 1 kg. Croissance rapide avec
une formation précoce de la pomme qui est assez serrée. Probablement le
chou cabus pointu le plus précoce (plus précoce que le chou de Louviers).
Peu sensible à la montée à graines. Feuilles lisses et tendres, vert-bleu, de
saveur plutôt douce. Très digeste, il peut facilement être consommé cru.

0,75g 3,40

1086 Chou de Bruxelles Idemar
Chou de Bruxelles de début à mi-saison pour une récolte jusqu'en
décembre (160-170 jours à maturité). Croissance moyenne. Choux ronds et
légèrement ovales répartis uniformément. Ne convient pas à la récolte
mécanique. Très bon goût légèrement aromatique, cultivé pour sa saveur.

0,3g 3,40

850 Chou de Chine Pak choi Taisaï
Chou non pommé originaire de Chine, de la même espèce que le navet, à
croissance rapide et qui forme un bouquet de feuilles vert foncé aux larges
nervures blanches, en cuillère. Le port ressemble à une petite bette carde. La
variété Taisai est une variété classique, vigoureuse, rustique, à côtes très
blanches.

0,75g 3,40

143 Chou de Milan de Pontoise
Plante d'hiver, tardive. Grosse pomme violacée et dense. Feuillage abondant
et peu cloqué. Récolte tout l'hiver.

0,75g 3,40

916 Chou Broute du Bousquet d'Orb
Chou non pommé, aux belles feuilles gaufrées. Il agrémente les soupes
hivernales.

0,75g 3,40

958 Chou frisé Rouge de Russie
Chou kale, on cueille les feuilles au fur et à mesure de la croissance, Très
consommé dans les pays du nord de l'Europe et de plus en plus recherché
chez nous. Excellente source de vitamines (A,C,K...), antioxydants, peu
calorique, riche en fibres, sa couleur légèrement rouge le rend très attrayant.

0,75g 3,40

836 Chou Noir de Toscane
Plante très décorative et comestible avec ses longues feuilles entières vert
foncé, presque noires. Excellente saveur rappelant un peu celle du brocoli.
On récolte les feuilles au fur et à mesure des besoins. Port majestueux. Peut
atteindre les 2 m. Plante résistante au gel et à la chaleur.

0,75g 3,40

1172 Chou-Fleur Neckarperle
Variété traditionnelle. Forme des têtes bien rondes, finement structurées et
d'un blanc pur, qui peuvent être récoltées sur une longue période. Les
feuilles fortes et ouvertes peuvent être facilement repliées. Non
recommandée pour la plantation en été. Bonne saveur. Spécialité pour les
jardiniers amateurs.

0,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix
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320 Chou-fleur Romanesco
Originaire d'Italie. Constitué de petites pommes pyramidales, ce chou
ressemble au brocoli par sa couleur vert pomme, et au chou-fleur par sa
forme. Se cuisine comme le chou-fleur. Bonne qualité gustative.

0,5g 3,40

577 Chou-navet ou Rutabaga Wilhelmsburger
Racine sphérique jaune à collet vert. Très bonne plante alimentaire en pot au
feu ou fourragère, avec une saveur plus prononcée que le navet. Chair
dense. Très bonne conservation.

1g 3,40

593 Chou-rave Azur Star
Plante très précoce. Boule tendre, légèrement ovale, à la peau violette. Chair
blanche savoureuse. Bonne conservation. Pour toutes les saisons et plus
particulièrement au printemps. Résiste à la montée à graines.

0,4g 3,40

Concombre
350 Concombre à confire

Plante vivace, originaire des pays tropicaux, grimpante et volubile. Donne
des petits fruits décoratifs, oblongs, vert foncé, panachés de blanc. Très
productive et résistante aux maladies, on consomme les fruits confits au
vinaigre.

0,1g 3,40

354 Concombre arménien
Concombre serpent. Fruits cannelés, très longs et très minces, de couleur
vert clair, de 50 cm à 1 m de long. Saveur délicieuse, consommés jeunes. On
peut aussi les confire au vinaigre comme des cornichons.

0,5g 3,40

347 Concombre cornu d'Afrique ou Kiwano
Plante annuelle, grimpante, originaire d'Afrique. Aime les sols bien drainés,
fertiles et les arrosages réguliers. Les fruits, ornementaux et comestibles,
sont ovoïdes, recouverts de cornes pointues et mesurent une dizaine de
centimètres de long. Chair verte, fine, très juteuse, douce et sans amertume.

0,5g 3,40

1111 Concombre Demi long blanc de Paris
Variété ancienne à fruits trapus blanc crème de 20-25 cm de long et 6 cm de
diamètre (200-250 g), vigoureuse et productive. Chair douce, rarement
amère. Variété déjà citée dans le catalogue Vilmorin de 1904.

0,5g 3,40

323 Concombre Le Généreux
Plante précoce, rustique et productive. Fruits vert foncé demi-longs et
cylindriques, rarement amers. S'ils sont cueillis jeunes, ils se consomment
comme des cornichons.

0,5g 3,40

147 Concombre Lemon
Concombre jaune en forme de gros citron. Hâtif, productif, résistant à la
rouille. Sans amertume, les fruits cueillis jeunes donnent le maximum de
leur saveur.

0,5g 3,40

148 Concombre Persika
Plante productive et vigoureuse. Fruits verts et lisses, mi-longs, à la chair
blanche et croquante. Très bonne qualité gustative.

0,5g 3,40

614 Concombre Soo yoh long
Donne des fruits parfois courbes, mesurant de 40 cm à 60 cm, dont la peau
fine ressemble à celle du cornichon. Chair croquante, jamais amère, très
facile à digérer. Plante très productive et résistante qui s'adapte à de
nombreuses conditions climatiques. Tuteurage conseillé.

0,5g 3,40

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

0,5g 3,40

526 Concombre Tanja
Plante productive pour culture de plein champ. Au stade jeune, les fruits vert
foncé sont étroits et mesurent environ 35 cm.

0,5g 3,40

715 Concombre Thaï Green
Concombre doux et sans amertume, allongé, vert, et sans épine. Variété très
rustique.

0,5 3,40

355 Concombre Vert long de Chine
Ce concombre grimpant produit de très longs fruits fins de 80 cm, en
abondance.

0,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix

148 Concombre Persika
Plante productive et vigoureuse. Fruits verts et lisses, mi-longs, à la chair
blanche et croquante. Très bonne qualité gustative.

0,5g 3,40

614 Concombre Soo yoh long
Donne des fruits parfois courbes, mesurant de 40 cm à 60 cm, dont la peau
fine ressemble à celle du cornichon. Chair croquante, jamais amère, très
facile à digérer. Plante très productive et résistante qui s'adapte à de
nombreuses conditions climatiques. Tuteurage conseillé.

0,5g 3,40

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

0,5g 3,40

526 Concombre Tanja
Plante productive pour culture de plein champ. Au stade jeune, les fruits vert
foncé sont étroits et mesurent environ 35 cm.

0,5g 3,40

715 Concombre Thaï Green
Concombre doux et sans amertume, allongé, vert, et sans épine. Variété très
rustique.

0,5 3,40

355 Concombre Vert long de Chine
Ce concombre grimpant produit de très longs fruits fins de 80 cm, en
abondance.

0,5g 3,40
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Cornichon
1023 Cornichon Russe

Variété précoce qui donne une bonne récolte de petits fruits ovales. A
consommer cru en salade, ou pour faire des conserves.

1g 3,40

151 Cornichon Vert Petit de Paris
Plante vigoureuse et très productive produisant de fruits oblongs et renflés
de couleur verte.

1g 3,40

Courge
1058 Calebasse Dipper

Plante annuelle grimpante ornementale.
Fruits de taille moyenne (20 à 40 cm de haut) en forme de poire allongée,
vert foncé à l'état frais, pouvant être utilisés, une fois secs, comme nichoirs
pour oiseaux, boîtes, pieds de lampes et autres objets décoratifs...

2g 3,40
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827 Calebasse Pèlerine
Calebasse décorative. Petits fruits de moins de 15 cm de haut et 10 cm de
large, tirant son nom de l'usage qu'en faisaient les pèlerins. Ils ont une
teinte brun noisette en séchant. Très jolis en décoratifs, ou ustensiles. Plante
coureuse à tuteurer.

2g 3,40

1085 Calebasse Saladier
Gros fruit d'environ 20 à 30cm de diamètre rond, légèrement aplati avec un
mamelon. La chair blanche et fondante se consomme comme la courgette
au stade fruit vert. A pleine maturité, le fruit séché devient creux, dur et
épais, idéal pour faire des plats et saladiers, etc Elle se cultive comme les
courges et apprécie la chaleur. Planter en terre riche et réchauffée à1 m x 2
m

3g 3,40

1108 Calebasse Speckled Swan
Calebasse verte tachetée de blanc, à long col ressemblant à une tête de
cygne. Elle forme des fruits de 1 à 3 kg.

2g 3,40

703 Courge Delicata
Courge peu coureuse, pouvant donner jusqu'à 10 fruits par pied, d'environ
20 cm de long. De couleur crème, avec des stries vertes, c'est une proche «
cousine » du patidou (Sweet Dumpling), bien que plus grande par la taille
de ses fruits. Bonne conservation des fruits.

1,5g 3,40

714 Courge Gleisdorfer Ölkürbis
Une courge à graines nues qui vient d'une région d'Autriche où l'on produit
des graines et de l'huile de graines de courge. On peut également
consommer la chair qui reste ferme pendant la cuisson. Cette variété aime
grimper.

1,5g 3,40

153 Courge Lady godiva
Plante peu coureuse à port buissonnant et à graines nues. Chaque plant
peut produire une quinzaine de fruits de 3 à 6 kg, donnant des graines très
riches en protéines et sans enveloppe. A consommer séchées, ou à utiliser
pour l'huile.

1,5g 3,40

472 Courge Patidou ou Sweet dumpling
Courge coureuse. Petits fruits côtelés, blancs avec des stries vertes, virant à
l'orange en vieillissant.
Sa chair consistante marie subtilement des saveurs de châtaigne et de
patate douce. Particulièrement appréciée farcie au four. Excellente.

1g 3,40

152 Courge Pâtisson blanc
Plante non coureuse productive et facile à cultiver. Les fruits ivoire ont la
forme d'un disque épais aux bords ondulés. La chair blanche est épaisse et
ferme. Se cuisine jeune et entier comme les courgettes, ou en légume
d'hiver épluché et épépiné comme une courge.

1,5g 3,40

154 Courge Royal acorn ou Table queen
Plante coureuse donnant des fruits oblongs de couleur vert foncé, devenant
orange en vieillissant. Chair orange, ferme, très parfumée avec un goût de
noisette ou d'amande fraîche. A consommer verte et jeune. Se conserve très
bien.

1,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix

155 Courge Vegetable spaghetti
Plante coureuse aux fruits oblongs ou ovoïdes, jaune clair à maturité.
Récolter à maturité complète avant les gelées. La chair peu épaisse, une fois
cuite, se défait en forme de filaments ressemblant à des spaghettis. Idéale
en gratin. Se conserve 1 à 2 mois.

1,5g 3,40

972 Courge Blue Banana
Courge coureuse produisant 2 à 4 fruits par plant. Les fruits de couleur gris-
bleu font de 3 à 8 kg, et de 30 à 60 cm de long. Chair jaune foncé, épaisse et
d'excellente qualité gustative. Bonne conservation hivernale à l'abri.

3,5g 3,40

159 Courge Blue hubbard
Plante coureuse, aux fruits pouvant atteindre 8 kg, légèrement côtelés,
rugueux et oblongs, en forme de fuseau de couleur gris-bleu. La chair
épaisse, sèche, douce et de couleur jaune-orangé, est d'excellente qualité.
S'utilise en purée, potage, soufflé, flan, confiture...

3,5g 3,40

758 Courge Buttercup burgess
Originaire des États-Unis. Le turban est très aplati. La chair orange,
d'excellente qualité gustative, est considérée parmi les plus savoureuses.

2,5g 3,40

156 Courge Doux vert d'Hokkaïdo
Plante coureuse, productive, aux fruits de couleur vert-gris, en forme de
figue ou de toupie. Chair jaune très douce, d'excellente qualité.Très bonne
conservation.

2,5g 3,40

649 Courge Giraumon galeux d'Eysines
Plante très coureuse aux gros fruits sphériques, aplatis, plus ou moins
recouverts de grosses gales liégeuses.
Les fruits sont d'abord lisses, de couleur saumon, puis les bourrelets liégeux
se forment à maturité.
La peau reste tendre. Chair excellente, très épaisse, de couleur jaune-orangé,
fine, ferme, tendre et sucrée. S'utilise en gratin, pain, purée, potage... Très
décorative.

3,5g 3,40

1055 Courge Ichiki Kuri
C'est une variété coureuse, en forme de figue aplatie et légèrement striée,
de couleur orange vif. Sa peau est fine et peut être consommée. La chair est
jaune orange vif, très sucrée et très aromatique. Elle rappelle la châtaigne et
la noisette.

2,5g 3,40

170 Courge Marina di chioggia
Plante coureuse, productive, aux fruits de couleur gris-vert foncé, côtelés,
surmontés d'un turban. Peau verruqueuse, très décorative. Chair orange,
dense et très savoureuse.

2,5g 3,40

157 Courge Potimarron Red kuri
Plante coureuse, très productive, aux fruits en forme de figue ou de toupie
de couleur rouge-orangé. Peau fine, légèrement rugueuse et tendre. Chair
sucrée d'excellente qualité gustative, de couleur jaune foncé, rappelant le
goût de la châtaigne.

2,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix
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160 Potiron Rouge vif d'Etampes
Plante coureuse et vigoureuse. Donne de beaux et gros fruits sphériques de
2 à 10 kg, aplatis et côtelés, de couleur rouge vif. La chair est de couleur
orangé. Très décorative, de culture facile et de bonne conservation, elle
s'utilise en tarte, potage, gratin, purée…

3,5g 3,40

161 Courge Butternut
Plante coureuse, assez tardive. Fruits cylindriques, terminés par un
renflement plus ou moins important. Peau lisse vert clair devenant ocre en
vieillissant. Chair jaune à jaune-orangé, fine et savoureuse avec un goût
musqué. Excellente courge qui s'utilise crue, râpée ou cuite en gratin,
potage, purée, soufflé, confiture... Très bonne conservation.

1,5g 3,40

710 Courge Futsu Black
Courge originaire du Japon, productive et moyennement coureuse. Fruits
d'environ 2 kg, côtelés. Ils sont mûrs quand ils ont une couleur bronze à
l'automne. Chair douce, dense, au goût de châtaigne. Bonne conservation.

1,5g 3,40

163 Courge Longue de Nice
Originaire du sud de la France. Coureuse, aux fruits très longs pouvant
atteindre jusqu'à 1 m. La chair orange, ferme, de saveur musquée et
légèrement sucrée, offre une grande qualité gustative. Se consomme
également jeune, comme une courgette.

1,5g 3,40

873 Courge Longue de Sicile
Courge musquée en forme de massue, droite. Pleine sur une grande
majorité de sa longueur.
60 cm de long voire plus, diamètre env. 10 cm. Très bonne qualité gustative,
en soupe, gratin, purée etc.

1,5g 3,40

162 Courge Sucrine du Berry
Courge ancienne du centre de la France, coureuse. Elle donne des fruits
piriformes à la peau lisse, de couleur vert foncé, s'éclaircissant pour passer
du jaune paille à l'ocre à maturité. La chair orange clair, tendre, sucrée et
parfumée, est de bonne qualité. S'utilise en gratin, potage, purée, tarte, flan,
confiture...

1,5g 3,40

523 Courge Trompe d'Albenga
Plante coureuse aux longs fruits pouvant atteindre 1,5 m. Peau vert clair,
devenant ocre à maturité. Chair orange clair au goût de noisette. Saveur
délicieuse.

1,5g 3,40

Référence Variété Poids Prix

Courgette
164 Courgette Black Beauty ou Verte de Milan

Plante classique, buissonnante. Semée tôt, elle produit des fruits allongés
de couleur vert foncé brillant et abondants. Un second semis à la Saint-Jean
permet d'avoir une récolte à l'automne. Jeunes, les fruits s'utilisent sautés,
farcis, en gratin ou en ratatouille.

1,75g 3,40
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La calebasse est cultivée
pour son fruit
caractéristique qui est
utilisé pour fabriquer
divers objets.



517 Courgette Blanche de Virginie
Plante buissonnante, très productive. Fruits allongés, moelleux, de couleur
blanc crème, parfois tachetés de vert.

1,75g 3,40

329 Courgette Cou tor
Plante précoce et buissonnante, produisant des fruits jaunes allongés, à la
chair blanche. Goût prononcé de noisette. Très prolifique.

1,75g 3,40

168 Courgette Gold rush
Plante productive. Fruits jaune d'or, à la chair de couleur crème tendre et
savoureuse et légèrement sucrée à consommer jeunes.

1,75g 3,40

1042 Courgette Romaine côtelée
Courgette coureuse produisant régulièrement de gros fruits cylindriques et
cannelés, rayés de vert clair et vert foncé. La chair et la peau sont tendres et
savoureuses. La plante est précoce et rustique.

1,75g 3,40

166 Courgette Verte petite d'Alger
Plante précoce et productive donnant de petits fruits vert clair, finement
striés. Excellente qualité gustative.

1,75g 3,40

842 Courgette Zolotinca
Plante moldave. Courgette rustique et très précoce. Très productive, elle est
capable d'assurer la production en début, ou en fin de saison. Fruits
allongés vert clair, rayés de vert foncé. Nécessite peu de chaleur par rapport
aux autres courgettes.

1,75g 3,40

165 Courgette de Nice à fruit rond
Délicieuse, elle est très appréciée dans le Midi. Très hâtive et non coureuse,
elle produit d'abord des fruits sphériques verts et mouchetés de fines taches
vert pastel clair, qui deviennent ensuite jaunes à maturité. La chair est
tendre, fondante et de fine saveur pour les jeunes fruits.

1,75g 3,40

167 Courgette Zuboda
Plante précoce, buissonnante, qui produit des fruits verts cylindriques et très
légèrement tachetés. Bonne productivité et excellente conservation des
fruits.

1,75g 3,40

Référence Variété Poids Prix

Cresson
351 Cresson de jardin

Cresson commun. On consomme ses feuilles de couleur vert tendre, à la
saveur légèrement amère, dans les salades et les potages. Bonne capacité
de repousse. Culture très facile.

0,3g 3,40

671 Cresson de Perse
Feuilles grandes et allongées. Se récolte en coupant plusieurs fois les
feuilles qui se conservent bien après la récolte. Lente montée à graines.

0,3g 3,40
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Épinard
437 Epinard Butterflay

Plante à feuilles vert clair, cultivable toute l'année. Croissance rapide et
montée en graines tardive.

8g 3,40

174 Epinard Géant d'hiver (Verdil)
Plante rustique, très productive, aux feuilles épaisses, larges, vert foncé.
Grande résistance au froid, pour récolte d'automne et d'hiver.

8g 3,40

580 Épinard fraise
Ce légume oublié produit, sur ses tiges, de petites baies rouges ressemblant
à de petites fraises au goût de betterave. On consomme les feuilles au goût
de noisette en salade ou cuites comme l'épinard. Annuel de culture facile en
pleine terre ou en pot. Hauteur 30 à 60 cm.

0,2g 3,40

Fenouil
178 Fenouil zefa fino

Plante hâtive, très résistante à la montaison. Convient aussi bien pour la
culture en serre, qu'en pleine terre.

1g 3,40

Fève
179 Fève d'Aguadulce à longue cosse

Plante traditionnelle, demi-précoce, à très longues gousses contenant 7 à 9
gros grains. Production importante et échelonnée. Les fèves se consomment
fraîches, crues ou cuites ; sèches, grillées et salées, ou en ragoût.

40g 3,40

498 Fève Red épicure (à grain rouge)
Belle plante dont les cosses contiennent 4 à 6 grains rose qui deviennent
rouge pourpre à maturité. Reste rouge à la cuisson. Bonne qualité gustative.

40g 3,40

Gombo
631 Gombo

Le gombo est une espèce de plante tropicale appartenant à la famille des
Malvacées et originaire d'Afrique. Son fruit de forme pyramidale récolté vert
est employé en légume ou condiment.

1g 3,40
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Haricot
786 Haricot à rames - Phénomène

Plante ancienne, vigoureuse, tardive. Hauteur 2,5-3 m. Longues gousses
arquées vertes, sans parchemin, à gros grains blancs plats de très bonne
qualité. A récolter en mangetout ou en demi-secs à écosser.

70g 5,40

505 Haricot nain - Dolique Dall'occhio
Plante naine. Les gousses vertes et fines de 20 à 25 cm de long se
consomment jeunes, comme les haricots verts. Cueillis mûrs, les petits
grains blancs avec une tache noire caractéristique se consomment en
haricots secs.

20g 5,40

529 Haricot nain - Big borlotto
Originaire d'Italie. Demi-hâtif. Les gousses panachées donnent de gros
grains marbrés, blanc et rouge. Se consomment frais ou secs. Rustique,
récolte abondante et groupée. Idéals pour le cassoulet.

80g 5,40

339 Haricot nain - Black turtle
Plante mexicaine à petits grains noirs. Productive et vigoureuse. Peu
exigeante en eau et en fumure. Entre dans la composition du chili con carne.

80g 5,40

353 Haricot nain - Flageolet Rouge
De couleur rouge, ce flageolet est apprécié dans les salades composées. Très
bonne saveur. Peut aussi se consommer jeune en haricot vert.

80g 5,40

843 Haricot nain - Orca (ying yang)
Haricot nain, mi-précoce, appelé également yin yang ou starazagorski.
Les grains sont très jolis, noir et blanc, en motif de yin et yang. Produit des
gousses trapues de 5 ou 6 grains qui se consomment jeunes en mangetout,
puis en grains frais ou secs pour les chili, les ragoûts, les salades....

80g 5,40

188 Haricot nain - Contender
Grains beige-rosé. Excellente plante rustique et très productive. Donne de
belles cosses vertes et charnues.

80g 5,40

185 Haricot nain - Fin de Bagnols
Haricot vert classique, très apprécié pour sa saveur. Abondantes cosses
longues et fines. Se mangent en extra-fin et se récoltent tous les deux ou
trois jours pour ne pas prendre le fil.

80g 5,40

186 Haricot nain - Morgane
Très bonne plante. Haricot extra fin avec de belles cosses vertes. Production
échelonnée et bon rendement.

80g 5,40

191 Haricot nain - Reine des pourpres
Haricot mangetout productif. Gousses longues, sans fil, de couleur violet
foncé devenant vertes à la cuisson, tendres et de qualité beurre. Récolte
facile.

80g 5,40
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187 Haricot nain beurre - Rocbrun
Grain brun. Haricot beurre très rustique avec des cosses très fines et bien
droites. Excellente saveur. Fondant en bouche.

80g 5,40

Référence Variété Poids Prix

Laitue
681 Laitue Biscia Rossa

Laitue à couper originaire d'Italie au feuillage original et esthétique,
très dentelé, vert lavé de bronze. Les feuilles peuvent également se
récolter à un stade jeune pour composer du mesclun. Lente à monter
à graines. Culture du printemps à l'automne. Résistante aux gelées
légères. Convient à la culture en altitude.

0,8g 3,40

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

0,8g 3,40

194 Laitue Feuille de chêne Blonde à graines noires
Feuilles découpées, de couleur vert clair, très tendres. Se sème du
printemps à l'automne. Saveur douce.

0,8g 3,40

814 Laitue Feuille de chêne Cocarde
Laitue précoce et volumineuse aux feuilles découpées vertes et
bordées de rouge. Bien croquantes. Croissance rapide.

0,8g 3,40

195 Laitue Feuille de chêne rouge
Feuilles découpées très tendres, teintées de rouge. Se sème du
printemps à l'automne. Saveur douce.

0,8g 3,40

628 Laitue Feuille de chêne Till
Feuillage finement découpé vers l'extérieur, qui forme une grosse
rosette pommée très compacte. Bonne conservation. Grande
résistance à la montée à graines. Très savoureuse. Se consomme du
printemps à l'automne.

0,8g 3,40

720 Laitue Frisée d'Amérique
Laitue verte avec des feuilles frisées légèrement rouges, très
croquantes et vigoureuses. Bien pour les semis en pleine terre fin
d'hiver jusqu'en été.

0,8g 3,40

525 Laitue Langue de bœuf
Grosse salade qui donne de grandes feuilles larges de couleur rouge,
en forme de langue de bœuf, craquantes et très goûteuses.

0,8g 3,40
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1017 Laitue Langue de cerf
Variété Amish, cette jolie et tendre laitue verte a des feuilles triangulaires,
charnues, serrées et luisantes. Pour le printemps et l'été.

0,8g 3,40

1187 Laitue Lollo bionda
Variété ancienne, de taille moyenne, au feuillage vert clair, finement frisée,
et à la pomme ouverte. Saveur tendre et douce. Très décorative, idéale pour
toute la saison. À effeuiller au fur et à mesure ou à couper entière.

0,8g 3,40

103 Laitue Lollo rossa
Feuillage finement frisé rouge intense, à pomme ouverte très décorative,
indispensable dans les mescluns ! Plante vigoureuse. Bonne saveur.
Sensible aux fortes chaleurs.

0,8g 3,40

676 Laitue Pointe de Flèche Bronzée
Laitue de printemps qui résiste bien à la montaison et qui peut devenir très
grosse. Elle reste de couleur verte sous serre, mais prend une couleur rouge-
pourpre en extérieur. Croquante et sans amertume.

0,8g 3,40

196 Laitue Radichetta
Feuillage se rapprochant de la feuille de chêne,mais plus largement
découpé et vert foncé. Saveur plus fine ressemblant à de la doucette
(mâche). Très rustique. Pour toutes les saisons. Lente à monter à graines.
Excellente.

0,8g 3,40

828 Laitue asperge Celtuce
Légume chinois. Se mange en salade de jeunes pousses, très croquant avec
un goût qui ressemble au céleri. Si on cuit les grandes tiges feuillées, elles
auront une saveur rappelant l'asperge.

0,8g 3,40

844 Laitue Blonde de Paris
Belle pomme assez volumineuse aux feuilles vert clair à reflets dorés,
ondulées et croquantes. Laitue hâtive, rustique et polyvalente, que l'on peut
récolter une bonne partie de l'année. Résistant bien à la chaleur, elle
convient particulièrement bien aux récoltes de printemps et d'été.

0,8g 3,40

1186 Laitue Diavoletta
Salade rouge à la pomme verte, fermée, très dense et craquante. Résistante
à la chaleur et longue à monter en graine.

0,8g 3,40

470 Laitue Dorée de printemps
Précoce. Pomme ferme, volumineuse et croquante, au feuillage vert clair,
ondulé et gaufré. Productive. Convient également pour l'été et l'automne.
De très bonne qualité gustative.

0,8g 3,40

670 Laitue Gloire du Dauphiné
Batavia bien adaptée aux climats froids. Pomme vert brillant, teintée de
rouge, volumineuse et très croquante.

0,8g 3,40
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979 Laitue Goutte de sang
Batavia d'automne et d'hiver, tardive et rustique, très résistante aux
maladies. Grosse pomme aux feuilles vertes larges et croquantes, avec des
tâches rouge-brun. Les semis lèvent bien et elle s'adapte à différentes
conditions climatiques. Bonne croissance. Bonne résistance au froid. Sous
serre, on peut la cultiver même pendant l'hiver.

0,8g 3,40

198 Laitue Pasquier
Souche à graines noires. Grosse pomme à feuilles lisses et croquantes, de
couleur vert et brun. Pomme très ferme, lente à monter à graines. Pour le
printemps et l'été.

0,8g 3,40

333 Laitue Reine des glaces
Belle variété d'été à croissance rapide. Idéale pour le semis de printemps et
d'été. Pomme serrée à feuilles dentelées et croquantes. Convient pour les
régions fraîches.

0,8g 3,40

868 Laitue Belle du Poète
Belle laitue d'hiver vert et pourpre. Ses feuilles cloquées sont d'un vert
tendre que la lumière peint de pourpre, avec certains jours quelques reflets
bleutés. Feuilles tendres et cœur particulièrement croquant. De belles
salades colorées en perspective ! Longues à monter à graines.

0,8g 3,40

205 Laitue de Verrières
Variété donnant de belles salades aux feuilles vert foncé. Très résistante au
froid. Très productive.

0,8g 3,40

204 Laitue Rougette de Montpellier
Rustique et précoce. Petite pomme verte teintée de rouge. Savoureuse et
très croquante. Laitue originaire du sud de la France, également appelée «
rougette du midi ».

0,8g 3,40

213 Laitue Blonde de Laeken
Pomme volumineuse, large, arrondie, pleine et ferme, de couleur vert
tendre. Résistante à la montée à graines.

0,8g 3,40

865 Laitue de Carlipa
Petite salade de type Sucrine, verte et rouge, qui pomme énormément.
Goûteuse, croquante et douce. Elle a été cultivée dans le village de Carlipa
dans l'Aude, près de Bram, par Julien Pagès maraîcher pendant une
cinquantaine d'années.

0,8g 3,40

206 Laitue Kagraner sommer
Pommemoyenne au feuillage vert foncé, légèrement cloqué. Résistante à la
chaleur. Lente à monter à graines.

0,8g 3,40

200 Laitue Merveille des 4 saisons
Grosse pomme rouge-brun. Plante résistante au froid et à la sécheresse.
Pour toutes les saisons.

0,8g 3,40
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332 Laitue Reine de juillet
(= Blonde du Cazard). Ancienne variété française, vigoureuse et de précocité
moyenne. Pomme bien ronde et ferme, d'un beau vert blond à l'extérieur,
avec un cœur bien blanc. Bonne résistance à la montée à graine. Graines
noires.

0,8g 3,40

201 Laitue Reine de mai de pleine terre
Laitue hâtive. Adaptée aux premiers semis de printemps. Croissance rapide.
Grosse pomme verte tendre, teintée de rose, bien pleine et savoureuse.

0,8g 3,40

202 Laitue Sucrine
Laitue dite "grasse". Petite pomme, haute, ferme et allongée. Feuilles
charnues très savoureuses. Idéal pour les cultures d'été.

0,8g 3,40

622 Laitue Chicon panaché
Laitue volumineuse au beau feuillage vert tendre, légèrement panaché de
rouge. Pomme aux feuilles croquantes. Lente à monter à graines

0,8g 3,40

478 Laitue Craquerelle du Midi
Laitue "grasse". Feuilles vert foncé. Belle intermédiaire entre la Romaine
avec sa pomme haute et dressée et la Sucrine, avec ses feuilles épaisses et
croquantes. Bonne tolérance à la chaleur et au froid.

0,8g 3,40

705 Laitue Forellenschluss
Volumineuse laitue romaine de printemps, originaire d'Autriche. Son nom
signifie "tachetée comme une truite". Laitue verte foncé, tachetée de
pourpre et formant une pomme ovale et dense. Très bonne saveur, les
feuilles dressées et épaisses offrent une texture croquante. Résistante à la
montaison. La Forellenshluss a obtenu le 1er prix pour sa saveur lors d'un
concours de 900 variétés de laitues.

0,8g 3,40

802 Laitue Mouchetée de Salasc
Salade originaire de l'Aveyron, apportée par des vendangeurs dans les
années 30. Elle s'est acclimatée dans le nord du département de l'Hérault.
Elle était en voie de disparition lorsque Martine et Mariano,maraîchers bio
au cœur de l'Hérault, l'ont trouvée dans le jardin d'une vieille dame,
Fernande. Cette laitue à graines blanches est réputée pour sa résistance au
froid. Salade craquante. Son feuillage allongé vert tendre et tacheté de
rouge-orangé peut atteindre une trentaine de centimètres.

0,8g 3,40

Maceron
759 Maceron

Plante bisannuelle robuste, de belle envergure, au port buissonnant, qui est
facile de culture et demande peu d'entretien. Installé au jardin, il contribue
à attirer les insectes utiles. Toutes ses parties sont comestibles : les feuilles
hachées en salades ou avec du poisson, les tiges peuvent être confites
comme l'angélique ou cuites comme l'asperge, les racines crues ou cuites se
consomment comme les carottes, les fleurs agrémentent les salades et les
boutons floraux se transforment en câpres.

2,5g 3,40



Mâche
209 Mâche à grosse graine

Plante hâtive, productive et vigoureuse, à longues et larges feuilles vert
pâle. Plus sensible au froid que les mâches à petites graines. D'une façon
générale, la mâche se cultive très bien en bac. Faire des semis échelonnés
pour avoir une récolte tout l'automne.

1,5g 3,40

1105 Mâche des Corbières Sauvages
Souche sauvage des Corbières aux longues feuilles tendres, à la saveur fine
et goûteuse. La plante vert foncé résiste au froid et réussie bien en
jardinière. A consommer de l'automne au printemps en salade seule ou en
mélange.

1,5g 3,40

210 Mâche Verte à cœur plein 2
Plante à feuilles longues et larges groupées en rosette. Saveur très agréable.
Résistante au froid. Se consomme en place tout l'hiver. Très rustique. Bonne
vigueur et bonne capacité de repousse. Moyennement précoce.

1,5g 3,40

208 Mâche Verte de Cambrai
Plante maraîchère à larges feuilles arrondies et épaisses.
Excellente saveur. Résiste bien au froid.

1,5g 3,40

Maïs
791 Maïs doux - Blanc d'Astarac

Très ancienne variété-population, à maturité demi-précoce, originaire du sud
ouest de la France (Gers), à grains blancs. Bonne tenue à la sécheresse. Maïs
sucré. Souche ariégeoise poussant à 800 m d'altitude (de chez Franck LE
PEPIN).

20g 3,40

211 Mais doux - Golden Bantam
Demi-précoce, aux beaux épis réguliers à grains jaunes de 20 cm. Exigeant
en chaleur. Récoltés jeunes, les grains sont fondants et sucrés. Très bonne
saveur. H = 2 m à 2,50 m.

20g 3,40

863 Maïs doux - Stowell Ever Green
Grande plante de 3 m de haut, produisant plusieurs épis de 20 cm avec des
grains translucides blancs, juteux, de saveur douce et délicate. A manger
jeunes, tendres, crus, grillés ou cuits à la vapeur.

20g 3,40

551 Maïs doux - Sweet double standard
Maïs précoce de taille moyenne. Épis à grains jaune et blanc tendres et
sucrés de 15 à 20 cm de long. Très bonne qualité gustative.

20g 3,40
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1139 Maïs doux Mezdi
Sélection biodynamique mi précoce de maïs à épis trapus de 15 à 20cm et à
grains jaunes "super doux", qui se conservent tendres et sucrés durant
plusieurs jours.

20g 3,40

1063 Maïs à Pop-Corn - Palomita's
Une variété apportée par un producteur du pays Basque.Maïs de taille
moyenne, 1.5-2 m, produisant de grands épis 25 à 30 cm avec de petits
grains jaune doré pour faire du pop-corn.

20g 3,40

Mauve crispée
633 Mauve Crispée

Plante annuelle à vivace de 1 à 2 m, originaire de l'est de l'Asie, cultivée
comme légume. Les feuilles tendres au goût de mâche sont grandes, fines,
ondulées et légèrement mucilagineuses. Cueillir les pousses et les jeunes
feuilles au fur et à mesure. Se consomment fraîches en salade, ou cuites
comme les épinards, en soupe, gratin ou tarte.

0,2g 3,40

Margose
918 Margose

Cette plante grimpante de type indien de 2 à 3 m produit des fruits de 20
cm sur 5 cm. Dans de nombreux pays tropicaux, ils sont utilisés crus ou cuits
dans des plats composés où ils apportent croquant et amertume. La plante
entière est très décorative avec ses petites fleurs jaunes, son feuillage
découpé et ses fruits spectaculaires dont les graines sont entourés d'une
douce pulpe rouge vif. Très résistante aux maladies et ravageurs, elle se
cultive comme un concombre, de préférence tuteuré, en terre réchauffée.

2,5g 3,40

Melon
1135 Melon Tigre

Plante d'origine arménienne aux fruits oranges zébrés de blanc, à chair
blanche, ferme et parfumée.Melon très décoratif rond et lisse, d'environ
500 gr.

0,8g 3,40

214 Melon Ananas d'Amérique à chair verte
Type charentais, brodé, à chair verte. Hâtif. Très bonne résistance à l'oïdium.
Bonne saveur.

0,8g 3,40
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672 Melon Ancien Vieille France
Melon précoce, adapté aux saisons courtes et ne nécessitant pas de taille.
Gros fruits de couleur vert clair, qui vire au jaune à maturité. Ils sont côtelés
et d'un diamètre de 20 cm environ. Chair orange, sucrée et aromatique. À
déguster dès maturité.

0,8g 3,40

215 Melon Charentais
Fruit rond, lisse, vert pâle. Chair orangée, succulente, très aromatique. Bien
adapté à la culture en plein champ.

0,8g 3,40

895 Melon d'hiver Boule d'or
Melon volumineux, sphérique de couleur jaune d'or, à peau épaisse et lisse.
Chair vert pâle, sucrée et parfumée.Maturation lente des fruits (2 à 3 par
plant, 1 kg environ) qui se conservent plusieurs semaines au frais et au sec.
Rustique, il convient plutôt pour la culture de plein champ et la vente en
circuits courts.

0,8g 3,40

219 Melon d'hiver Vert olive
Très ancienne plante potagère française, rustique qui produit 1 à 3 fruits
oblongs, à l'épiderme légèrement ridée, vert foncé. Chair blanc-vert à cœur
jaune, assez épaisse, très sucrée et juteuse. Peut se conserver jusqu'en hiver.

0,8g 3,40

216 Melon de Bellegarde
Plante ancienne, précoce. Fruits côtelés, de couleur vert pâle, marbrés de
vert foncé. Chair très épaisse, sucrée et parfumée de couleur rouge-orange
intense. Pour culture d'extérieur.

0,8g 3,40

1045 Melon Kajari
Plante du nord de l'Inde aux magnifiques fruits orange, rayés de lignes vert
et blanc, d'1 kg environ. La chair épaisse est vert pâle, sucrée, très digeste
avec une saveur végétale. Rustique et de bonne productivité il peut se
cultiver en plein champs dans les zones à étés chauds.

0,8g 3,40

1056 Melon Minnesota Midnight
Plant au port compact de 1 à 1,5 m d'envergure, il est très pratique pour les
petits espaces et les balcons. Petits fruits ronds de la taille d'une grosse
orange (10-12 cm). C'est un petit cantaloup, brodé, à la chair très sucrée et
fruitée. C'est une sélection québécoise, productive et très précoce (mûr en
60 jours environ) qui résiste bien au fusarium et aux conditions froides en
général.

0,8g 3,40

819 Melon Noir des Carmes
Plante potagère ancienne, précoce, aux fruits vert foncé à noir, légèrement
côtelés, virant à l'orange à maturité (1 kg à 1,5 kg). Chair orange, sucrée et
parfumée. Consommer le jour de la récolte, après quelques heures au
réfrigérateur. Ne supporte pas les transports.

0,8g 3,40

1043 Melon Ogen
De culture facile il produit 1 à 2 fruits de 500 gr à 1 kg à chair vert pâle,
juteuse, très savoureuse et sucrée. A maturité l'écorce est jaune doré, striée
de vert.

0,8g 3,40
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218 Melon Petit gris de Rennes
Chair orangée, très sucrée et savoureuse. Fruits lisses et denses, vert bronze,
mouchetés, dorés à maturité, d'environ 1 kg. Belle sélection maraîchère.

0,8g 3,40

661 Melon Sucrin de Tours
Melon ancien. Précoce, résistant, rustique et généreux. Les fruits, gros (1 à
1.5 kg), orange à maturité, sont très brodés avec une chair orange, ferme,
parfumée.

0,8g 3,40

Mizuna

Moutarde chinoise

869 Mizuna Vert
Le mizuna est un légume-feuille à croissance rapide d'origine japonaise,
proche des choux de Chine et des navets. Les feuilles en rosette sont
allongées, finement découpées en forme de pointe. Elles sont croquantes,
d'un goût frais, doux et légèrement poivré. Elles s'utilisent surtout dans des
salades composées et mesclun de jeunes pousses avec roquette, cresson,
etc. S'utilisent aussi dans des soupes, ou cuites, braisées ou sautées, avec ou
sans viande, éventuellement relevées de sauce soja. On les utilise
également pour parfumer les conserves au vinaigre et les marinades.
Très bonne résistance au froid.

1,5g 3,40

1002 Moutarde chinoise - Géante rouge
Salade asiatique. Grandes feuilles ovales, veinées de rouge. Décoratives en
mesclun, les jeunes pousses relèvent les salades composées de leur goût
piquant ressemblant à celui de la moutarde. Culture facile.

1g 3,40

855 Moutarde chinoise - Rouge métis
Feuilles profondément découpées en lanières, rouge foncé, avec des tiges
vertes, très décoratives. Parfaite en mélange de jeunes pousses, avec un
goût entre moutarde et raifort. Croissance rapide. Riche en vitamines, elle
est très facile à cultiver.

1g 3,40

Navet
222 Navet De Nancy

Racine ronde, blanche, à collet rose-violet, résistante au froid. Convient pour
la culture d'automne. Bonne conservation en cave jusqu'à février-mars.

1g 3,40



Référence Variété Poids Prix

925 Navet de Salza
Du nom du village des Corbières où il était traditionnellement cultivé, ce
navet goûteux a une racine blanche renflée, longue et fine. Il résiste bien à
la chaleur, puis se conserve en terre durant l' hiver.

1g 3,40

224 Navet jaune Boule d'or
Racine ronde,moyenne, très lisse, à chair et peau jaune. Saveur fine. Bonne
conservation. Idéal pour l'automne.

1g 3,40

809 Navet Noir long des Montagnes
Originaire de Catalogne. Peau brune foncé et chair blanche. Plante longue et
fine, d'environ 20 cm. Bien adaptée au climat froid et à la terre sèche.
Savoureuse, à consommer comme des pommes de terre cuites, assaisonnée,
en ragoût, frites etc. Convient pour les récoltes d'automne.

1g 3,40

955 Navet Rave de Treignac
Originaire du village de Treignac, dans le Limousin. Grosses racines aplaties
de couleur blanche à collet vert. Peau lisse, croissance rapide, pour semis
d'été. Très bonne résistance au froid, peut passer l'hiver dehors. Chair
blanche translucide, saveur sucrée. Délicieux en crudités d'automne et
d'hiver. Peut aussi être consommé de façon classique, cuit.

1g 3,40

Oignon
528 Oignon De Citou

Originaire de la Montagne Noire. Gros bulbe aplati à chair rosée, très douce
et juteuse. Tunique fine et nacrée. Se consomme frais puis sec de juillet à
février

1,5g 3,40

228 Oignon Géant de Stuttgart
Oignon légèrement aplati, roux cuivré foncé, de belle présentation et de très
bonne conservation. Pour semis direct ou production de bulbes à repiquer.

1,5g 3,40

572 Oignon jaune de Tarassac
Oignon demi-doux. Traditionnellement, dans l'Hérault, on mangeait le
"jaune des Cévennes" très doux, puis l'oignon de Tarassac, et enfin les
oignons de conservation. Bonne qualité gustative.

1,5g 3,40

1178 Oignon Jaune Doré de Parme
Originaire d'Italie, variété tardive et productive qui offre de gros bulbes à
peau cuivrée. La chair blanche et douce se consomme aussi bien crue que
cuite. Excellente conservation.

1,5g 3,40

229 Oignon Jaune paille des vertus
Oignon demi-précoce, productif. Bulbe assez gros, plat et large, jaune cuivré.
Bonne conservation. Le plus cultivé en France.

1,5g 3,40
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226 Oignon rose Cuisse de poulet du Poitou
Oignon de type échalion, apporté des Pays de l'Est en Poitou. Bulbe rose,
allongé et pointu, en forme d'échalote, de 2 à 5 cm de diamètre et de 10 à
18 cm de long. Facile à éplucher. Chair rose, juteuse et parfumée.

1,5g 3,40

527 Oignon Rosé d'Armorique
Oignon à la tunique cuivrée. De saveur fondante, il s'utilise facilement dans
tous types de plats. En culture, il est peu sensible au mildiou. Très bonne
conservation.

1,5g 3,40

610 Oignon Rouge de Florence Simiane
Gros bulbe allongé rouge carmin sucré et savoureux. Plante recommandée
pour accompagner les crudités.

1,5g 3,40

230 Oignon Rouge Robelja
Demi-tardif. Bulbe globe de calibre moyen, légèrement aplati, d'une belle
couleur rouge foncé, uniforme jusqu'au cœur. Particulièrement adapté pour
la production en bottes et le stockage.

1,5g 3,40

Oseille
233 Oseille Commune de Belleville

Plante tapissante dont les feuilles tendres se mangent crues, mélangées à
de la salade, ou cuites, comme des épinards. Exposition au soleil ou à la mi-
ombre.

0,5g 3,40

504 Oseille Sélection maraîchère
Plante potagère condimentaire aux tiges florales creuses et rougeâtres.
Nombreuses feuilles, ovales ou oblongues formant une touffe. L'oseille
aime les sols fertiles, frais, riches en terreau. Eviter les sols calcaires.
Exposition au soleil ou à la mi-ombre.

0,5g 3,40

Panais
234 Panais Demi-long de Guernesey

Plante classique et productive. Racine conique, charnue, lisse et de couleur
blanche. Excellente saveur.

1,6g 3,40

407 Panais Turga
Belle racine fuselée et régulière de 25 à 30 cm de long. Plante d'origine
hongroise sélectionnée en bio-dynamie par Ilmar Randuja en Suisse. Très
bonne plante maraîchère, très homogène..

1,6g 3,40



Pastèque
237 Pastèque à confire Allongée à graine verte

Plante à gros développement. Les fruits à l'écorce vert pâle, sont ovales et
volumineux (7 à 15 kg). Idéale pour les confitures. Cuisiner les fruits après
une année de maturité.

1,2g 3,40

236 Pastèque à confire Gigérine ou Barbarine
Coureuse. Plante à gros développement. Gros fruit, rond, écorce vert pâle, à
chair blanche, presque sucrée. Idéale pour confiture, seule ou mélangée à
d'autres fruits. Se conserve très bien.

1,2g 3,40

586 Pastèque Crimson sweet
Pastèque à belle robe vert clair, veinée de vert sombre, chair rouge et sucrée,
fruit de 3 à 5 kg. Conservation de plus d'1 à 2 mois.

1,2g 3,40

1046 Pastèque de Sibèrie
Plante précoce à fruits oblongues de 2 à 5 kg. Écorce fine, verte mouchetée
et chair jaune-orangé, juteuse et sucrée. Bien adaptée en culture extérieur.

1,2g 3,40

598 Pastèque Lune et étoiles
Fruit ovoïde de 2 à 5 kg, à chair rouge à croquer, juteuse et sucrée. L'écorce
du fruit, de couleur verte, est constellée de petits points jaune d'or et d'un
rond jaune, plus gros, qui ressemble à la pleine lune. Ce qui lui vaut son
nom ! Très bonne résistance à la sécheresse. Feuillage tacheté. Plante
productive.

1,2g 3,40

949 Pastèque Premier Rayon de Lune
Productive. Fruits assez petits (2 à 4 kg) de couleur vert clair, marbrés de vert
foncé. Chair jaune, lumineuse, comme la lune. Excellente pastèque, très
sucrée, craquante et juteuse. Adaptée aux climats frais. Croissance en 80
jours.

1,2g 3,40

235 Pastèque Sugar baby
Plante précoce donnant des fruits ronds, pouvant atteindre 3 à 4 kg, vert
foncé à chair rouge, fermes et bien sucrés. Plante du désert, ne pas trop
arroser et arrêter les irrigations après la floraison. Très productive et
résistante à la sécheresse.

1,2g 3,40

Persil tubéreux
797 Persil tubéreux commun

Le persil tubéreux, ou à grosse racine, rappelle le persil frisé ou plat. Celui-ci
est essentiellement cultivé pour sa racine qi sont longues d'une quinzaine
de centimètres et qui ont un goût situé à mi-chemin entre le céleri-rave et le
panais. Elles se consomment crues, comme des carottes râpées, ou cuites
dans des poêlées ou pour agrémenter des purées.

0,8g 3,40
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Physalis

Piment

602 Morelle de Balbis
Hors du commun, cette plante, couverte de piquants, peut atteindre 1 m de
haut. Ses fleurs blanches donnent naissance à des grappes de fruits
enveloppés d'une bogue. Ses fruits, sucrés et acidulés, ont un goût de litchi.
Se consomment cuits ou en confiture.

0,2g 3,40

242 Physalis Alkékenge jaune
Plante annuelle buissonnante. Jolies perles dorées emballées dans leur
enveloppe, ses fruits, doux et acidulés, sont de véritables "bonbons
végétaux". Ils font également des confitures très fines.

0,2g 3,40

588 Physalis Cerise de terre
Les fruits au goût d'ananas se mangent quand ils sont tombés à terre.
Production abondante, culture très facile. Plante aux tiges rampantes mais
non coureuses. Fructifie de manière beaucoup plus précoce que le Physalis
Alkékenge Jaune. H = 1 m à 2 m sous serre.

0,2g 3,40

566 Physalis Tomatillo du Mexique
Plante précoce, très productive d'environ 1 m de haut. Petits fruits
ressemblant à de petites tomates violets à maturité. Chair dense, ferme et
acidulée. Se consomment cuits en ratatouille, en sauce avec des tomates.

0,2g 3,40

1026 Piment Black Prince
Plante compacte très ornementale au feuillage vert pourpre tirant sur le noir
et à la floraison violette. Les petits fruits de 2, 3 cm sont ovales, noirs puis
rouges à maturité. Culture en pot possible.

0,2g 3,40

829 Piment de Cayenne
Petits fruits pendants, étroits, longs de 8 cm, peu courbés. Chair rouge vif.
Saveur brûlante très forte.
H = 0.6 m. Les fruits peuvent se consommer verts ou rouges, frais, marinés à
l'huile ou au vinaigre ou bien séchés.

0,2g 3,40

870 Piment de Chine multicolore
Plante d'environ 70 cm. Fleurs violettes. Les petits fruits (3 cm), coniques et
érigés, passent du violet au crème, jaune, orange puis rouge à maturité.
Assez fort et goûteux. Culture en pot et hivernage possible (variété vivace
mais ne supportant pas les gelées).

0,2g 3,40

Référence Variété Poids Prix
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397 Piment Doux très long des Landes
Piments doux aux longs fruits rouges à la peau et la chair fine et croquante.
Rustique et productif. Idéal en salade ou cuit. Se conserve dans l'huile ou le
vinaigre.

0,2g 3,40

656 Piment Floral Gem
Piment fort. Fruits courts, coniques et charnus passant du jaune très clair au
rouge à maturité. Très bonne saveur piquante.

0,2g 3,40

259 Piment Gorria
Plante traditionnelle du Pays Basque. Production de fruits rouge foncé,
longs, minces et piquants.

0,2g 3,40

1151 Piment Jalapeno
Piment précoce, originaire du Mexique, au piquant léger à moyen .La
plante, de 50 à 80 cm de haut, produit plusieurs dizaines de fruits très
charnus et gouteux, de 5 à 9 cm, verts puis rouges à maturité. Cette variété
rustique, au cycle court, se cultive facilement en extérieur et en pot. Se
consomme en condiment frais dans les ratatouilles, couscous, etc et
traditionnellement farci de fromage et pané.

0,2g 3,40

968 Piment Sucette de Provence
Piment fort ! Chaque plant peut produire une trentaine de fruits rouges à
maturité, triangulaires de 10 cm de long et d'environ 10 à 15 g. Se
consomme frais et peut être également séché entier.

0,2g 3,40

880 Piment végétarien
Le plus doux des piments et aussi le plus parfumé.Très proche du piment
antillais (chinense) sans le piquant et de forme plus allongée.Mise à fruit
très tardive. Culture sous abri conseillée ou sous climat chaud.

0,1g 3,40

Poireau
248 Poireau d'été Jaune gros du Poitou

Très précoce, ce poireau a un fort développement. Fût de gros calibre, court
et trapu. Feuillage vert-jaune caractéristique. Conseillé dans les régions aux
hivers doux. Pour récolte de fin d'été et d'automne. Son côté tendre fait de
lui un légume recherché.

2g 3,40

615 Poireau d'hiver d'Auguste de Haute Provence
Plante originaire des Alpes-de-Haute-Provence, intéressante par sa
croissance rapide. Son fût est demi-long et son feuillage dressé de couleur
vert pâle.

2g 3,40

920 Poireau d'hiver de Gennevilliers
Poireau cultivé à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine, au tout début du
XXe siècle. Bien adapté au terroir parisien, à l'automne et aux froids
rigoureux de l'hiver. Son long fût (2/3 de blanc), réputé pour sa saveur, peut
devenir gros en sol riche.

2g 3,40
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871 Poireau d'hiver Flipper
Plante rustique au feuillage légèrement bleuté. Port dressé, au long fût
blanc et régulier (20 cm). Adaptée aux régions à hiver rude.

2g 3,40

249 Poireau d'hiver Monstrueux de Carentan
Excellent, productif et très rustique. Feuillage vert foncé, fût très large et
trapu, à forte croissance hivernale.

2g 3,40

250 Poireau d'hiver Saint Victor
Poireau à fût moyen et demi-long. Feuillage dressé bleu et violet. Très
résistant au froid. Se développe encore en cours d'hiver et début de
printemps.

2g 3,40

247 Poireau Géant d'hiver
Gros fût blanc, demi-long à long. Feuillage érigé, vert-bleu. Plante très
résistante au froid et très productive.

2g 3,40

246 Poireau Gros long d'été
Légume ancien, très précoce. Fût demi-long et volumineux. Feuillage vert
clair. Ne pas laisser trop grossir.

2g 3,40

Pois
475 Pois chiche

Plante légumineuse, buissonnante, robuste, qui donne des gousses ovoïdes
portant de 1 à 4 pois ronds, très parfumés. Se consomment froids en salade,
ou chauds.

75g 5,40

921 Pois chiche noir
Légumineuse buissonnante d'environ 40 cm de haut avec une multitude de
gousses qui contiennent en général 2 graines. Facile à récolter et à trier
quand la plante est bien sèche. De très bonne saveur, il s'utilise comme tout
autre pois chiche et apporte de la couleur à vos plats. Peut aussi se
consommer cru, après l'avoir fait tremper afin qu'il germe. La graine reste
croquante, même après la cuisson.

75g 5,40

255 Pois nain Douce Provence
Plante très précoce, à grains ronds et lisses. Gousses bien droites.

75g 5,40

592 Pois nain Merveille de Kelvedon
Petit pois d'origine anglaise, demi-précoce. Longues gousses droites avec
des grains ridés, très sucrés. Plante résistante à la chaleur. Productive et
vigoureuse. Bonne qualité gustative.

75g 5,40



Poivron
573 Poivron Basque

Plante productive qui donne de gros fruits rouges à maturité (200 à 400 gr),
longs et coniques. Chair épaisse. Bonne qualité gustative.

0,2g 3,40

885 Poivron Caviar calabrais
Plante productive qui donne de gros fruits rouges à maturité (200 à 400 gr),
longs et coniques. Chair épaisse. Bonne qualité gustative.

0,2g 3,40

969 Poivron Doe Hill
Petite plante au port compact, précoce. Elle produit de beaux poivrons de 7
cm de diamètre très charnus, juteux et sucrés, d'une belle couleur jaune-
orangé. De par sa forme et sa taille, ce poivron est idéal à farcir. Adapté
également à la culture en pot.

0,2g 3,40

665 Poivron Hungarian
Poivron précoce et rustique. Fruit rouge à maturité, de taille moyenne et de
forme allongée, légèrement pointue. Chair épaisse, fruitée parfois épicée.
Excellent en salade.

0,2g 3,40

970 Poivron Jaune d'Antibes
Plant produisant une vingtaine de petits poivrons jaunes à maturité, à la
chair fine. Chaque fruit fait 15 cm de long et pèse environ 40 g. Belle saveur
le rendant très agréable en salade notamment.

0,2g 3,40

267 Poivron Jumbo
Plante moyennement précoce à gros fruits rouges, carrés. Chair dense au
goût légèrement sucré.

0,2g 3,40

262 Poivron Mandarine
Plant très précoce, donnant des fruits de la forme d'une grosse tomate
aplatie, devenant orange à maturité. Chair épaisse. Très bonne saveur.

0,2g 3,40

266 Poivron Pantos
Plant donnant des fruits allongés de taille intermédiaire, de 5 à 8 cm de
diamètre. Goût sucré et fondant.

0,2g 3,40

262 Poivron Rosso Duemila
Plante précoce à fruits coniques devenant rouge foncé à maturité complète.
Chair douce et sucrée, goût fruité.

0,2g 3,40

268 Poivron Swebana
Plante précoce et productive, au port dressé et de taille moyenne. Les fruits
jaunes, coniques, deviennent de jaune-orangé à pourpre à maturité. Idéals
farcis, en crudité ou salade.

0,2g 3,40
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Piment Boule de Turquie
Petit, costaud & torride, il se
cultive en pot ou en plein
champ.



Pourpier
496 Pourpier Doré

Plante annuelle, grasse et rampante. Les feuilles larges et charnues de
couleur vert doré, légèrement acidulées, se consomment crues ou cuites.

0,5g 3,40

Radis
446 Radis Cherry belle

Radis pour toutes saisons. Racine bien ronde, d'un beau rouge lumineux.
Chair ferme.

4,5g 3,40

270 Radis Flamboyant
Radis demi-long, rouge à pointe blanche. Feuillage de vigueur moyenne. Ne
creuse pas. Pour toutes les saisons.

4,5g 3,40

910 Radis French Breakfast
Radis bicolore, demi-long de 6 à 8 cm, à croissante rapide (une trentaine de
jours). Saveur douce et d'un croquant intense.

4,5g 3,40

271 Radis Sora
Radis pour culture de plein terre du printemps à l'automne. Chair ferme, de
forme bien ronde et d'un rouge lumineux. Reste ferme et tendre longtemps.

4,5g 3,40

272 Radis d'hiver Gros rond noir
Racine noire à chair blanche, ferme, bien ronde, de gros calibre. Plante
vigoureuse et productive, peu sensible aux vers.

2g 3,40

273 Radis d'hiver Long poids d'horloge noir
Racine noire, cylindrique à la chair blanche et ferme (12 à 15 cm). Saveur
piquante. Demi-précoce, vigoureux et productif.

2g 3,40

1068 Radis d'Hiver Rose de Chine
Racine rose vif à chair blanche, allongée de 15 à 30 cm. Ce radis est
légèrement piquant, plus doux et plus juteux que le radis noir. Il se
consomme cru, en rondelles ou râpé.

2g 3,40

766 Radis d'hiver violet de Gournay
Peau violette et chair blanche. Racine volumineuse, longue et conique.
Saveur douce, moins âpre que le radis noir classique. Délicieux en lamelles
fines, à la croque, au sel ou au beurre.

2g 3,40
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355 Radis Daïkon Mino Early
Radis blanc, long de 20 à 40 cm sur 5 à 7 cm de diamètre. Sa peau est lisse.
Prend très peu le ver. Sa saveur est douce, à peine piquante et presque
sucrée. Se consomme cru, râpé, à la croque, au sel, cuit, mariné ou fermenté.
A croissance rapide et très productif, il est peu exigent et se consomme tout
l'hiver.

2g 3,40

Rhubarbe

Roquette

Scorsonère

276 Rhubarbe
Pétioles succulents très appréciés en tarte, compote ou confiture. Ne pas
consommer les feuilles qui sont toxiques !

1g 3,40

515 Rhubarbe Victoria
Plante à grandes feuilles et aux larges côtes rouges. Cuites, la saveur des
côtes acidulée est agréable en tarte, marmelade, confiture... Ne pas
consommer les feuilles qui sont toxiques !

1g 3,40

278 Roquette cultivée
Crucifère à croissance rapide. Fleurs blanches, teintées de violet. Feuillage
tendre au goût légèrement piquant et très aromatique. Les jeunes feuilles
peuvent accompagner les salades.

1,6g 3,40

1025 Roquette Wasabi Arugula
Cette plante "pique au nez" comme le vrai wasabi. Ses feuilles sont
dentelées et se récoltent toute l'année. Elle pousse bien au jardin, mais
aussi dans des pots sur votre balcon.

0,1g 3,40

804 Scorsonère Géante noire de Russie
Plante précoce vivace pouvant rester 2 à 3 ans en place, avec une racine
noire bien formée et longue d'environ 30 cm. Elle peut être cultivée comme
une annuelle ou une bisannuelle. Très rustique, elle supporte bien le gel et
les températures négatives (jusqu'à - 25°C). S'il apparaît des tiges florales,
les couper aussitôt. La scorsonère est de plus en plus cultivée en
remplacement du salsifis car elle est plus rustique et plus goûteuse. Les
jeunes feuilles de la scorsonère se consomment en salade, et les racines
cuites.

1,5g 3,40
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Tomate
1140 Tomate Ailsa Craig

Plante d'origine écossaise, adaptée aux climat frais, produisant de
nombreux fruits rouges, ronds, d'environ 50 gr, juteux, sucrés et acidulés.

0,2g 3,40

1037 Tomate Alice Dreams
La tomate Alice Dreams est une tomate bicolore de grande taille de type
Ananas. La plante est très vigoureuse et productive. Ses fruits sont jaunes
avec des rayures orange, elle a une collerette noire qui se développe à
l'endroit où le soleil la touche. Son goût est fruité, sucré et peu acide.

0,2g 3,40

482 Tomate Ananas
Gros fruits de couleur jaune, veinés de rouge. Chair ferme, jaune striée de
rouge, ressemblant à la chair de l'ananas. Chair ferme, avec peu de graines.
Excellente qualité gustative.

0,15g 3,40

624 Tomate Ananas noir
Plante de mi-saison qui donne de gros fruits ronds, foncés. Chair ferme.
Croissance indéterminée.

0,15g 3,40

704 Tomate Anawine
Tomate relativement précoce, vigoureuse et très productive (jusqu'à 10 kg
par plant en culture non taillée). Gros fruits de couleur jaune, striés de
orange et de rouge, de type Ananas (légèrement plus petite) et pouvant
atteindre jusqu'à 900 g. Très résistante à l'éclatement. Chair charnue, douce
et légèrement sucrée. Création de Didier Meunier, formateur en
agroécologie et production de semences, en Dordogne. Issue d'un
croisement d'Ananas et de Brandywine.

0,2g 3,40

996 Tomate Auriga
Sélection Suisse. Petite tomate d'un orange lumineux sur plant vigoureux.
Résistante, elle s'adapte bien à la culture en extérieur. Fruits ronds, délicieux
et croquants. 4 à 8 fruits par grappe.

0,2g 3,40

357 Tomate Bargemont
Plante vigoureuse et productive. Fruits allongés rouges, assez gros. Très
bonne qualité gustative.

0,2g 3,40

358 Tomate Beef taninges
Plante semi-précoce aux fruits rouges, de forme ovale avec peu de graines et
une peau fondante. La chair charnue de couleur rose est douce et
rafraîchissante. Bonne qualité gustative. A consommer encore ferme.

0,2g 3,40

808 Tomate Beefsteak
Tardive. Donne de gros fruits rouges de 200 à 700 g. Chair parfumée à la
saveur douce et très ferme avec peu de graines.

0,15g 3,40
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643 Tomate Black Pear
Tomate en forme de goutte à la peau fine et à la chair couleur chocolat.
Saveur douce et riche. Excellente productivité. Feuillage de pomme de terre.

0,2g 3,40

878 Tomate Blanche de Picardie
Tomate de saison, productive, produisant des grappes de 5 à 7 fruits assez
petits, presque ronds, de forme bien régulière. La couleur passe du blanc
crème au jaune à maturité complète. Saveur douce. Croissance
indéterminée.

0,2g 3,40

1032 Tomate Blue Pear
La Blue Pear est une tomate bicolore de taille moyenne en forme de poire.
Au début de sa croissance, elle ressemble à une petite aubergine blanche-
bleu, et à la récolte, elle devient rouge-noir. La plante est très vigoureuse,
ses fruits se forment en grappes et sont de diverses couleurs. Son goût est
fruité et savoureux.

0,2g 3,40

288 Tomate Brandywine
Variété productive de mi-saison, à croissance indéterminée et au feuillage
de pomme de terre. Gros fruits rose écarlate, légèrement aplatis.
Probablement l'une des meilleures..

0,2g 3,40

550 Tomate Burbank
Plante de mi-saison, très productive et résistante qui n'a pas besoin d'être
tuteurée. Les fruits rouges de 100 g sont juteux, avec une très bonne qualité
gustative.

0,2g 3,40

289 Tomate Calabash red
De mi-saison à tardive. Fruits rouges, aplatis, de petit calibre avec une forme
irrégulière, côtelée, incurvée au pédoncule, ressemblant un peu à un petit
potiron. Peau fine. Chair dense et juteuse. Goût doux et parfumé, concentré
et fruité, de très bonne qualité. Très productive !

0,2g 3,40

691 Tomate Canabec rose
Plante d’environ 1,5m de haut, précoce, qui produit des fruits rose foncé de
100 à 200gr, bien rond, à la chair fruité, fondante et de bonne conservation.
Productive et régulière, elle ne nécessite pas de taille mais mérite un
tuteurage. Port déterminé.

0,2g 3,40

548 Tomate Caro rich
Tomate de mi-saison, vigoureuse. Les fruits de couleur orange et de taille
moyenne, de 120 à 150 g ont une haute teneur en vitamine A. Chair ferme
et douce. Excellente saveur. Croissance indéterminée.

0,2g 3,40

290 Tomate Casaque rouge
Belle plante, demi-précoce. Calibre 50 à 70 mm. Feuillage de pomme de
terre. Bonne qualité gustative, se pèle facilement. Bonne production en
plein champ.

0,2g 3,40
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613 Tomate Caspienne rose
Originaire de Russie, productive et vigoureuse, gros fruits de 250 g et plus,
charnus roses, plus ou moins côtelés. Chair rose sombre, pleine et juteuse
avec peu de graines.

0,2g 3,40

555 Tomate Cherokee chocolat
Plante qui donne des fruits de taille moyenne de couleur rouge sombre à
chocolat. Chair dense. Très bonne qualité gustative.

0,2g 3,40

942 Tomate Cream Sausage
Précoce et productive, à port compact de petite taille (60 cm), à conduire en
non taillé. Croissance déterminée. Fruits jaune-rosé à maturité, oblongs et
fermes (10 cm, 120 g), type roma, assez charnus et juteux. Saveur acidulée.
Très bonne conservation. Résistante à la sécheresse, au cul-noir et au
mildiou. Récolte groupée. Idéale pour faire du coulis... jaune !

0,2g 3,40

321 Tomate Cœur de Bœuf Cuor di bue
Plante de mi-saison à fruits roses en forme de cœur. Tomate à chair dense,
appréciée pour son fondant, délicieuse et presque sans graines.

0,15g 3,40

1041 Tomate Cœur-de-Bœuf Russian 117
Tomate cœur-de-bœuf de saison, aux fruits charnus, jaune d'or flammés de
rouge, très productive.

0,15g 3,40

484 Tomate Cœur-de-Bœuf - Anna russe
Fruit en forme de cœur, rose à rose foncé, charnu et de grosseur moyenne.
Chair très tendre, veloutée et juteuse. Goût succulent. Plante productive.

0,15g 3,40

946 Tomate Cœur-de-Bœuf - Blanc
Tomate cœur-de-bœuf productive et résistante aux mauvaises conditions de
fin de saison. Fruit blanc de 250 à 500 g, cordiforme. Chair douce et juteuse,
comparable à la saveur de la tomate Ananas, en plus ferme et moins sucrée.
Port à croissance indéterminée.

0,15g 3,40

954 Tomate Cœur-de-Bœuf - Charbonneuse de Fabrice au Bousquet
Spontanément apparue chez Fabrice, au lieu-dit le Bousquet, cette nouvelle
variété de petite cœur-de-bœuf est rose cendré. De taille moyenne et
d'allure légère, aux feuilles vert foncé, ses fruits sont de très bonne qualité
gustative. Chair pulpeuse, contenant peu de graines.

0,15g 3,40

620 Tomate Cœur-de-Bœuf - Orange
Plante de mi-saison très productive, qui donne des tomates de couleur
orange en forme de cœur-de-bœuf. Les fruits sont très charnus avec peu de
graines et pèsent plus de 200 g. Sans acidité, elle développe une saveur
recherchée qui la ferait passer pour un fruit. Croissance indéterminée.

0,15g 3,40

506 Tomate Cœur-de-Bœuf - Yasha Yougoslavian
Gros fruits roses, cordiformes, de 300 à 500 g. Chair dense. Goût savoureux.
Très productive.

0,15g 3,40
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1154 Tomate Dark Galaxy
Tomate mouchetée de taille moyenne qui varie du rouge au noir. Très
productive, chair ferme et sucrée.

0,2g 3,40

444 Tomate de Berao
Également appelée "tomate arbre", cette plante productive et très
vigoureuse peut atteindre, en terre riche, de 3 à 4 m de haut. Elle produit de
jolies grappes de fruits rouges, moyens, de forme ovale. Bonne
conservation.

0,2g 3,40

912 Tomate Délice d'or
Précoce et productive. Originaire du Dakota (USA). Port à croissance
déterminée. Ne pas tailler. Fruit orangé, petit à moyen, avec peu de graines
et de jus. Goût acidulé et chair fondante, excellente en salade.

0,2g 3,40

291 Tomate des Andes
Plante de mi-saison. Fruits rouges, de la forme d'un piment, se terminant en
pointe, de 100 à 150 g. Chair ferme, peu juteuse, avec très peu de graines.
Une des 5 majeures pour la qualité gustative.

0,1g 3,40

944 Tomate du Liban
Très grosse tomate de saison (200 à 500 g), ronde, aplatie, à la chair épaisse
et fondante, de couleur rose foncé. Bonne productivité, tenue des fruits
correcte.

0,15g 3,40

359 Tomate Dwarf champion HT
Plante productive et vigoureuse. Gros fruits rouges légèrement aplatis et
côtelés. Chair fondante et juteuse. De type Beefsteak, les fruits contiennent
peu de graines et de jus. Goût en bouche équilibré.

0,15g 3,40

685 Tomate Dwarf Cherokee rouge tigrée
Plante naine, d’1m environ, au feuillage vert pale mi précoce. Les fruits très
jolis, sont aplatis côtelés, rouge striés de jaune, d’environ 100 à 150gr avec
une chair épaisse, juteuse, acidulée, excellente en salade. Port déterminé.

0,2g 3,40

876 Tomate Evergreen
Plante de mi-saison, vigoureuse, qui demande plus d'espace que les autres
ou de plus grands tuteurs. Les fruits, toujours verts à l'intérieur, se teintent
légèrement de jaune à l'extérieur à maturité. Chair ferme d'excellent goût.
Idéals pour les salades.

0,2g 3,40

978 Tomate Flynn
Tomate ronde et rouge de mi-saison. La plante est basse et buissonnante et
n'a pas besoin d'être taillée. Belle production de tomates.

0,2g 3,40

292 Tomate Géante d'Orenbourg
Plante russe de mi-saison. Gros fruits ronds, légèrement côtelés, de couleur
rouge cramoisi. Poids pouvant atteindre 1 kg. Chair dense d'excellente
qualité gustative.

0,15g 3,40

301 Tomate German gold
Tomate ancienne d'origine allemande. Gros fruit jaune,marbré de rouge.
Chair également marbrée, très dense. Excellente saveur et aspect
magnifique.

0,2g 3,40
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934 Tomate Golden Jubilée
Tomate très productive, donnant des fruits réguliers d'une couleur jaune vif,
à la chair ferme et à la saveur douce, avec peu de graines. L'une des
meilleures pour le jus de tomate.

0,2g 3,40

372 Tomate Green jell
Plante donnant des fruits rouges à chair rouge tachetée de vert. Son parfum
musqué et sa chair douce ravissent les papilles.

0,2g 3,40

302 Tomate Green zebra
Plante de mi-saison. Fruits lisses, jaune-vert et zébrés d'un beau vert franc,
de forme sphérique et régulière. Poids de 80 à 120 g. Chair dense et
juteuse, d'un vert intense. Goût excellent et savoureux, avec un bon
équilibre sucré/acidulé.

0,2g 3,40

322 Tomate Grégory altaï
Originaire de Sibérie, cette plante produit de très gros fruits de 240 à 300 g
de couleur vieux rose. De type Beefsteak, la chair ferme, dense et de saveur
délicieuse. Tient bien à la cuisson. Productive. Croissance indéterminée.

0,2g 3,40

639 Tomate Ispolin
Plante à croissance indéterminée, de bonne productivité. Ses très gros fruits
rose foncés, aplatis, peuvent atteindre 500 gr. Leur chair est tendre, dense, à
la saveur douce. Excellente pour les salades.

0,2g 3,40

1147 Tomate Ispolin jaune flammée rouge
Évolution locale de l'Ispolin rose. Gros fruits jaunes, aplatis, peuvent
atteindre 500 gr. Chair tendre et dense, à la saveur douce. Plante à
croissance indéterminée, bonne productivité.

0,2g 3,40

653 Tomate Joie de la Table
Tomate précoce, vigoureuse, productive et rustique qui donne des fruits
ronds de 150 à 250 g. Chair juteuse et savoureuse.

0,2g 3,40

1146 Tomate Joyau d'Oaxaca
Tomate, originaire du Mexique, de type Ananas aux fruits bigarrés jaune-
orange, ronds, légèrement côtelés, de 100 à 150 g. La chair est juteuse,
charnue, sucrée, de bonne qualité gustative.

0,2g 3,40

816 Tomate Joyau de l'Idaho
Tomate naine, très précoce, à port déterminé. Produit des grappes de petites
fruits (30 à 50 gr) rouges, aplatis charnus et savoureux de type Marmande.
Ne pas tailler mais tuteurer.

0,2g 3,40

985 Tomate Kaki Coing
Tomate orange kaki légèrement allongée, de 5 à 7 cm, de forme très
régulière. Port indéterminé. Ferme, elle est de bonne conservation et se
prête bien à la mise en conserves.

0,2g 3,40

975 Tomate Kootenaï
Fruits très précoces, juteux et savoureux, rouges, ronds, aplatis, au calibre
moyen en grappes fournies. La plante, originaire de l'Idaho, est compacte et
rustique à ne pas tailler, le tuteurage est conseillé. Culture possible en pot.

0,2g 3,40
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293 Tomate Languedocienne
Plante précoce et vigoureuse donnant des fruits rouges, légèrement aplatis.

0,2g 3,40

537 Tomate Liguria
Tomate de mi-saison, productive et rustique. Gros fruits rouges, piriformes et
côtelés, de 200 à 250 g. Charnue et fondante avec peu de jus, la chair est
d'excellente tenue.

0,2g 3,40

311 Tomate Lime green
Plante très décorative au port déterminé, de la forme d'un petit arbre (60
cm). Ne pas la tailler. Peut pousser sur un balcon. Petits fruits ronds jaune-
vert de 80 à 100 gr, à la chair verte bien équilibrée et de bonne qualité
gustative.

0,2g 3,40

841 Tomate Maremmano
Demi-précoce et très productive. Port déterminé. Non taillé, le pied sera de
taille moyenne, très buissonnant. Petits fruits ronds en grappes, rouge à
chair juteuse et de calibre moyen. Résistante au cul-noir.Pour la salade et les
coulis.

0,2g 3,40

373 Tomate Matina
Plante précoce, très productive, à croissance indéterminée. Feuillage de
pomme de terre très abondant. Fruits rouges bien ronds de 90 à 150 g, avec
une saveur de tomate bien prononcée.

0,2g 3,40

700 Tomate Matt's folly
Tomate de type cocktail. Plante basse aux petits fruits ovales, rouges striés
de jaune, savoureux et de bonne tenue. Port déterminé.

0,2g 3,40

295 Tomate Merveille des marchés
Tomate vigoureuse et productive. Fruits de couleur rouge, légèrement
aplatis. Poids de 150 g environ. Chair rose. Très bonne saveur. Résistante à
l'éclatement.

0,2g 3,40

995 Tomate Midas
Tomate originale venue de Russie. De forme allongée et de couleur orange,
elle se termine par un téton. Chair dense , pas farineuse. Convient pour
différentes utilisations : en salade, à cuire ou à sécher. Bonne productivité
sur un plant vigoureux à croissance indéterminée.

0,2g 3,40

538 Tomate Moskvitch
Précoce et rustique. Fruits rouges, ronds, fermes et réguliers d'environ 150
g. Bon équilibre entre la chair et le jus. Chair excellente, acidulée. Bonne
conservation.

0,2g 3,40

303 Tomate Noire de Crimée
Plante de mi-saison donnant de gros fruits, rouges très sombre.
Particulièrement doux au goût. L'une des 5 majeures pour la qualité
gustative.

0,2g 3,40
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960 Tomate Oeuf d'Ivoire
Très productive. Adaptée aux climats frais (Diois). Fruits en forme d'œuf, de
couleur ivoire, avec parfois une légère touche de rose presque translucide.
Poids moyen de 100 g. Chair ferme proche du type Roma en plus juteuse,
avec une peau fine mais bien résistante. Goût doux et sucré.

0,2g 3,40

304 Tomate Olirose de St Domingue
Plante très productive et précoce. Cocktail 30 g. Fruits moyens rose foncé, de
forme ovale et légèrement pointue. Chair ferme, de bonne qualité gustative.

549 Tomate Olivette rose
Plante de mi-saison très productive qui donne des fruits en forme de grosse
olive pointue. Très bonne saveur.

0,2g 3,40

830 Tomate Orange Banana
Plante rustique et productive, aux fruits jaune-orangé en forme de banane.

0,2g 3,40

611 Tomate Orange flammée
Plante précoce très productive qui donne des fruits d'environ 50 g.
Délicieux, sucrés et juteux, de couleur orange-rouge.

0,2g 3,40

590 Tomate Orange queen
Fruits de couleur orange vif, type Beefsteak, à la chair dense et ferme,
donnant de gros fruits juteux de saveur douce.

0,2g 3,40

761 Tomate Osu Blue
Plant à croissance indéterminée. Grappes de 5 à 8 fruits, de 5 à 7 cm de
diamètre, à la chair rouge-rosé foncé. L'épiderme a un pigment bleu
(anthocyane), habituellement absent chez les tomates. Lorsque le fruit est
bien mûr, sa peau tourne au violet foncé et le ventre vire au rouge. Saveur
agréable légèrement aromatique et fruitée. Pour coulis, sauces et salades.

0,2g 3,40

945 Tomate Pamplemousse du Grand-Père
Cette variété vient du grand-père de Sébastien Berthier, qui l'avait
conservée. Les fruits de grandes tailles sont rouges, roses et jaunes et assez
sucrés.

0,2g 3,40

961 Tomate Paul Robeson de Sandra du Diois
Souche Reinsaat (Autriche), cultivée, choisie et très appréciée de Sandra,
maraîchère dans le Diois. Précoce. Bonne résistance au mildiou et donc
productive jusqu'en automne. Port indéterminé. Tomate rouge foncé et
marron, ronde et légèrement aplatie, poids moyen de 150 g. Grappes de 6 à
8 fruits. Chair dense, juteuse, saveur douce mais aussi épicée !

0,2g 3,40

305 Tomate Pêche jaune
Fruits jaunes très clairs, presque blancs, de la taille d'une pêche, de 60 à 90
g. Peau légèrement duveteuse. Saveur très douce en début de production,
pour devenir remarquable à partir de la mi-saison. Croissance indéterminée.

0,2g 3,40

516 Tomate Pêche rouge
Fruit rond légèrement aplati, peau satinée et chair très tendre à la saveur
douce. Plants formant des bouquets de 4 à 5 fruits.

0,2g 3,40
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947 Tomate Petit Ananas
Petit fruit rond, type cocktail. Bicolore jaune et orange. Saveur très douce,
sucrée et fruitée. Peau parfois un peu épaisse, qui s'épluche très facilement.
Plant de 150 à 200 cm. Croissance indéterminée.

0,15g 3,40

366 Tomate Pinguan 7
Plante tardive, productive et vigoureuse, donnant de beaux fruits arrondis,
jaune-orangé, de taille moyenne. Très juteux en bouche avec une chair très
douce. A déguster bien mûrs.

0,2g 3,40

361 Tomate Platense
Plante très productive à fruits assez gros, de couleur rouge foncé, aplatis et
légèrement côtelés. La plante est très vigoureuse.

0,2g 3,40

846 Tomate Portugaise
Très grosse tomate à chair dense, douce et fondante, à la saveur parfumée.
Produit très peu de graines. Excellente en salade et productive pour les
coulis.

0,15g 3,40

838 Tomate Précoce de Quimper
Rustique et très précoce. Convient pour la culture en balcons. Fruits ronds,
rouges et juteux de 4 à 5 cm de diamètre et d'une agréable saveur acidulée.

0,2g 3,40

935 Tomate Précoce Glacier
L'une des plus précoces de notre catalogue. Plante à port déterminé à petits
fruits rouges. Rien que pour le plaisir de manger les premières tomates !

0,2g 3,40

899 Tomate Prince Borghese
Originaire d'Italie. Croissance indéterminée, petit développement. Fruits
rouges en forme de cerise pointue de 40 à 60 g, très goûteuse. Elle est
utilisée pour faire des tomates séchées.

0,2g 3,40

306 Tomate Prince noir
Originaire de Russie. Précoce. Fruits rouge-pourpre de grosseur moyenne,
de forme ronde, bien régulière. Délicieuse tomate à la saveur douce, parfaite
en salade.

0,2g 3,40

1192 Tomate Pruden
Variété ancienne,mi précoce, aux gros fruits (250 à 300g) roses pourpres,
aplatis, légèrement côtelés, sans fissures apicales et résistants à
l’éclatement. La chair ferme, dense et goûteuse contient peu de graines.
Plante aérée et vigoureuse assez productive.Port indéterminé

0,2g 3,40

296 Tomate Roma
Plante naine à port buissonnant, robuste à forte croissance déterminée,
résistante au fusarium. Fruits rouges, oblongs. Chair ferme. Tomates idéales
pour la transformation.

0,2g 3,40

931 Tomate Romaine Mouchetée jaune
Plante mi-précoce assez trapue, d'environ 1,5 m de haut. Produit de
nombreux fruits jaunes, zébrés de doré, cylindriques, de 100 à 150 g. Fruits
charnus à saveur douce, avec peu de graines et de jus.

0,15g 3,40
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845 Tomate Romaine Striée
Plant précoce, très vigoureux, de type Andine, montrant des capacités à
produire des fruits sains en quantité, dans de mauvaises conditions de
culture. Supportera aussi bien la sécheresse que les excès d'eau. Fruits
rouges, veinés de jaune. Chair ferme. Bonne qualité gustative, en salade et
coulis.

0,2g 3,40

307 Tomate Rose de Berne
Plante de mi-saison. Fruits de couleur rouge-rosé à la peau fine. Poids de
120 à 180 g. Ferme et juteuse, légèrement sucrée, très savoureuse. Une des
5 majeures pour la qualité gustative.

0,2g 3,40

669 Tomate Rouge Grappe
Mi-précoce et vigoureuse. Plants produisant de nombreuses grappes d'une
dizaine de fruits rouges juteux bien ronds, de 50 à 80 g. Tomates idéales
pour les salades.

0,2g 3,40

667 Tomate Royale des Guineaux
Plant de saison au port déterminé d'environ 80 cm de haut. Peut être cultivé
à plat sur du paillage, mais il profite d'un léger tuteurage. Trapu qui donne
des grappes de généreux fruits rouges, réguliers et légèrement aplatis de
100 à 150 g. Chair pleine et juteuse. La tenue des fruits est remarquable,
notamment en extérieur.

0,2g 3,40

363 Tomate Russe
Plante tardive. Produit de gros fruits rouges de 300 à 600 g, aplatis, incurvés
aux pôles, parfois côtelés. Chair dense et juteuse avec peu de graines.
Saveur sucrée très agréable. Tomates idéales en salade et sauce.

0,2g 3,40

297 Tomate Saint Pierre
Plante de mi-saison, très productive. Gros fruits rouges et fermes avec peu
de graines. Chair parfumée, bien connue des maraîchers.

0,2g 3,40

623 Tomate San Marzano
Originaire d'Italie. Précoce, productive et peu sensible. Croissance
indéterminée. Fruits de couleur rouge-rosé, légèrement rectangulaires de 6
à 10 cm de long, sur 4 à 5 cm de large. Creux, avec peu de graines. Idéals en
tomates séchées.

0,2g 3,40

298 Tomate Sasha Altai
D'origine russe, très précoce et très productive. Fruits rouge vif écarlate à la
peau lisse, légèrement aplatis. Grappes de 3 ou 4 fruits très juteux et doux, à
la chair dense et légèrement acide.

0,2g 3,40

983 Tomate Savignac
Tomate rose foncé, de mi-saison, ronde, de saveur douce. Belle production
de fruits de calibre supérieur à la moyenne. Port indéterminé.

0,2g 3,40

1044 Tomate Scabitha
Plante précoce, originaire des Etats-Unis, qui produit régulièrement de jolis
fruits ronds, juteux, rouges, aux curieuses stries jaune et doré, d'environ 80
à 100 g.

0,2g 3,40
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642 Tomate Southern night
Originaire de Russie. Plant aux feuilles de pomme de terre, bonne résistance
aux maladies. Fruits irréguliers, lisses ou côtelés, brun-pourpre, savoureux,
nécessitant d'un été bien chaud pour acquérir leur couleur foncée.

0,2g 3,40

1035 Tomate Stripes of Yore
Forme des grappes de tomates bicolores jaune et noir, de moyenne taille.
Elles ont un excellent goût léger, sucré et fruité. Très productive.

0,2g 3,40

367 Tomate Tangerine
Tomate tardive très productive. Les fruits orangés, de la taille d'une orange,
sont charnus, délicieux et dégagent des arômes aux notes exotiques.

0,2g 3,40

299 Tomate Téton de Vénus jaune
Fruit d'un jaune intense de la forme d'un citron, de 80 à 100 g. Chair ferme,
contenant deux cavités.

0,2g 3,40

308 Tomate Tigerella bicolore
Plante anglaise, très précoce, assez vigoureuse et de production abondante.
Fruits rouges, zébrés de jaune, de la taille d'un abricot, délicieux.

0,2g 3,40

309 Tomate Tonnelet
Plante de mi-saison. Fruits rouges, lisses, striés de lignes jaunes irrégulières,
de forme allongée, de 40 à 80 g. Chair ferme et goût sucré.

0,2g 3,40

948 Tomate Transparente
Productive et de culture facile. Croissance indéterminée. Petites tomates
juteuses de couleur jaune pâle, à l'excellent goût fruité.

0,2g 3,40

668 Tomate Udagorri
Souche basque , originaire de Navarre. Très vigoureuse et solide, de mi-
saison, voire tardive. Produit abondamment de gros fruits de 200 à 250 g,
charnus et bien aplatis, très réguliers, qui sont assez résistants aux fissures et
à l'éclatement. De couleur rose et à collet jaune virant au rouge nacré à
maturité. Aussi bons farcis qu'en salade.

0,2g 3,40

641 Tomate Violaceum
Plant à feuillage bleu-vert argenté. Les fruits sont rose foncé, légèrement
duveteux et la chair est ferme, juteuse et sucrée avec un peu d'acidité.

0,2g 3,40

1040 Tomate Voyageur
Étonnants plants de tomates rouges qui forment des fruits très découpés,
regroupés en grappes soudées d'environ 100 à 150 g chacune. Cette plante
de saison est bien aérée et prolifique.

0,2g 3,40

638 Tomate Wapsipinicon peach
Tomate jaune, légèrement duveteuse, aux étonnants arômes sucrés de
nectarine ou de pêche. Sans doute la meilleure tomate Pêche.

0,2g 3,40

1036 Tomate Wolverine
Tomate bicolore de grande taille. La plante est très vigoureuse. Les fruits sont
jaunes, avec une collerette et des rayures noires se développant sous l'action
du soleil. Son goût est fruité, sucré et peu acide.

0,2g 3,40
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987 Tomate Yellow Perfection
Petites tomates rondes de couleur orange. Chaire juteuse et ferme. Bon
équilibre du goût, sucré/acide. Rafraîchissante.

0,2g 3,40

698 Tomate cerise - Arc-en-ciel Bicolore
rande plante de saison aux grappes de fruit rouge marbré de jaune
d’environ 3cm. La chair est douce, sucrée et fondante. Port indéterminé.

0,25g 3,40

1029 Tomate cerise - Barry's crazy cherry
Tomate cerise en grappe aux nombreux fruits sucrés, dont la couleur varie
du blanc au jaune.

0,25g 3,40

464 Tomate cerise - Black cherry
Plante précoce, vigoureuse et productive. Fruit noir du calibre d'une grosse
cerise. Saveur sucrée. Très bonne qualité gustative. Croissance indéterminée.

0,25g 3,40

1138 Tomate cerise - Black Zebra Cocktail
Jolie tomate cocktail en grappe de plus de 7 fruits, rouge zébré de vert de
10 à 20 gr, fermes, juteux et de saveur riche. La plante au port déterminé et
retombant est adaptée pour la culture en pot ou petit jardin.

0,25g 3,40

997 Tomate cerise - Blush
Tomate cerise originale venant des États-Unis. Beaux fruits allongés, de
couleur jaune-orangé et marbrés de rouge. Peut s'adapter en climat frais.
Forte et longue production de fruits exquis et sucrés.

0,25g 3,40

371 Tomate cerise - Cerise rouge
Plante vigoureuse, très productive, à petits fruits délicieux, fondants et très
sucrés. Peuvent être récoltés en grappes pour éviter que les fruits ne se
fendent. Ces bouquets sont très décoratifs sur les salades. Idéal pour
l'apéritif ou le goûter.

0,25g 3,40

1191 Tomate cerise - Coyote
Variété précoce au port buissonnant, produisant en quantité de belles
grappes de 4 à 8 petits fruits jaunes clairs, d'environ 20 grammes, à la
saveur acidulée et fruitée bien marquée. Délicieuse !

0,15g 3,40

701 Tomate cerise - Dwarf grinch cherry
Variété naine (60cm) mi précoce, à forte végétation, aux abondants petits
fruits jaunes verts en forme de poire, juteux et fruités. Port déterminé.

0,25g 3,40

928 Tomate cerise - Groseille blanche
L'une des tomates cerises les plus sucrées ! Productive et rustique. Fruits de
taille moyenne qui prennent une teinte jaune ivoire à maturité.

0,25g 3,40

692 Tomate cerise - Helsing Junction blue
Plante de saison, assez grande et aérée, au feuillage foncé, qui produit des
grappes de fruits de 2 à 3cm, violacés, presque noir, à chair ferme et douce,
de bonne conservation. Port indéterminé.

0,25g 3,40
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625 Tomate cerise - Jaune Madara
Plante précoce aux fruits jaune or. Chair sucrée et de bonne qualité
gustative, surtout en début de saison. Attention aux risques d'éclatement.
Feuillage de pomme de terre. Très productive. Croissance indéterminée.

0,25g 3,40

699 Tomate cerise - Lucky Tiger
Tomate cocktail allongée (4 à 5 cm de long), pointue, de couleur variable
entre le jaune/vert et le rouge marbré de vert. Charnue et juteuse, elle
dénote par son goût légèrement sucré et finement épicé. Plant vigoureux,
récolte abondante de mi-saison. Port indéterminé.

0,25g 3,40

763 Tomate cerise - Michela
Plante donnant des fruits allongés et pointus de 10 à 20 g en grappes, de
couleur rouge vif. Chair ferme et goût délicieusement sucré. Excellente
saveur.

0,25g 3,40

312 Tomate cerise - Miel du Mexique
Très belle plante à petits fruits ronds de couleur rouge vif, sucrés, doux et
juteux.

0,25g 3,40

370 Tomate cerise - Montplaisir
Plante très productive donnant des fruits de petit calibre, sucrés. Sa
fructification en grappes est abondante.

0,25g 3,40

627 Tomate cerise - Pearly pink
Plante de mi-saison qui donne de grosses tomates cerises de couleur rose
écarlate de 2 cm de diamètre. Très savoureuse. Croissance déterminée.

0,25g 3,40

677 Tomate cerise - Pendulina jaune
Plante naine (plant de 50 cm), rustique, très précoce et productive. Elle
donne des fruits ronds et jaunes à la saveur douce. Convient également
pour la culture en pot sur terrasse ou balcon.

0,25g 3,40

655 Tomate cerise - Petit Moineau
Toute petite tomate de type groseille à l'excellente saveur. La plante est très
buissonnante à conduire sans taille. De part sa vigueur et sa résistance, elle
peut également être utilisée comme porte-greffe pour solanacées.

0,15g 3,40

313 Tomate cerise - Poire jaune
Plante de mi-saison. Fruits lisses, jaunes, en forme de petite poire se
développant en grappes de 6 à 8 fruits. Poids de 10 à 15 g. Chair juteuse et
fondante. Goût exquis, sucré, avec un peu d'acidité.

0,25g 3,40

1051 Tomate cerise - Poire Jaune Ildi
Précoce et très productive jusqu'aux premières gelées. Tomate cerise
ancienne produisant une multitude de grappes de petits fruits jaune doré
en forme de poire ou de goutte d'eau. Bonne saveur sucrée.

0,25g 3,40

314 Tomate cerise - Poire rouge
Précoce. Petites tomates rouges en forme de poire. Idéales pour l'apéritif, en
mélange avec des tomates jaunes.

0,25g 3,40
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315 Tomate cerise - Prune noire
Plante de mi-saison. Fruit rouge-brun très foncé, tirant sur le noir. Peau lisse,
forme oblongue bien régulière. 6 à 8 fruits par grappe. Poids de 25 à 30 g.
Chair très ferme, de couleur rouge-brun foncé. Goût doux légèrement acide.

0,25g 3,40

1038 Tomate cerise - Purple Dragon
Plant très vigoureux donnant des fruits bien sucrés et formant des grappes
violet foncé. Fruits qui se teintent de couleur noire, rose et rouge quand ils
sont mûrs.

0,25g 3,40

982 Tomate cerise - Quartz multiflora Jaune
Plant très productif, plus d'une centaine de fruits par grappe. Bonne saveur
et très décorative dans l'assiette.

0,25g 3,40

981 Tomate cerise - Quartz multiflora Rouge
Plant très productif, plus d'une centaine de fruits par grappe. Bonne saveur
et très décorative dans l'assiette.

0,25g 3,40

316 Tomate cerise - Raisin vert
Plante de mi-saison, formant des grappes de 6 à 10 petits fruits sphériques
de couleur vert-jaune. Saveur douce et sucrée. Excellente qualité gustative.

0,2g 3,40

626 Tomate cerise - Rose de Podlaki
Tomate cerise oblongue dont la teinte varie du blanc au rose en fonction de
l'exposition au soleil, même à pleine maturité. Plante très productive et
résistante à la sécheresse.

0,25g 3,40

317 Tomate cerise - Zuckertraube
Tomate de type cocktail, rouge, sucrée et savoureuse. Plante vigoureuse,
indéterminée, récente, très productive dont les bouquets en grappes
peuvent compter de 12 à 15 fruits !

0,25g 3,40

812 Tomate à suspendre - de Mallorque
Originaire du marché de Solsona. Plante catalane des producteurs de Les
Refardes. Hauteur moyenne. Produit des grappes de tomates rouges, rondes
se terminant en pointe, de calibre moyen. Les fruits en bouquet peuvent se
consommer 3 à 4 mois après la récolte suspendu dans un endroit abrité.

0,2g 3,40

674 Tomate à suspendre - Inverno
Belle tomate originaire du Portugal. Tardive et prolifique, elle produit de
grosses grappes de fruits ronds, orange et marbrés, à chair bien rouge
d'environ 80 g. Saveur douce. Les grappes peuvent se conserver plusieurs
semaines à l'intérieur. Port indéterminé.

0,2g 3,40
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1091 Armoise
Plante vivace médicinale pouvant mesurer jusqu'à 1,50 m de hauteur, au
feuillage découpé et aux petites fleurs grises. La floraison a lieu de juillet à
septembre. Elle aime les sols riches en azote, secs et les expositions
chaudes. Mais elle est également très rustique et peut supporter des grands
froids. Principalement utilisée à des fins ornementales et aromatiques, elle
possède aussi de nombreuses propriétés médicinales. De culture facile, cette
plante vivace et parfaitement rustique apprécie les expositions ensoleillées
ou mi-ombragées.

0,1g 3,40

1145 Cataire citronnée
Aromatique citronnée et mentholée utilisée en assaisonnement des salades,
poissons et grillades. Elle a également de nombreuses vertus médicinales
pour la digestion, les rhumes, la toux, les coupures, etc. La plante, semblable
à une ortie, rustique et vigoureuse fait jusqu'à 1 m de haut. Planter tout les
40 à 50 cm en tout sens dans une terre légère, si possible avec apport de
compost. Arrosage léger et exposition au soleil ou mi-ombre.

0,5g 3,40

1149 Estragon de Russie
Variété vivace résistante au grand froid, cultivée pour ses feuilles à usage
condimentaire et aromatique. Elle est plus rustique que l'estragon commun
(ou français) mais a beaucoup moins de saveur. H = 60-100 cm.

0,1g 3,40

1173 Hysope officinale en mélange
Assaisonnement et plante médicinale, petit arbuste de longue durée, frais et
séché avec des fleurs pour les plats de viande et de légumes, cru dans les
salades, thé épicé, herbe de goût, légèrement aigre. 60-100 cm de haut,
fleurs bleu-violet, parfois roses ou blanches, à élever de préférence à
l'intérieur, développement précoce lent. Peut être utilisé pendant 3 - 4 ans.

0,3g 3,40

992 Hysope rose
Vivace aux belles fleurs roses qui apportent de l'éclat aux massifs. Très
florifère, elle attire un bon nombre d'insectes lors de sa floraison estivale. En
cuisine, même préparation qu'avec l'hysope officinale. Les feuilles fraîches
donnent un agréable piquant aux soupes et aux plats mijotés. Les fleurs
fraîches parfument et colorent les salades. Plante tonique et digestive. A
consommer modérément.

0,1g 3,40

343 Hysope Bleue
Vivace aux belles fleurs bleues. Très mellifère. Les feuilles fraîches donnent
un agréable piquant aux soupes et aux plats mijotés. Les fleurs fraîches
parfument et colorent les salades. Plante tonique et digestive. A consommer
modérément. Fait de belles bordures.

0,1g 3,40

599 Absinthe
Plante vivace d'environ un mètre de haut au feuillage argenté. Elle fleurit
jaune pour donner ensuite de très petites graines. Très odorante. Feuilles et
sommités fleuries se consomment en décoction ou tisane. A utiliser avec
modération.

0,1g 3,4

Les aromatiques
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584 Ache des montagnes ou Livèche
Plante vivace qui donne de grandes feuilles très parfumées en forme de
rosette d'où s'échappent une hampe florale qui peut atteindre 2 m. La
racine est longue et charnue. Les feuilles, fraîches et séchées, aromatisent
les viandes, les sauces, les potages etc. Les graines parfument les desserts et
les tiges jeunes peuvent être préparées en fruits confits.

0,5g 3,40

418 Achillée millefeuille
Vivace au feuillage vert foncé finement divisé qui pousse en tapis bas. Les
petites fleurs forment des têtes au sommet de longues tiges peu feuillues.
Utilisée dans une préparation bio-dynamique, cette plante a, par sa seule
présence, des effets favorables sur le jardin. Excellente tisane de santé,
tonique et digestive. H = 50 cm.

0,1g 3,40

988 Achillée millefeuille Cerise
Fleurs rouges à rose-pourpre avec un centre blanc. Elles sont portées par de
longues hampes florales de juin à septembre. Vivace à feuilles persistantes
de couleur vert sombre, finement découpées en d'innombrables folioles,
d'où le nom "millefeuille". Plante aromatique et parfumée qui aime les
endroits ensoleillés et supporte très bien les sols secs. Mellifère. H = 50 à
60 cm.

0,1g 3,40

488 Agastache
Très belle vivace formant des touffes compactes au feuillage vert à l'odeur et
au goût d'anis. Épis floraux denses et mellifères, bleus à violets. H = 50 cm.

0,1g 3,40

105 Aneth Officinale
Annuelle rustique, aux jolies ombelles jaunes. Les feuilles se consomment
en salade, en marinade ou en tisane. La graine est un condiment pour les
cornichons et les liqueurs.

0,75g 3,40

823 Angélique officinale
Grande ombellifère bi ou trisannuelle qui aime les sols riches et profonds à
mi-ombre. La deuxième année, ses tiges creuses mesurent 1,5 m et plus. On
les coupe en tronçons qu'on confit dans du sucre pour agrémenter les
pâtisseries (saveur très fine). Ses graines sont condimentaires (liqueur,
tisane calmante) mais ne germent pas très longtemps. Attention ! le contact
avec les feuilles peut causer des allergies de la peau !

0,5g 3,40

564 Aunée Officinale
Belle vivace de 1.50 m à 2 m. Tiges érigées et feuilles simples, ovales et
dentées. Les belles fleurs jaunes, très mellifères et décoratives, peuvent être
utilisées en garniture dans certains plats. La racine sous forme de rhizome,
très aromatique, utilisée fraîche ou séchée, parfume les salades de fruits et
les desserts ou peut être confite dans un sirop. La tisane est digestive.
L'Aunée, tonique et expectorante est aussi excellente en bain de bouche.

0,2g 3,4

1142 Basilic Anis
Aromatique au parfum anisé pour salades et assaisonnement. La plante, au
fort développement (1 m de haut), a un feuillage vert très décoratif avec ses
tiges et ses fleurs violettes. Idéal en fond de massif. Planter à 40 cm d'écart
au mois de mai en terre riche, ensoleillée et régulièrement arrosée.

0,4g 3,4
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772 Basilic Camphré du Kenya
Ce basilic africain vivace, très parfumé et camphré, est peu utilisé en cuisine,
mais plutôt comme plante médicinale, traditionnelle et ornementale dont
les effluves embaument le jardin. Ses jeunes feuilles sont rouges, puis
deviennent vertes. Ses petites fleurs sont roses entourées de bractées
pourpres. La culture en climat tempéré est la même que pour les autres
espèces de basilic et peut rester en place l'hiver jusqu'à - 5°C.

0,15g 3,40

783 Basilic Cannelle
Plante originaire du Mexique, aux feuilles vertes, aux tiges violettes et aux
fleurs mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle.

0,4g 3,40

578 Basilic citron
Basilic à petites feuilles très aromatiques et citronnées, peu camphrés.
Convient pour les jardinières et les plantations en pots ou en pleine terre. H
= 30 à 50cm.

0,4g 3,40

908 Basilic de Gênes
Originaire d'Italie. Port vigoureux. Les feuilles vertes, larges et brillantes, très
parfumées auront un parfum enivrant si on réduit l'arrosage après
l'implantation. Traditionnellement préparées en pesto. Floraison blanche. H
= 40 cm.

0,4g 3,40

483 Basilic grand vert
Grandes feuilles, très parfumées qui se prêtent bien à la cuisine.

0,4g 3,40

578 Basilic Malawi Camphor
Ce basilic a des fleurs blanches et de petites feuilles avec un parfum de
camphre fort qui parfume l'espace environnant. Très recommandé pour les
balcons, terrasses ou même entre les cultures des tomates car c'est un
basilic résistant aux maladies (champignons et mildiou du basilic)
Utilisation médicinale en Afrique et comme répulsif contre les moustiques
ainsi que pour la protection des réserves de grains.

0,15g 3,40

908 Basilic Mammouth
Basilic aux grosses feuilles cloquées et au parfum très prononcé.

0,4g 3,40

606 Basilic Marseillais
Plante caractéristique de la gastronomie provençale, ce basilic est très
parfumé. Recommandé pour les cultures en pots ou jardinières. Lent à
monter à graines.

0,4g 3,40

120 Basilic Pourpre
Variété au fort parfum prononcé. Très décoratif avec ses jolies feuilles et
fleurs pourpres, tant dans l'assiette que dans les plates-bandes de fleurs.

0,4g 3,40

634 Basilic Sacré
Très connue en Inde, cette plante est utilisée en Ayurveda pour ses
nombreuses propriétés curatives, c'est un remède universel. A consommer
en infusion.

0,15g 3,40
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118 Basilic nain fin vert compact
Plante en forme de boule de 25 cm de haut, longue à monter en graine, aux
petites feuilles vert foncé très parfumées. Adapté à la culture en pot et aux
petits jardins.

0,4g 3,40

959 Basilic Thaï
Feuilles de taille moyenne, de couleur vert olive, fleurs pourpres. Ce basilic
pousse en très jolies touffes. Avec leur saveur exotique, les feuilles
parfument les plats thaïs et asiatiques. H = 30 à 50 cm.

0,4g 3,40

107 Bourrache Officinale
Très mellifère. Les jeunes feuilles crues et hachées accompagnent les
salades, les crudités ou les sauces et se consomment également cuites. Les
fleurs peuvent être utilisées fraîches en décoration et séchées en infusion.
Se ressème facilement et devient spontanée.

2g 3,40

125 Camomille Matricaire
Annuelle de 30 à 50 cm aux feuilles très découpées et aux petites fleurs
blanches à cœur jaune. On récolte les fleurs aromatiques, durant tout l'été,
pour les tisanes digestives.

0,2g 3,40

479 Carvi
Bisannuelle, également appelé "Cumin des prés". Si les feuilles sont
utilisées pour aromatiser les salades et les viandes, les graines, surtout, au
goût très parfumé sont utilisées dans les pains, fromages et tisanes. Les
racines, cuites à l'eau ou à la vapeur, peuvent être consommées comme des
légumes. Plante stimulante, diurétique.

1g 3,40

531 Cerfeuil Commun
Annuelle au feuillage délicatement parfumé qui aime la mi-ombre dans une
terre riche et fraîche. Condiment au goût délicieux qui se consomme avec
les crudités, dans les omelettes et les potages.

1g 3,40

769 Chia
Plante herbacée, annuelle, de la famille des sauges, d'environ 1 m de haut,
originaire du Mexique. Les feuilles sont pubescentes, ovales à oblongues,
portent des fleurs mauves. Les graines lisses et brillantes sont beiges,
marbrées de brun. Elles sont petites, allongées (de 2 mm de long sur 1,5
mm de large) et ressemblent à la graine de sésame. Très appréciées des
nutritionnistes pour leur valeur nutritive, on peut les consommer telles
quelles grillées ou moulues afin d'être incorporées dans des recettes.

0,8g 3,4

144 Ciboule 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.

0,4g 3,4

145 Ciboulette Commune
Plante à feuillage fin et à saveur douce. Très décoratives, les fleurs, d'un rose
violacé soutenu, se consomment en salade. Les feuilles aromatisent
agréablement les plats cuisinés.

0,3g 3,4
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La ciboule de Chine est un
ail vivace qui s’épanouit
en abondantes ombelles
blanches, en fin d’été.
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922 Consoude Officinale
Plante vivace vigoureuse de 80 cm à 1,30 m de haut, aux multiples usages
au jardin. La consoude est aussi très mellifère. On peut récolter les feuilles
jusqu'à 4 fois par an.

0,3g 3,40

150 Coriandre
Annuelle. Ombellifère, appelée aussi "persil arabe". On utilise ses feuilles
dans certains plats orientaux et dans les salades et ses graines moulues
dans les liqueurs, pains d'épices, riz, viandes et poissons. Plante digestive.

3g 3,40

352 Cresson de Para
Également appelé "Bredes mafane". Plante herbacée, originaire du Brésil et
très répandue dans les régions tropicales. Se cultive comme une annuelle
sous nos climats. Couvre rapidement le sol d'un tapis vert aux fleurs
bicolores. Presque rampantes, les tiges sont garnies de feuilles ovales aux
saveurs piquantes, électriques, puis rafraîchissantes. On consomme les
feuilles et les fleurs, soit crues en salade pour rehausser le goût, soit cuites
avec du riz.

0,1g 3,40

636 Epazote (ou fausse Ambroisie)
Aromatique indispensable à la préparation des plats traditionnels
mexicains. Toutes les parties vertes de la plante sont utilisées, des feuilles
larges et dentelées aux fruits immatures. L'épazote a une saveur de camphre
et de menthe, âcre, piquante, rafraîchissante et légèrement citronnée.

0,1g 3,40

182 Guimauve
Vivace mellifère cultivée comme plante ornementale pour ses hampes
florales blanches légèrement rosées ressemblant à de petites roses
trémières. A des propriétés médicinales, adoucissantes et émollientes. Après
3 ans de culture, les racines séchées apaisent les poussées de dents des
enfants. Aime les sols plutôt riches avec une exposition ensoleillée. Les
feuilles peuvent se consommer cuites en potage ou, pour les plus tendres,
peuvent aromatiser les salades.

0,1g 3,40

824 Marjolaine Officinale
Cette petite plante modeste a un parfum extraordinaire qui donne
d'excellentes tisanes calmantes. On l'utilise aussi comme condiment pour
son arôme délicat. Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place)
dans un sol réchauffé. Craint le froid.

0,2g 3,40

212 Mélisse
Vivace. Plante touffue au puissant parfum citronné. Très mellifère. Les fleurs
et les feuilles fraîches s'utilisent en salade. La tisane est calmante et
digestive. Les feuilles calment les piqûres d'insectes. Aime la mi-ombre et
exige des sols bien drainés.

0,3g 3,40

417 Millepertuis
Également appelée "Herbe de la St Jean", cette plante herbacée vivace, aux
petites feuilles arrondies perforées de "mille trous" porte de nombreuses
fleurs d'un jaune très lumineux. Aime le plein soleil. Utilisée en médecine
depuis au moins 2400 ans, elle est inscrite à la pharmacopée française
depuis 1818.

0,1g 3,40
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414 Périlla à feuilles pourpres
Annuelle sous nos contrées. Aromatique et condimentaire, très prisée dans
la cuisine orientale, de la même famille que la menthe, le romarin ou le
basilic. Plante de 60 cm à 1 m de haut qui aime le plein soleil dans une
atmosphère humide. Les larges feuilles dentelées à la saveur de cumin,
parfument agréablement les sauces tomate et sont utilisées surtout comme
garniture de la même façon que le persil.

0,5g 3,40

238 Persil commun
Feuillage simple et plat, peu découpé, très parfumé. Croissance très
vigoureuse.

0,8g 3,40

240 Persil géant d'Italie
Feuillage plat, découpé, vert foncé, très parfumé. Plante productive à grand
développement.

0,8g 3,40

1190 Persil Mitsuba
Persil dont les feuilles, à l’arôme proche du céleri, s’utilisent fraîches ou
sèches pour aromatiser salades, soupes et plats cuisinés. La plante vivace est
peu sensible aux maladies et résistante au froid.

0,8g 3,40

532 Pimprenelle
Plante buissonnante au joli feuillage gris-vert. On utilise les jeunes feuilles
fraîches, qui ont un délicieux goût de concombre, pour agrémenter les
salades et les crudités. Très rustique.

1g 3,40

923 Plantain Lancéolé
Vivace en rosette, aux longues feuilles lancéolées à 5 nervures, au centre
desquelles se dressent ses fleurs en massettes de 30 à 60 cm de haut. Ses
feuilles se consomment jeunes dans les salades.
Très rustique et se contentant d'une terre tassée et sèche, la plante a des
vertus médicinales reconnues sur les organes respiratoires. Discrète et
décorative, elle est attractive pour les insectes et les oiseaux du jardin.

1g 3,40

1110 Réglisse romaine
Vivace vigoureuse à fleurs bleu violacé, supporte le gel jusqu'à - 20°C. Les
racines sont à récolter et à sécher pour leur consommation à partir de la
3ème année de culture. H = 1.50 à 2 m.

0,5g 3,40

279 Rue
Arbrisseau de 70 à 100 cm de haut environ, très ramifié et ligneux à la base.
Les feuilles d'un vert glauque à bleuté, semi-persistantes, sont alternes et
charnues. Petites fleurs de couleur jaune verdâtre lumineux. La plante
dégage une odeur forte et pénétrante de "coco" qui semble souvent
désagréable et a un goût amer. Les feuilles fraîches peuvent être utilisées
dans les sauces et les salades. Répulsif contre les insectes, notamment les
puces et les pucerons, elle éloigne également les vipères et les chats.

0,5g 3,40

281 Sarriette Annuelle
Plus parfumée que la sarriette vivace, mellifère, elle est le condiment par
excellence des haricots, fèves et pois. Plante digestive et stimulante.

0,4g 3,4
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989 Sarriette Vivace
Plus parfumée que la sarriette annuelle, mellifère, elle est le condiment par
excellence des haricots. Plante digestive et stimulante.

0,1g 3,40

282 Sauge Officinale
Vivace. Plante mellifère aux fleurs bleues comestibles. Les petites feuilles
ovales gris-bleu se consomment fraîches ou séchées pour parfumer viandes
ou marinades. S'étale sur 1 m². Tonique.

0,8g 3,40

886 Thé grec des montagnes
Vivace aux fleurs jaunes en épis et au feuillage argenté duveteux, persistant.
Elle aime bien les terres ensoleillées, calcaires et sèches. On utilise ses
feuilles et fleurs séchées pour en faire une tisane au goût champêtre. Plante
médicinale. Peut être également utilisée en couvre-sol.

0,1g 3,40

285 Thym d'hiver
Plante condimentaire, médicinale et mellifère, la plus connue. Haute de 20
à 40 cm. Les feuilles sont persistantes et très aromatiques, plus larges que
celles des autres thyms. Il a besoin d'un sol léger, chaud,meuble et
s'accommode de toutes les terres non humides. Vivace pour rocailles et
bordures. Irremplaçable dans les tisanes et dans les bouquets garnis.

0,1g 3,40

287 Thym des jardins
Plante condimentaire, médicinale et mellifère. Vivace pour rocaille et
bordure. Irremplaçable pour les tisanes et dans les bouquets garnis.

0,1g 3,40
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1024 Cameline
Crucifère, sa fleur est jaune, sa tige fine de 40 à 60 cm de haut et sa racine
est pivotante. De loin elle peut ressembler à une petite moutarde. Elle
s'adapte à tous les sols et produit des silicules pleines de petites graines de
couleur rougeâtre avec lesquelles on fait une huile excellente pour la santé,
au goût d'amande très prononcé. Se sème au printemps entre avril et mi-
juin, mais résiste aussi bien au froid. Elle occupe bien le terrain et limite la
pousse des adventices. Semis en ligne ou à la volée. Comme toutes les
petites graines, ne pas semer trop profond et appuyer sur le sol après semis.

50g 3,40

540 Féverole
Légumineuse pour les semis d'hiver, à utiliser seule ou en mélange avec
une céréale.

100g 3,40

558 Luzerne
Fixe l'azote de l'air dans le sol, ameublit la terre en raison de son système
racinaire profond. Idéale pour améliorer le sol pendant 2 à 3 ans avant
plantation d'arbres fruitiers ou de vigne. Très résistante à la sécheresse.

50g 3,40

221 Moutarde Blanche
Crucifère très mellifère. Croissance très rapide qui étouffe les mauvaises
herbes et apporte beaucoup de matières organiques. Très jolie et efficace en
mélange avec la Phacélie. Broyer en début de floraison pour une efficacité
maximale et éviter les risques de repousse. Ne pas utiliser avant ou après
une culture de crucifère (chou, radis, navet...).

50g 3,40

434 Phacélie
Améliore la structure du sol par ses nombreuses racines et étouffe les
mauvaises herbes par sa croissance rapide. Apporte aussi beaucoup de
matières organiques. Très belle floraison mauve 8 à 10 semaines après le
semis. Très mellifère. Gélive.

40g 3,40

609 Sainfoin Cultivé
Le sainfoin est une plante rustique très résistante à la sécheresse et au froid.
Il peut être pâturé et permet de valoriser les sols calcaires et zones à sols
superficiels par son action améliorante et fixante. Plante mellifère par
excellence.

100g 3,40

541 Sarrasin (petit gris)
Très mellifère. Réussit bien en sol acide, améliore la structure du sol et a un
grand pouvoir désherbant. Réussit bien en altitude. Se décompose
rapidement.

150g 3,4

825 Trèfle d'Alexandrie
Le trèfle d'Alexandrie est un trèfle blanc annuel qui doit être implanté tôt. Il
est plus facile à détruire que les autres trèfles . Il enrichit le sol en azote qu'il
capte dans l'air et produit en peu de temps une quantité importante de
matière organique. C'est un couvert mellifère mais à floraison assez tardive.

50g 3,4

Les engrais verts
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773 Trèfle blanc
Légumineuse, vivace et rustique. Fixe l'azote de l'air dans le sol. Très
mellifère. Il est intéressant de l'utiliser entre les plates bandes cultivées.
Laisser 1 an ou plus. Les différentes tontes laissées sur le sol apporteront de
l'humus. Le "sentier", après l'enfouissement du trèfle, redeviendra un plate-
bande améliorée tant au niveau de sa texture que de sa teneur en humus et
en azote.

50g 3,40

686 Trèfle de Perse
Trèfle d'été à croissance rapide et très mellifère. On peut le faucher plusieurs
fois, jusqu'à la fin de l'automne. S'adapte à tout type de sol. Légumineuse
couvrante qui améliore la structure du sol. Son couvert se détruira seul lors
des premières gelées.

50g 3,40

556 Trèfle violet
Fixe l'azote de l'air dans le sol, apporte des matières organiques. Plante
décompactante, très méllifère. Croissance rapide. Pour tout type de sol.

50g 3,40

557 Vesce d'hiver ou commune
Légumineuse souvent semée avant l'hiver en association avec une céréale
(seigle ou avoine). Fixe l'azote dans le sol et apporte des matières
organiques. Pousse rapidement et donne une grande production de matière
verte. Nématicide et désherbante.

60g 3,40

609 Vesce de printemps
Légumineuse souvent semée après l'hiver en association avec une céréale
(seigle ou avoine). Fixe l'azote dans le sol et apporte des matières
organiques. Pousse rapidement et donne une grande production de matière
verte. Désherbante.

60g 3,40
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La phacélie est un engrais
vert de référence pour un
jardinage écologique. De
croissance rapide, on
l’affectionne pour sa
capacité à fertiliser les sols,
pour ses qualités mellifères
et pour sa délicate floraison
mauve bleutée qui est
régal pour les abeilles !
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866 Acanthe à feuilles molles
Vivace très rustique au feuillage décoratif vert foncé découpé, persistant
l'hiver. Les hampes florales sont blanc et mauve. Pour terres drainantes et
calcaires, au soleil ou à mi-ombre. Floraison estivale. Les semis et les rejets
spontanés doivent être contrôlés pour que l'Acanthe à feuilles molles ne
devienne pas envahissante. H = 1 à 1.5 m.

2,5g 3,40

956 Agérate du Mexique
Plante réputée pour ses belles fleurs duveteuses de couleur bleu-violacé,
qui forment de jolies touffes. Parfaite pour les massifs d'été, les pots et
également en décoration de bordures. Peu rustique, c'est une vivace
cultivée comme une annuelle (tolère mal les températures < à 5°C).
Floraison estivale et automnale. H = 40 à 60 cm.

0,15g 3,40

717 Amarante à éclater Alegria
Cette amarante ressemble à une trompe d'éléphant. Elle donne en
abondance des graines qui peuvent être consommées dans votre muesli ! Il
faut simplement les éclater à sec dans une casserole à feu doux et remuer
régulièrement, ensuite les trier avec une passoire. H = 80 à 120 cm.

0,5g 3,40

807 Amarante à grains Amont
Belle amarante à grains. Panicules de couleur jaune bronze, produisant
d'abondants grains blanc-doré, comestibles, se prêtant bien à la
panification. H = 60 à 120 cm.

0,5g 3,40

929 Amarante Tête d'éléphant
Majestueuse plante de haut dont les sommités grenat intense ont un port
dressé et ondulant, en forme de tête d'éléphant. Se ressème spontanément
et abondamment. H = 1,50 m.

0,5g 3,40

875 Amarante Annapurna
Originaire de Shimla en Himashal Pradesh (Inde). Panicules de couleur
verte, formant de magnifiques crêtes. Très adaptable, elle est moyennement
précoce. H = 1,5 à 2 m.

0,5g 3,40

410 Amarante Queue-de-Renard
Plante annuelle rustique qui apprécie tous types de sol bien drainés et
préfère le plein soleil. Magnifiques inflorescences, en épis retombants
rouge pourpre, idéales dans les décorations florales et dans les bouquets
secs. Rustique. H = 1,5 m.

0,5g 3,40

411 Amarante Rouge
Plante annuelle rustique qui apprécie tous types de sol bien drainés et
préfère le plein soleil. Magnifiques fleurs rouge intense et paniculées.
Idéales dans les décorations florales et dans les bouquets secs. Splendide en
fond de massifs. H = 1,5 m.

0,5g 3,40

Les fleurs du potager
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657 Amourette
Belle graminée annuelle, ornementale à épillets en forme de cœur.
Gracieuse et légère, elle peut être récoltée pour les bouquets secs ou frais. H
= 40 cm.

1g 3,40

401 Ancolie des jardins en mélange
Vivace au feuillage découpé. Fleurs délicates aux pétales éperonnées et aux
diverses teintes bleu, rose et crème. Aime le soleil et la mi-ombre ainsi que
les sols bien drainés. Se ressème facilement. H = 80 cm.

0,5g 3,40

894 Anthémis des Teinturiers
Plante pionnière vivace, utilisée autrefois en tinctoriale. Jolies petites fleurs
jaune lumineux, ressemblant à de petites marguerites. Rustique, elle
supporte des températures négatives (- 10°C). Feuillage persistant. Intérêt
pour les insectes butineurs de part son abondante floraison estivale.
Hauteur = 40 cm.

0,1g 3,40

630 Arctotis venusta
Fleur originaire d'Afrique du Sud de type marguerite aux pétales blanc clair
de lune et au cœur bleu acier. Le port est gracieux et le feuillage gris-bleu,
très esthétique. La floraison est généreuse et infatigable. Convient
parfaitement en fleurs coupées. H = 60 cm.

0,2g 3,40

101 Arnica montana
Vivace de couleur vert pâle qui a une hampe florale de 20 à 40 cm avec de
belles fleurs jaune-orangé dégageant une forte odeur aromatique. Plante
médicinale toxique en usage interne.

0,3g 3,40

380 Belle de jour Tricolore
Plante annuelle à fleurs diurnes en forme de trompette et aux couleurs
dégradées : jaune pour le cœur, blanc et bleu soutenu au bord de la corolle.
Rustique et facile à vivre, elle aime les sols riches, profonds et bien drainés
mais se plaira également en sol moins riches avec des arrosages moindres
et en plein soleil. H = 30 cm.

2g 3,40

930 Belle de Nuit rose
Vivace herbacée à tubercule, utilisée en annuelle. Les tiges portent des
fleurs groupées, tubulaires, de couleur rose qui s'ouvrent en fin d'après midi
et exhalent un discret parfum. Elles fanent au petit matin et sont remplacées
par de nouvelles. Très florifère. H = 60 à 100 cm.

2g 3,40

412 Bouillon blanc
Bisannuelle. Plante aux hautes tiges duveteuses qui portent en été de longs
épis de fleurs jaune soufre, mellifères, dont l'odeur douce 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.

0,3g 3,40

1027 Cardère sauvage
Plante bisannuelle qui a un grand rôle pour la biodiversité. Les fleurs sont
butinées par de nombreux insectes. Les oiseaux l'apprécient aussi, ils
mangent ses graines en hiver et s'abreuvent de l'eau retenue prisonnière à
l'aisselle de ses feuilles. Convient aussi pour les bouquets secs. Plante
médicinale. H = 2 m.

1g 3,40
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785 Canna
Originaire d'Amérique Centrale, également appelé balisier, cette plante à
bulbe de 1 à 2 m a une croissance rapide et luxuriante. Son feuillage ample
ressemble à celle de son cousin le bananier. Ses fleurs estivales, rouges,
rappelant des orchidées, mettent 1 à 2 ans à apparaitre. A cultiver en
situation ensoleillé, en massif pour contenir sa vigueur parfois exubérante.
Elle peut résister en terre jusqu'à -10°C.

4,5g 3,40

898 Capucine naine
Annuelle aux fleurs jaunes panachées d'orange et vice-versa. Floraison
chaleureuse et à l'odeur épicée. Cette capucine a un port buissonnant. Du
meilleur effet en plate-bande ou en pot, elle est aussi appréciée des
auxiliaires du jardin.

2,5g 3,40

449 Carthame
Plante orientale annuelle à longues feuilles épineuses. Les fleurs rouge-
orangé de 5 cm sont tubuleuses et groupées en capitule solitaire en haut
des rameaux. Elles donnent des graines utilisées pour produire des huiles
alimentaires ou de massage. H = 90 cm.

3g 3,40

859 Coquelourde Blanche des jardins
Fleur décorative, vivace à tendance bisannuelle (faible durée de vie), à
feuillage gris-argenté et aux fleurs blanches. Son feuillage est très
intéressant dans les massifs pour contraster avec les feuillages verts.
Sa durée de vie relativement courte pour une vivace est compensée par ses
semis spontanés donnant naissance à de nouveaux plants. H : 70 à 100 cm.

0,5g 3,40

815 Coquelourde Magenta des jardins
Fleur décorative, vivace à tendance bisannuelle (faible durée de vie), à
feuillage gris-argenté orné de fleurs rouge-magenta. Son feuillage est très
intéressant dans les massifs pour contraster avec les feuillages verts. Sa
durée de vie relativement courte pour une vivace est compensée par ses
semis spontanés donnant naissance à de nouveaux plants. H = 50 à 70 cm.

1g 3,40

1150 Coreopsis lancéolé nain jaune vif
Ce petit coréopsis est une belle vivace avec de nombreuses fleurs jaunes
vifs. Peu exigeante, elle est facile à cultiver dans les sols drainés et dans les
pots. Hauteur = 40 à 60 cm.

0,3g 3,40

1028 Coreopsis Ruby Red
Plante richement colorée, très florifère pour les massifs, rocailles, talus ou
dans les pots, formant une touffe compacte avec un dense feuillage en
aiguille, surmonté de fleurs simples étoilées, rouge rubis. Après sa floraison,
couper les têtes lui permet de fleurir une deuxième fois. H = 30 à 40 cm.

0,2g 3,40

382 Coreopsis Tinctoria
Annuelle aux petites fleurs bicolores jaune et brun-rouge. Longue floraison
estivale. Attendre que les fleurs soient bien ouvertes pour les cueillir. H = 50
à 80 cm.

0,5g 3,40

171 Cosmos Sea shell
Plante annuelle, à grandes fleurs rouges, roses ou blanches, à pétales
tuyautées, de culture très facile. A semer en massifs pour un port plus
dressé. H = 60 à 90 cm.

1g 3,40
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L’acanthe est une plante
vivace durable et
vigoureuse, appréciée pour
ses grandes feuilles
sculpturales et ses épis de
fleurs spectaculaires.



Référence Variété Poids Prix

344 Digitale Pourpre
Vivace rustique. Plante médicinale qui donne, en été, de hautes hampes
florales érigées de fleurs tubulaires pourpres ou blanches. Préfère les sols
acides, le soleil ou la mi-ombre. Attention, comme toutes les espèces du
genre digitalis, cette digitale est toxique ! H = 0.9 à 2 m.

0,1g 3,40

402 Dracocéphale de Moldavie
Annuelle mellifère qui forme de belles touffes couvertes d'épis de fleurs
d'un bleu très lumineux. La plante dégage une agréable odeur de citron.
Culture facile. Se ressème facilement. H = 50 à 60 cm.

0,5g 3,40

450 Echium
Bisannuelle ou vivace originaire des Iles Canaries. Plante décorative,
mellifère, aux fleurs bleu violacé pouvant monter jusqu'à 4 m. Peut résister
à des gels de l'ordre de - 3°C. Feuilles persistantes et lancéolées recouvertes,
comme les tiges, de poils pouvant causer des irritations. Rustique.

0,5g 3,40

495 Gaillarde
Bisannuelle à vivace. Plante très florifère. Fleurs aux couleurs chaudes :
jaune, orangé, brun cuivré. Facile à cultiver. H = 30 à 40 cm.

1g 3,40

427 Gaura
Vivace donnant de jolies fleurs légères rose et blanc en abondance. Pour
massifs, bordures et jardinières. Très rustique. Exposition ensoleillée. H =
0,5 à 1,50 m.

0,4g 3,40

452 Gilia Tricolore
Plante annuelle à la floraison délicate et abondante. Ses pétales vont du
blanc au mauve et son cœur est pourpre foncé, presque noir. Son feuillage
est finement ciselé. Idéale pour les bords de massifs, le long d'un chemin ou
en pots. Veillez tout de même à la semer dans un endroit où les adventices
ne sont pas trop vigoureuses. H = 20 à 30 cm.

0,2g 3,40

487 Giroflée Ravenelle
Bisannuelle à vivace. Fleurs brun et or, mellifères, qui dégagent un délicieux
parfum. Elle affectionne les vieux murs et les endroits secs où elle peut vivre
plusieurs années. A mettre près de la maison, au soleil, pour profiter de son
parfum. H = 30 cm.

0,5g 3,40

428 Glaucienne Jaune
Pavot bisannuel. Plante robuste. Fleurs jaune doré à 4 pétales larges et
ovales ondulées, contrastant avec son feuillage gris-vert. Rustique et
mellifère. Plante toxique. H = 30 à 60 cm.

0,1g 3,40

342 Grande Capucine
Annuelle aux fleurs jaune et orange, très lumineuses, à l'odeur épicée.
Préfère les sols pauvres. Exposition ensoleillée ou mi-ombre. Idéal pour
plates-bandes ainsi qu'en pots. Riche en vitamine C, acides aminés et
soufre. On peut tout consommer cru ou cuit : les feuilles au goût de cresson
et les fleurs, à la saveur sucrée et poivrée, sont utilisées dans les salades. Les
boutons floraux, encore verts et tendres, confits au vinaigre se consomment
comme les câpres. Rampante ou grimpante. H = 0.2 à 3 m.

2,5g 3,40
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453 Gypsophile Élégant
Plante herbacée annuelle qui donne de minuscules fleurs blanches simples
qui émergent sur des tiges très fines et ramifiées. Supporte bien les sols secs
et calcaires. Fleurs à couper. H = 60 cm.

0,5g 3,40

617 Haricot d'Espagne
Annuel sous nos latitudes, ce haricot grimpant produit des fleurs
magnifiques, rouge écarlate. Les gousses de 20 cm de long contiennent des
grosses graines mauves, veinées de noir. Il est très largement cultivé comme
plante d'ornement. H = 2,5 à 3 m.

15g 3,40

180 Immortelle à bractées monstrueuse
Annuelle aux fleurs bien connues pour les bouquets secs. Couleurs variées,
chaudes et brillantes : blanche, rose pâle, jaune d'or, orange, pourpre. H =
80 à 120 cm.

0,2g 3,40

494 Ipomée Bleue
Belles fleurs d'un bleu lumineux. Plante rustique grimpante, volubile à
fleurs en forme de calice. Sa croissance habille rapidement clôtures et
treillis. Se ressème facilement. Aime les sols bien drainés avec une
exposition ensoleillée.

2g 3,40

181 Ipomée Impériale
Fleurs d'un beau violet profond et velouté. Plante rustique grimpante,
volubile à fleurs en forme de calice. Sa croissance habille rapidement
clôtures et treillis. Se ressème facilement. Aime les sols bien drainés avec
une exposition ensoleillée. H = 2 à 6 m.

2g 3,40

589 Ipomée Quamoclit
Plante grimpante, volubile à croissance rapide, au feuillage fin, très
découpé, qui donne une abondante floraison de petites fleurs rouges en
forme de trompette qui s'épanouissent du matin au soir et se renouvellent
continuellement. H = 2 à 6 m.

1g 3,40

400 Julienne des dames
Vivace. Grappes de charmantes fleurs bleu-violet, parfois roses, très
parfumées. S'accommode de tous les sols et expositions mais préfère les
terres fraîches. H = 70 cm.

0,4g 3,40

375 Larme de Job
Herbe haute et vivace dont les feuilles ressemblent à celles de la canne à
sucre et forment une gaine d'où les fleurs sortent en épis. Le fruit est
constitué de la graine de forme ovale dont la couleur à maturité, varie du
blanc au marron, en passant par les tons de gris. En enlevant les stylets, on
obtient une perle dure et chatoyante. H = 60 cm.

2,5g 3,40

500 Lin Bleu ou cultivé
Cette ravissante plante donne de jolies fleurs d'un bleu délicat. Peut être
utilisée en engrais vert dans les sols lourds avec une action décompactante.
S'associe bien avec les pommes de terre. Graines utilisées en diététique. H
= 80 cm.

5g 3,40



Référence Variété Poids Prix

456 Linaire du Maroc
Annuelle. Grandes fleurs portées par de longs épis dressés. Couleurs
éclatantes variant du jaune au violet, en passant par le rouge et le rose.
Floraison abondante et végétation rapide. Très décorative en massifs, permet
la réalisation de beaux bouquets. H = 40 cm.

0,2g 3,40

1012 Lupin rouge de Russel
Créé au début du XXe siècle par Georges Russel, horticulteur anglais, ce
lupin est une plante vivace (3 à 4 ans) très rustique au feuillage semi-
persistant et à la floraison très généreuse. La hampe florale de couleur rose-
pourpre se développe de mai à juillet à une hauteur de 1,20 m. Il préfère les
sols acides ou neutres, au soleil ou mi-ombre. H = 1,20 m.

0,8g 3,40

1049 Lychnis Croix de Jérusalem
La croix de Jérusalem est une vivace, hauteur 80cm qui donne une belle
tache rouge dans les massifs. Ses fleurs sont des ombelles éclatantes
rouges, situées sur de longues tiges et composées de multiples petites
fleurs.

0,1g 3,40

499 Mauve de Mauritanie
Bisannuelle à vivace aux feuilles crénelées qui donne de grandes fleurs d'un
mauve très lumineux avec des rayures et un cœur plus sombre. Très
spectaculaire en fond de massif. Les feuilles de cette plante, comestibles,
agrémentent joliment les mescluns. H = 1 m à 1,50 m.

0,2g 3,40

688 Mélange fleuri
Floraison colorée, variée et mellifère. Les légumineuses assurent un bon
enrichissement en azote, les variétés à croissance rapide une couverture du
sol précoce et la limitation des mauvaises herbes. Lupin bleu, Sarrasin, Vesce
de printemps, Tournesol, Trèfle d'Alexandrie et de Perse, Serradelle,
Phacélie, Aneth, Agripaume, Bourrache.

50g 3,40

721 Millet des oiseaux Empire
Graminée avec des panicules fermes et pleines. Aime la chaleur et exige un
emplacement ensoleillé. Les panicules, couleur bronze, sont portées par une
tige solide rendant la plante idéale pour les compositions florales séchées et
les bouquets. Aussi une bonne source de nourriture pour les oiseaux. H =
40 à 120 cm.

2g 3,40

891 Millet Japonais
Plante herbacée annuelle, apparentée au Panic pied-de-coq. C'est une
plante à gros grains. Elle forme des panicules compactes et ramifiées.
Domestiquée pour l'alimentation humaine en Asie. Très appréciée des
oiseaux. Elle a peu de besoins en eau.Même culture que le sorgho. H = 1
m.

2g 3,40

1189 Millet White wonder
Cette variété céréalière et ornementale d’1,20 m, produit de longues
inflorescences cylindriques de couleur vert clair. Couper jeune pour la
confection de bouquets et à pleine maturité pour les graines qui se récoltent
aisément. A utiliser grillé, bouilli, pour les pains, gâteaux ou pour
l’alimentation des oiseaux.

2g 3,40
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430 Monnaie-du-pape ou Lunaire
Bisannuelle. Les fleurs mauves apparaissent au début du printemps et se
transforment en fruits argentés, translucides, ronds et plats qui sont très
décoratifs dans les bouquets. Se ressème facilement.

1g 3,40

917 Muflier Rouge foncé
Vivace cultivée en annuelle. Fleurs en grappes dressées, en forme de
"gueule de loup" aux pétales rouge foncé. Idéale pour massifs, rocailles,
jardinières et en bouquets. Très rustique et mellifère. H = 40 à 60 cm.

0,1g 3,40

396 Nicandra Physaloides
Annuelle herbacée, buissonnante. Au bout d'un long pédoncule,
d'éphémères fleurs campanulées de couleur bleu ciel à bleu violet donnent
des capsules en forme de lanterne japonaise de couleur vert et noir virant au
brun/beige à maturité. Non comestible. H = 30 à 100 cm.

0,2g 3,40

392 Nielle des blés
Annuelle. Ancienne plante compagne du blé, très appréciée aujourd'hui
dans les prairies fleuries et les jardins sauvages. Ravissante fleur rose et
blanche. Longue tige permettant de faire des bouquets. Graines toxiques. H
= 50 à 80 cm.

3g 3,40

225 Nigelle de Damas
Culture facile. Feuillage dentelé très aérien, fleurs bleu clair lumineuses et
suivies de capsules décoratives. Rustique, elle se ressème facilement. H =
50 cm.

1g 3,40

501 Œillet d'Inde jaune vif 'Afternoon Lemonade'
Annuelle qui forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif. Culture
très facile. Pour massif, bordure et pot. H = 60-80 cm.

0,3g 3,40

1124 Œillet de poète
Bisannuelle ou vivace sous climats doux qui donne des fleurs très
parfumées de couleurs variées formant de beaux corymbes. Aime les sols
neutres, bien drainés. Pour massifs, jardinières et fleurs coupées. H = 20 à
35 cm.

0,5g 3,40

336 Onagre
Bisannuelle buissonnante dont les fleurs jaunes s'épanouissent à la tombée
de la nuit en un quart d'heure ! Appelée également "jambon du jardinier",
sa racine se consomme jeune, cuite comme des salsifis. H = 1,50 m.

0,4g 3,40

821 Onagre de Lamarck
L'onagre de Lamarck est une forme à grandes fleurs (8 cm et plus) de
l'onagre commune. Bisanuelle, dont les fleurs, d'un jaune lumineux et
légèrement parfumées s'ouvrent le soir à une vitesse spectaculaire et fanent
dès qu'elles sont au soleil. Très bonne résistance à la sècheresse. Plante
comestible. Sa racine a un goût sucré semblable à celui du salsifis ou du
panais, cru ou cuit (récolter les racines dès le printemps car sinon elles ont
un goût amer). Les fleurs sont utilisées en garniture pour les salades et les
marinades. H = entre 0,50 et 1,20 m.

0,4g 3,40
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901 Panic dressé Fontaine
Annuelle. Herbacée élégante et très décorative dans les bouquets de fleurs.
Les fleurs sont organisées en panicules. Le feuillage ressemble à des
plumeaux, ornant les fonds de massifs. H = 60 cm.

1g 3,40

514 Pastel des teinturiers
Bisannuelle à vivace. Donne d'énormes bouquets de petites fleurs jaunes
sur fonds de tiges et de feuilles bleutées. Aime le soleil, un terrain fertile et
bien drainé. Rustique. H = 1,20 m.

1g 3,40

391 Pavot somnifère Rose double
Plante annuelle ou bisannuelle au feuillage vert-bleu mat et aux grandes
fleurs doubles roses. Mellifère. H = 1 à 1,5 m.

0,1g 3,40

459 Pensée Tricolore
Vivace. Très jolies fleurs aux petits pétales violettes, jaunes et blanches.
Soleil ou mi-ombre, dans tout type de sol. Convient aussi pour balcons. H =
15 à 30 cm.

0,3g 3,40

489 Physalis franchetti ou Amour en cage
Vivace à fleurs blanches, donnant par la suite une belle couleur orangée
dans le jardin grâce à ses lampions. Culture facile. H = 20 à 60 cm.

0,2g 3,40

679 Pois Cuir
Plante annuelle grimpante au feuillage abondant. Fleurs roses suivies de
jolies gousses violettes et plates rappelant l'aspect du cuir. Uniquement
décorative, elle ne se consomme pas. Gélive.

5g 3,40

926 Pois de coeur
Annuelle grimpante au feuillage découpé et à la floraison délicate. Les
graines, noires ornées d'un cœur blanc, sont enfermées dans de petits
lampions. Plante d'origine tropicale. Ornementale et médicinale (fleurs/
feuilles/tige). Peut être plantée en pots. H = 2 à 4 m.

4g 3,40

408 Reine-Marguerite en mélange
Annuelle. Mélange de coloris pastel. Fleurs simples en pompon violet, rose,
mauve ou blanc. Pour massifs et fleurs coupées. H = 50 à 80 cm.

0,5g 3,40

780 Rose d'Inde
Annuelle buissonnante de petite taille d'environ 30 à 50 cm qui donne de
belles fleurs de couleur jaune or à orange en forme de pompon. Robuste et
facile à cultiver c'est une excellente plante pour massif et bordure. Dans le
potager, semée entre les lignes de légumes, elle éloigne les pucerons et les
autres insectes nuisibles.

0,4g 3,40

104 Rose trémière en mélange
Magnifique plante vivace en mélange de fleurs de couleur blanche, jaune,
fuchsia, mauve et violette. Idéal pour les façades. H = 2 m.

1g 3,40

469 Rose trémière Rose
Magnifique plante vivace en mélange de fleurs de couleur rose. Idéal pour
les façades. H = 2 m.

1g 3,40
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966 Rudbeckia Chocolat orange
Vivace à grandes fleurs au cœur brun et aux pétales pourpres, orangées et
dorées aux extrémités. Plante rustique et tolérante à la sécheresse. Floraison
tardive la première année, puis sans arrêt de juin à octobre les années
suivantes. Très jolies en massifs et en fleurs coupées. H = 80 cm.

0,4g 3,40

726 Rudbeckia Sun Prairie
Ce rudbeckia produit des fleurs en forme de grande marguerite, avec un
centre vert clair et des pétales jaune d'or bordés de jaune vif. Très lumineux,
il aspire le soleil dans votre jardin. Planter en sol ordinaire, frais à sec en
plein soleil. H = 70 cm.

0,25g 3,40

806 Salicaire commune
Grande plante vivace, rustique qui apprécie les lieux humides du jardin, où
elle amènera une touche colorée. Tige carrée, feuilles lancéolées velues,
grisâtres, opposées par deux ou trois. Longs épis terminaux de fleurs rose-
violacé. Les feuilles sont comestibles crues ou cuites. La tige et sa pulpe sont
comestibles après cuisson. H > 1,50 m.

0,3g 3,40

492 Saponaire
Grande plante herbacée facile à cultiver. Ses jolies fleurs roses décoratives
contiennent des saponines dont on peut tirer de la lessive et du savon. H =
30 à 80 cm.

0,5g 3,40

796 Saponaire des vaches
Annuelle à racines pivotantes. Sa forme très particulière en pyramide et ses
fleurs roses à calices côtelés lui sont caractéristiques. Floraison estivale,
plante mellifère. Autrefois considérée comme une mauvaise herbe dans les
champs de blés, elle est aujourd'hui en voie de disparition. H = 30 à 60 cm.

1g 3,40

284 Sauge Sclarée
Bisannuelle à vivace. Magnifique plante médicinale et ornementale aux
généreuses hampes florales aux tons mauves, très aromatiques et
mellifères.

0,75g 3,40

594 Sorgho à balais
Le Sorgho donne des tiges se terminant par des grappes de graines, en
panicules qui peuvent être utilisées pour la fabrication des balais. Il faut
plier les tiges lorsque les graines se forment. Ainsi, elles continuent à
pousser la tête en bas et la fibre pour les balais reste bien droite. H : 2 à 3 m.

2g 3,40

719 Sorgho noir 'Mohrenhirse'
Petite variété de sorgho qui produit des tiges avec une abondance de
graines noires sur plusieurs branches, très résistante à la sécheresse. H =
1.80 m.

2g 3,40

390 Tabac horticole à fleurs blanches
Grande plante vivace pour fond de massif ou grande potée. Grandes fleurs
blanches en forme de trompette, exhalant le soir un délicieux parfum. Aime
le soleil et un sol riche, frais et bien drainé. H = 70 à 140 cm.

0,1g 3,40



Référence Variété Poids Prix

716 Tabac horticole Pueblo
Feuilles amples duveteuses en forme de cœur et à fleurs jaunes en forme de
trompette. H = 1,40 m.

0,1g 3,40

340 Tagète Nematicide
Annuelle à floraison infatigable jusqu'aux gelées. Fleurs simples jaune et
rouge-orangé. Feuillage abondant. Éloigne les nématodes. H = 50 à 100
cm.

0,5g 3,40

1100 Tagète nématicide pompon
Variété buissonnante de 1 m, au feuillage aromatique produisant de très
nombreuses fleurs orange doubles comestibles. Senteur d'agrume. Le
feuillage peut être utilisé pour parfumer l'huile en macération ou
simplement ciselé cru dans les salades tout comme les pétales des fleurs.
Action nématicide.

0,5g 3,40

800 Tanaisie commune
Vivace très aromatique avec des fleurs jaune or à gros capitules pédonculés.
Ses grandes tiges florales font de beaux bouquets secs. S'utilise comme
insectifuge (mouches, fourmis, papillons...) en infusion, macération ou
décoction.

0,1g 3,40

1136 Tournesol Géant jaune
Il peut atteindre 3 m de haut. Il faut le tuteurer ou le placer contre un mur
ensoleillé.

5g 3,40

405 Tournesol nain nounours
Tournesol aux nombreuses grosses fleurs doubles (cœur couvert de pétales
jaune d'or). Splendide dans les vases et le jardin. H = 1 m.

2g 3,40

810 Tournesol des jardins Pourpre
Plante de 1.5 à 2 m qui fait plusieurs grosses fleurs pourpres bordées de
jaune. S'il préfère une terre riche et arrosée, il peut s'accommoder de
conditions moins favorables.

2g 3,40

462 Tournesol Mexicain
Plante très décorative. Belles fleurs à couper de couleur orangée en forme
de marguerite. Préfère les endroits chauds et ensoleillés avec une terre
riche. H = 1,20 à 1,50 m.

0,3g 3,40

435 Tournesol nain Sun spot
Tournesol nain aux belles fleurs simples de couleur jaune vif. Produit
beaucoup de graines que les oiseaux apprécieront ! H = 1,20 m.

2g 3,40

794 Verveine de Buenos Aires
Vivace ornementale à fleurs de couleur violet brillant, souvent cultivée
comme une annuelle. Très rustique. Elle s'adapte à tous types de sols et de
climats. Tolère bien la sécheresse. Plante très nectarifère, appréciée des
papillons ; florifère, elle présente ses fleurs sur de longues tiges souples,
tout en étant buissonnant. Apporte de la légèreté et un aspect champêtre
aux fonds de massifs du jardin tout en apportant de la hauteur. H = 1,5 m.

0,2g 3,40
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Référence Variété Poids Prix

398 Zinnia Élégant
Annuelle aux nombreux pompons multicolores. Pour massifs, bordures ou
fleurs coupées. H = 50 à 70 cm.

1g 3,40

820 Zinnia nain Angustifolia
Zinnia de petite taille avec des fleurs de deux couleurs : rouge et orange ou
jaune. Pour les massifs, plates-bandes et fleurs coupées. H = 40 à 50 cm.

1g 3,40

447 Zinnia Tapis persan
Annuelle, différente des autres Zinnia. Forme des touffes très fleuries et très
décoratives. Fleurs jaune, orangé et brune à cœur sombre. Aime le soleil et
se plait sur les bordures et sur sol sec. H = 30 cm.

1g 3,40

973 Œillet d'Inde nain
Annuelle, culture très facile. Forme en été des touffes de fleurs de couleur
jaune vif, orange à brun-rouge. On peut les semer en pots, massifs,
bordures ou en association avec des légumes (tomates, poireaux...) à 35 cm.
Plante légèrement nématicide. H = 30 cm.

0,5g 3,40

502 Œillet d'Inde nain Orangé
Annuelle qui forme en été des touffes de fleurs de couleur orangée.
Floraison dense. Culture très facile. Pour massif, bordure et pot. H = 25 à 30
cm.

0,5g 3,40

451 Œillet de poète
Bisannuelle ou vivace sous climats doux qui donne des fleurs très
parfumées de couleurs variées formant de beaux corymbes. Aime les sols
neutres, bien drainés. Pour massifs, jardinières et fleurs coupées. H = 20 à
35 cm.

0,5g 3,40

1059 Œillet des chartreux
Cette Dianthus est une vivace sauvage, que l'on trouvait souvent dans les
endroits arides et secs. C'est une belle vivace au feuillage vert très linéaire et
à floraison estivale en bouquets de petites fleurs à pétales dentées rose vif.
Elle est résistante au froid jusqu'à - 15°C. H = 20 à 60 cm.

0,25g 3,40



La librairie des jardiniers

Olivier expose dans ce nouvel ouvrage les
besoins en eau et en minéraux des légumes du
potager, les qualités d'un bon sol, la notion de
pH, les critères de choix pour les graines, les
conditions de réussite des semis, les critères
d'un bon paillage, la gestion de la lumière et de
la température, les outils adaptés, la maîtrise
des maladies et ravageurs…

Les 10 clés d’abondance au potager d’Olivier

Ce livre est avant tout un partage d'expérience,
une synthèse de 15 années de passions,
d'apprentissages. C'est l'histoire d'un potager
vu par un jardinier amateur et passionné.
Suivez-les tâtonnements, les réussites, les
échecs et les émotions d'Olivier Puech, depuis
ses débuts sur 10m² jusqu'à son potager actuel
de plus de 300m² et ses vidéos sur sa chaîne
YouTube Le Potager d'Olivier.

À l'heure où tout le monde rêve d'un petit coin
de potager, Valéry Tsimba propose un guide
complet pour cultiver plantes et légumes sur des
petites surfaces ! Elle vous dévoile tous ses
secrets pour un jardinage accessible à tous et qui
promeut les valeurs de la permaculture.

Toutes les associations présentées dans ce livre
sont illustrées aux moments clés de leur culture,
permettant de visualiser facilement les
écartements, successions et périodes
d'intervention essentielles. Elles concernent en
premier lieu les légumes mais aussi les arbres
fruitiers, petits fruits, plantes aromatiques et
fleurs ornementales.

De l'origine de l'agriculture et de ses semences à
une invitation à changer le monde, Le but de ce
livre est de connecter chaque citoyen à la
semence qui le nourrit, à la personne qui cultive,
à celle qui transforme et à celle qui cuisine.

Produire en abondance des légumes bio en
phénoculture, sans compost, sans travail du sol,
sans buttes. La version augmentée et illustrée du
best-seller Le Potager du paresseux : toutes les
informations nécessaires pour réussir un potager
écologique et luxuriant avec leminimumd’efforts.

Relooké et pimpant, L’Agenda du jardinier bio,
outil indispensable au potager, a choisi pour cette
édition 2022 de rendre hommage au Potager
d’un curieux – ouvrage jardin de référence publié
il y a plus d’un siècle – grâce à la plume alerte de
Xavier Mathias, auteur passionné de biodiversité.
Une belle occasion de découvrir et d’acclimater 12
espèces potagères étonnantes.

Calendrier Lunaire 2022

Mon balcon nourricier en permaculture

Les cultures associées au potager

L'agenda du jardinier bio 2022

Le potager du paresseux

La graine de mon assiette

A travers cette nouvelle édition, le Calendrier
Lunaire fête ses 44 années d’existence. Depuis
1978, il propose toutes les informations
nécessaires pour jardiner et vivre avec la Lune.
Retrouvez dans ses 130 pages, toutes les
meilleures dates suivant les influences lunaires et
planétaires, ainsi que des conseils pour le
jardinage, l’agriculture, les animaux, les abeilles,
les récoltes, la santé et la beauté .
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Le potager d'Olivier -Nourrir sa famille, nourrir son esprit

Tenir compte des rythmes lunaires et planétaires,
grâce au Calendrier des Semis, permet d'obtenir de
façon naturelle des plantes plus résistantes et des
légumes plus savoureux. On y trouvera les dates
favorables pour les semis, les repiquages, les récoltes
et tous les travaux concernant les fruits et légumes
mais aussi des indications pour l'apiculture, la
sylviculture et la viticulture.

Calendrier des semis biodynamique 2022

Tandis qu'une nouvelle agriculture abandonne
charrue et labours, des milliers de jardiniers
remisent bêche et motoculteur et confient le
travail du sol au Lombric, infatigable laboureur !
Résultat : leurs légumes, fleurs et fruits sont
désormais mini-fatigues et mini-dépenses,
maxi-écologie et maxi-santé.

Rien ne se perd, tout se transforme, une
seconde vie pour vos déchets !
Premier pas vers des pratiques zéro-déchet ou
plus respectueuses de l'environnement, le
compostage et le paillage ont énormément
évolué ces dernières années et se sont petit à
petit installés chez nous.

Wicki Gerbranda cultive et récolte depuis près de
30 ans des plantes médicinales en agrobiologie.
Elle effectue des recherches au sein de
l'association La Pensée sauvage, où elle lutte pour
la légalisation de cette profession traditionnelle.
De lecture facile, ce guide vous servira d'outil de
travail, alliant la rigueur scientifique à la clarté de
la présentation.

Le succès de la première édition de cet ouvrage
est incontesté, avec actuellement plus de 13 000
exemplaires vendus. L’expertise de l’auteur,
Christian Boué, son engagement dans le Biau
Germe, son travail sur le terrain contribuent à
faire de cet ouvrage LA bible pour toutes celles et
ceux qui souhaitent produire leurs propres
graines.

L'outil indispensable pour cultiver vos légumes,
vos fruits et orner votre jardin ! Découvrez
comment concilier beauté et productivité, respect
de l'environnement et de la santé : désherber et
contrôler les ravageurs et les maladies sans
pesticides, choisir les bonnes associations, faire
son compost...

Produire soi-même ses semences permet de
maintenir ou d'améliorer les variétés que l'on
aime, voire d'en créer de nouvelles. Ces actions
permettent en outre d'enrayer
l'appauvrissement de la biodiversité. L'auteur
rappelle les fondamentaux de la sélection :
mécanismes de la reproduction végétale, lois
génétiques...

Purin d'ortie et Cie

Composts et paillis

La Culture des Plantes Aromatiques et Médicinales en Bio

Produire ses graines bio

Le guide du jardin bio : Potager, verger, ornement

Produire ses graines Bio

Que diriez-vous de traiter la plupart de vos
problèmes au jardin sans employer le moindre
produit chimique ? Vous découvrirez l'art et la
manière de préparer de nombreux extraits
végétaux, celui d'ortie, mais également ceux de
31 autres plantes indispensables, comme la
prêle, la fougère, la consoude, le pissenlit, etc
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Guide du nouveau jardinage



L'auteur expose sa technique de potager
écologique, fruit de plus de 30 années
d'expérimentations. Il s'agit d'une méthode
précise et facile à comprendre pour cultiver nos
légumes en associations. Les schémas sont
clairs, facilement reproductibles sur le terrain.

Un jardin sain grâce aux cultures associées

Vendu à plus de 50 000 exemplaires et traduit
dans plusieurs langues, Le jardinier-maraîcher
est un incontournable pour tous ceux et celles
qui veulent pratiquer une agriculture
écologique, locale et véritablement nourricière.

Vous avez envie de vous lancer dans la fermentation
maison mais vous craignez que ce ne soit compliqué
? Ce livre est fait pour vous ! Vous trouverez les points
essentiels à connaître avant de réaliser les recettes
:les différents types de fermentation et leur utilisation
dans les cuisines dumonde,méthodes de base, choix
du matériel, hygiène, conservation…

Les auteures de cet ouvrage nous livrent toutes
leurs astuces pour conserver les fruits avec peu
de sucre tout en sauvegardant leurs saveurs :
utiliser l'agar-agar en gélifiant naturel,
privilégier les sucres naturels : miel, sirop
d'agave, sucres de fruits…, stériliser certaines
préparations…

Quand les mètres carrés au jardin sont comptés,
si l'on veut se régaler de ses fruits et légumes
toute l'année, mieux vaut savoir comment
organiser son espace à cultiver pour le rendre
productif, durable et esthétique ! La
permaculture nous offre pour cela d'excellents
outils...

Que du bonheur pour le jardinier, qui peut les
semer au printemps ou à l'automne selon ses
besoins. Il ne lui restera plus qu'à contempler les
nombreux insectes pollinisateurs attirés par les
jolies fleurs de ces plantes magiques qui
travaillent à sa place. Enfin presque... !

Je découvre la fermentation

Mes confitures, compotes, fruits séchés, sirops...

Je sème des engrais verts

Mon petit jardin en permaculture
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Le jardinier-maraîcher - Manuel d'agriculture biologique
sur petite surface

Les livres vendus par Graines del Païs se font
en partenariat avec la librairie itinérante
spécialisée Nature à Lire, fondée par Arnaud
COCHIN, artisan semencier & sa compagne
Carole GUERY.

Le stock est limité, vérifiez bien la disponibilité
du livre choisit sur notre site internet avant de
commander.
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Le tournesol Mexicain est très
mellifère. Parfait en haies ou
en massifs, il offre une floraison
très généreuse de l’été à
l’automne.



Frank & Sabine aiment se
qualifier de «paysans-
jardiniers». Ils cultivent 3
hectares en Ariège (09)
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Vous êtes :
Déja client :
Identifiant client : _ _ _ _ _ _ _

Nouveau client : Particulier
Maraîcher
Association
Autre : ……………………..

Vos coordonnées de livraison :

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________

Tel : ___________________________ Email : __________________________________________

Merci de renseigner au moins une adresse mail ou un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de rupture de stock.

Vos coordonnées de facturation: (Si différente de l’adresse de livraison)

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________

Pour rappel, nos tarifs sont valables jusqu’au 30/09/2022
: Tarifs pour un sachet de graines potagères, aromatiques, florales et engrais verts : 3.40 € TTC
Tarifs graines haricots et pois : 5.40 € TTC

Graines del Païs – 16, Rue de la Pompe – 11240 BELLEGARDE DU RAZES
Tel: 04.68.69.81.79 - contact@grainesdelpais.com

www.grainesdelpais.com

Pour valider ma commande je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente : ☐
(Conditions Générales de Vente à lire en fin de catalogue ou sur notre site internet www.grainesdelpaïs.com)

Tarifs & règlement :

Règlement à l’ordre de Graines del Païs par Chèque bancaire.
Sans votre aimable règlement, nous ne pourrons honorer votre commande.

En cas de rupture de stock, acceptez-vous le remplacement par une variété proche ? ❏ oui ❏ non

Observations, remarques :



Réf. Désignation Prix unitaire Quantité Total

Total

Frais d’envoi

Trop perçu à déduire

Total à régler
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Tel : ___________________________ Email : __________________________________________

Merci de renseigner au moins une adresse mail ou un numéro de téléphone pour vous joindre en cas de rupture de stock.

Vos coordonnées de facturation: (Si différente de l’adresse de livraison)

Nom : _______________________________ Prénom : _________________________________

Adresse : _______________________________________________________________________

Code postal : __________________ Ville : ___________________________________________

Pour rappel, nos tarifs sont valables jusqu’au 30/09/2022
: Tarifs pour un sachet de graines potagères, aromatiques, florales et engrais verts : 3.40 € TTC
Tarifs graines haricots et pois : 5.40 € TTC

Graines del Païs – 16, Rue de la Pompe – 11240 BELLEGARDE DU RAZES
Tel: 04.68.69.81.79 - contact@grainesdelpais.com

www.grainesdelpais.com

Pour valider ma commande je confirme avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente : ☐
(Conditions Générales de Vente à lire en fin de catalogue ou sur notre site internet www.grainesdelpaïs.com)
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Règlement à l’ordre de Graines del Païs par Chèque bancaire.
Sans votre aimable règlement, nous ne pourrons honorer votre commande.

En cas de rupture de stock, acceptez-vous le remplacement par une variété proche ? ❏ oui ❏ non

Observations, remarques :
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Le haricot d'Espagne,avec
ses grosse graines mauves
veinées de noir, donnent
une vigoureuse liane à
fleurs rouges écarlates.
Leurs grains se dégustent
en haricots secs et même
leurs fleurs sont
comestibles : elles ont un
goût de…haricot !



96

Conditions de vente

Il est possible de passer commande par courrier postal en remplissant le bon de commande du catalogue ou celui
téléchargeable sur notre site internet.
Il est par ailleurs rappelé qu’aucune commande n’est traitée sans son règlement et qu’aucune commande ne sera prise
par téléphone.

3. PRIX

Les présentes Conditions Générales de Ventes (CGV) s’appliquent entre la SARL Graines del Païs, dit le « Vendeur » et
ses « Clients » pour toutes commandes passées via le site internet et par catalogue.
Les parties s’accordent sur le fait que les présentes CGV régissent exclusivement leurs relations. Graines del Païs
s’accorde le droit de modifier chaque année ces CGV, voir ponctuellement en cas de nécessité. Ces dernières sont
applicables dés leur diffusion sur le site internet.
Par conséquent, il incombe à l’acheteur de vérifier qu’il dispose des dernières CGV avant de passer sa commande.
Toute commande passée vaut acceptation des CGV.

1. OBJET

2. PRODUITS
Les produits proposés à la vente sont ceux présents sur le catalogue papier de l’année en cours. Ils sont proposés
dans la limite des stocks disponibles. Nous prenons le plus grand soin à mettre à jour le site internet en fonction des
disponibilités réelles.
Cependant, il arrive que par le jeu des croisements des commandes « internet » et des commandes « catalogue »
certains produits se trouvent épuisés au moment de la préparation des commandes. Certains de nos articles peuvent
aussi n’être proposé qu’en quantités limitées car nous dépendons de nos propres récoltes.

Dans le cas où nous ne pouvons pas honorer la totalité de votre commande, nous pouvons, à votre convenance :
Remplacer la variété manquante par une variété proche et de prix identique
Etablir un avoir à valoir sur une prochaine commande (valable 2 ans !)
Effectuer un remboursement au-delà d’un trop perçu de 5€. Ce remboursement se fera soit par chèque soit par
virement bancaire

4. COMMANDE

Les prix présents sur notre site internet et sur notre catalogue sont indiqués en Euros. Ces derniers sont TTC (Toutes
Taxes Comprises) incluant notamment la TVA (10%).
Les prix du catalogue et catalogue en ligne valent pour la période allant jusqu’au 30/09/2022 :

3,40€ TTC pour les sachets de graines potagères (hors haricots et pois), aromatiques, florales, et d'engrais verts
5,40€ TTC pour les sachets de haricots et pois

Les prix ne comprennent pas les éventuels frais de livraison précisés à la section « Expédition, Livraison et Frais de Port
» des présentes CGV. Franco de port pour les commandes supérieurs à 90€.

5. RÉGLEMENT ET MODALITÉS DE PAIEMENT
Le règlement se fait à la commande. Pour les commandes par catalogue, il est laissé le choix entre deux moyens de
paiement :

Par virement (vous pouvez demander notre RIB par mail à commandes@grainesdelpais.com ou par téléphone)
Par chèque à l’ordre de Graines del Païs
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6. EXPÉDITIONS & LIVRAISONS
Expédition :
Les commandes sont traitées par ordre de réception des règlements. Les envois sont effectués avec le plus grand soin
sous un délai de 15 jours.

Livraison :
Nous faisons tout notre possible pour que les commandes arrivent le plus rapidement chez le « Client ».
Tous nos colis sont traités et livrés par « La Poste » et ses services (notamment « Lettre Suivie » et « Colissimo suivi »).
Si à la livraison il manque des colis ou si ceux-ci parviennent en mauvais état, le Client doit réaliser les réserves
nécessaires sur le récépissé du livreur et envoyez dans les 72 heures une lettre recommandée au transporteur lui
signifiant la perte ou l'endommagement de la marchandise livrée.
En cas de perte, d’avarie ou de retard pour quelque cause que ce soit, les services de transports
sont seuls responsables.
En cas de non réception du colis, Graines del Païs se dégage de toute responsabilité si elle justifie d’un bordereau de
dépôt de la poste pour la commande en question.

Envoi à l’étranger :
Les livraisons en dehors de la France Métropolitaine ne sont pas possibles pour le moment.

Les conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont donc proposés qu’à titre indicatif, ils ne sauraient
ni constituer des engagements contractuels, ni comporter une garantie de récolte.
Notre responsabilité, en cas d'erreurs reconnues et établies sur la nature des produits vendus, ne pourra en aucun cas
dépasser le montant total de la fourniture de l’article livré y compris les frais justifiés résultant du retour des
marchandises.
Toutes nos graines ont subi des contrôles de germination supérieur aux normes et le plus grand soin est apporté à
leur conservation.
En cas de problème avéré sur un lot, nous vous serions reconnaissants de nous contacter directement afin de nous
permettre de faire les vérifications nécessaires. Indiquez nous précisément la variété, l’année de récolte ou le n° de lot
inscrit au dos du sachet. Ceci nous permettra d’améliorer la qualité de notre production.

7. ENGAGEMENT QUALITÉ

8. DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément à l’article L.121-20 du Code de la consommation “le consommateur dispose d’un délai de quatorze
jours francs pour exercer son droit de rétractation sans avoir à se justifier de motifs ni à payer de pénalités, à
l’exception, le cas échéant, des frais de retour”. En cas d’exercice du droit de rétractation dans le délai susmentionné
seul le prix du ou des produits ainsi que les frais d’envoi seront remboursés.
Les retours de produits sont à effectuer dans leur état d’origine et leur emballage en parfait état.

9. LITIGES

Tous les lots sont rigoureusement testés sur leur faculté germinative.
Toutefois la réussite de vos culture ne dépend pas uniquement de la variété et de la qualité des semences que nous
proposons mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier suivant les régions,
l’environnement, les conditions agronomiques et les techniques culturales.

Veuillez noter que les commandes réglées par virement et chèque auront un délais de traitement plus long que les
commandes réglées sur notre site internet.
Aucune commande ne sera expédiée en l’absence de son règlement.

Tout litige est soumis au droit français. Dans tous les cas, une réclamation doit être adressée au vendeur sous un délai
de 5 jours à compter de la réception du colis. Toute réclamation doit être adressée par mail. Aucun litige ne sera traité
par téléphone.



Nous mettons en sachets les
semences manuellement.

Sur internet
Commander 24h/24 de

votre ordinateur, tablette ou
téléphone sur notre
catalogue en ligne
www.grainesdelpais.com

Vérifier la disponibilité des
produits en temps réel.

Découvrez encore plus de
variétés.

Commander plus
rapidement.

1 2

Via notre bon de
commande ou sur papier libre
(n’oubliez pas d’indiquer
lisiblement vos nom, prénom,
adresse et numéro de
téléphone)

Joindre votre règlement.

Envoyer le tout à l’adresse
suivante : Graines del Païs
16 rue de la Pompe
11240 Bellegarde-du-Razès

Par courrier

2 FAÇONS DE COMMANDER

PRIX DES GRAINES

5,40€
TTC

3,40€
TTC

Légumes
Aromatiques & Fleurs
Engrais verts

Haricots
& Pois

EXPÉDITIONS
Envoi sous 7 jours à réception de commande. Attention, stocks limités
pour certaines variétés qui sont multipliées en petites quantités.

CERTIFICATIONS
Produits issus de l’agriculture biologique certifié par CERTIPAQ BIO
FR-BIO-09. Graines cultivées et conditionnées selon le cahier des
charges de l’agriculture biologie. Sans pesticide et sans produits
chimiques.

Renseignements pratiques
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Des graines
pour les gens qui sèment


