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LES JEUNES

plants

QU’EST-CE QU’UN JEUNE PLANT, ET COMMENT LES COMMANDER ?
Les jeunes plants ont entre 3 et 5 semaines et mesurent la taille d’un petit bouchon de liège. Le développement entre la levée des
semis et le stade 4-5 feuilles est assez long, le développement de nouvelles feuilles et la croissance sera plus rapide par la suite.
Pour les commander : rendez-vous sur www.fermedesaintemarthe.com ou appelez-nous au 02 41 44 11 77
à la mi-février (stocks limités). La livraison des jeunes plants est limitée à 3 semaines en avril.
No avo
Nous
vons le
e pl
plaisir
p
aisi
ai
sirr de
si
d vvous
o s pr
ou
prés
présenter
éseente
és
enteer no
notr
notre
tree ca
cata
catalog
tall gu
ta
gue 20
018
18..
Vous
Vo
u y rretrouverez
us
etro
et
rouv
uver
erez
ez u
une
ne ggrande
rand
ra
ndee diversité
dive
di
v rsitté de semences
sem
emencess potapota
po
tagèère
ress et fl
floora
rales, plants, fruitiers, accessoires pour le
e jardin, et
biien d’aaut
utre
reees produits respectant notre environnem
ment. Nous
avon
av
onss en
on
enri
rich
ri
ch
hi cette dernière édition avec encore plus de variétéés et de coonseils, en espérant qu’ils vous donnero
ont l’
l en
envi
viee
de cul
ulti
tive
ti
verr vvotre jardin et le plaisir du faire soi-mêm
ve
me.
me
Sach
Sa
chez
ch
ez quee vous pouvez nous suivre tout au long de l’aann
néée su
surr le
less réseaux sociaux (FB, Instagram, nottr
tree ch
chaî
aîne
nee
YouT
Yo
uTub
uT
ubee ettcc...) et sur notre blog. N’hésitez pas à par
arta
tage
ta
gerr
ge
le rés
ésulltat
taat de vos récoltes et de vos expérience
es av
avec
ec le
#laf
afeerm
mede
deesaintemarthe,
s
afin que nous puissions aau
auss
ssii vo
ss
vous
us
suivre,
suiv
su
ivre
iv
re,, re
re
relayer
ela
layy vos informations, vous conseiller, oou
u mê
même
me
vous
vo
us faire
fai
a re tester
te
des variétés que nous ne commercialisons
erc
rciaalisoons
p s en
pa
nco
c re !
Vou
Vo
us pou
us
ouve
vezz retrouver une partie de notre collec
ve
ecti
t on en
jard
ja
r in
rd
ner
erie
iess eet autres petits détaillants, ou sur des sit
ites
d’ex
d’
exxce
cept
pttion
io
on avec lequels nous sommes partenaires comme le
Doma
Do
main
ne de Chaumont-sur-Loire, les Jardins du Puyyggira
irault, la
Saali
line
ne Roy
oyal
ale d’Arc et Senan, le Jardin des Plantes de
d Paris, le
Chât
Chât
â ea
eau
u d’
d’A
Angers ou l’Abbaye Royale de Fontevraud…
Enfi
Enfi
fin,
n, le catalogue est toujours l’occasion de rem
emer
erci
er
cier
ci
er
ll’’éq
qui
uipee, ai
ain
nsi que toutes les personnes qui conttr
n
trib
ibue
ib
uent
ue
nt à
faairee vi
vivvree ce
cette
e belle diversité.
Nous vous soouh
u aiitons
toons une
ne très
rès bo
rè
bon
n
nn
ne le
lect
ctur
uree !

Arrna
naud Dar
arso
sonnval et Dom
so
omi
mini
niqu
q e Veelé

Sortez les jeunes plants de leur conditionnements
Afin de protéger au mieux les jeunes plants du transport qui peut parfois être brutal, nous protégeons les
plants dans des «blisters» en plastique recyclé. Dès réception sortez-les sans attendre des blisters et placezles dans une bassine d’eau (non glacée). Il est déconseillé de replanter une motte sèche.

NOS CONSEILS

pour une
bonne
reprise...

Replantez-les dans des pots
Rempotez les jeunes plants le jour même dans des godets de 8 cm remplis de terreau et placez-les à la
lumière derrière une fenêtre par exemple, idéalement à 20°C. Le manque de lumière est souvent la cause de
la non reprise des plants. Dès que possible sortez-les dehors (au moins durant la journée) afin de les durcir
et faciliter leur transplantation. Arrosez régulièrement mais seulement aux pieds et non sur le feuillage afin
d’éviter le développement de maladies fongiques.

Plantez-les au jardin
Plantez les jeunes plants au jardin lorsqu’ils mesurent 12-15 cm en moyenne et que le risque de gelée est écarté.
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Nouvelle édition du catalogue
Du changement cette année, au moins dans la
forme, vous l’aurez remarqué, le catalogue est légèrement plus petit, mais contient plus de pages.
Au ﬁnal, toujours la même philosophie : nous vous
proposons encore plus de diversité, avec toujours
plus de variétés et de choix.

Nous profitons aussi de cette nouvelle édition
pour prendre le temps de mieux vous expliquer
qui nous sommes, d’où nous venons, et où nous
souhaitons aller...

L’histoire de la Ferme de Sainte Marthe
L’histoire de la Ferme de Sainte Marthe débute en 1974, il s’agit alors
d’une exploitation maraîchère à Millançay (Loir & Cher, Sologne) qui évoluera peu à peu vers la production de semences potagères de variétés anciennes. Dans le même temps, l’entreprise participera, grâce au travail de
son fondateur Philippe Desbrosses, à l’élaboration du cahier des charges de
l’Agriculture biologique.

Arnaud Darsonval
& Dominique Velé
directeurs associés
de la Ferme de
Sainte Marthe
depuis 2008

En 2002, l’activité, les actions et la philosophie initiées par Philippe sont en
danger, et la pérennité de l’entreprise vacille. Philippe décide alors de se
séparer de la distribution mais de conserver l’activité de production.
www.fermedesaintemarthe.com | 1

Suite à cela, les Graines Voltz puis
Bertrand Turc prennent successivement
possession de la Ferme de Sainte Marthe.
C’est en 2006 que Dominique Velé arrive pour diriger les opérations, rejoint par Arnaud
Darsonval en 2008, pour construire un nouveau projet fidèle aux idées de départ, c’est-à-dire proposer
toujours plus de diversité.

L’histoire de la Ferme de Sainte Marthe

En 2006, suite à ces nombreux changements, l’activité est délocalisée en Anjou, à Brain-sur-l’Authion, au
cœur de la Vallée des Semenciers. Le climat doux et
stable facilite les cultures des porte graines.
Depuis ce jour, nous avons repris des activités de production en plus de la commercialisation. Nous produisons un
tiers de nos semences sur site, un autre en contrat de
multiplication avec des agriculteurs multiplicateurs, et
un dernier tiers auprès de semenciers partenaires.
Depuis notre déménagement en Anjou, le domaine
de Sainte Marthe en Sologne accueille des activités
de formations www.formationsbio.com et des associations comme www.intelligenceverte.org qui fait la promotion de la biodiversité naturelle et humaine.

En Anjou, en tant que successeurs de l’oeuvre
initiée il y a plus de 40 ans par Philippe
Desbrosses, nous avons pallié à cette absence
en produisant à notre tour ces variétés afin
qu’elles ne disparaissent pas.
Maintenance, production, multiplication, tri, germination, conservation et diffusion... voici nos activités à la
Ferme de Sainte Marthe en Anjou. Nous essayons
de développer et pérenniser une activité économique
avec des valeurs éthiques, et notre philosophie demeure : le Goût de la diversité.
Ainsi, nous sommes passés, en 10 ans, de la diffusion
de 300 à plus de 1100 variétés, et nous poursuivons nos
efforts. Nous nous focalisons sur les variétés qui nous
paraissent intéressantes, aussi bien pour le maintien de
la diversité des espèces potagères que pour leur diversité
culturale et gustative pour le jardinier.
Nous sommes riches de l’histoire de la Ferme de
Sainte Marthe, de celle que nous continuons d’écrire
chaque jour, et enfin de siècles de production de semences pour l’agriculture. À notre échelle, et pour
les espèces et variétés que nous avons choisi de
transmettre, nous sommes attachés à un savoir-faire
séculaire et artisanal.
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L’origine des graines, la production
Nous avons fait le choix de produire et de vous proposer des variétés populations,
reproductibles, et donc libres de droit, qui se justifie par la volonté de proposer une réelle
diversité telle que nous la trouvions dans les anciens catalogues
de grainetiers ou maisons grainières.
Si les échanges historiques entre botanistes, collectionneurs privés ou semenciers de la fin du XIXème et
du XXème ont fait évoluer les espèces plébiscitées, notre idée est avant tout de proposer de la diversité,
richesse de notre agriculture et de notre gastronomie.
La production de semences est un métier difficile, conditionné par les rotations, les nécessités d’isolements et les faveurs du climat. C’est pourquoi nous devons multiplier les sources d’approvisionnement,
aujourd’hui réparties de manière tripartite dans nos sachets de graines.
www.fermedesaintemarthe.com | 3

Un tiers de nos graines est produit chez nous sur notre
terrain, lieu-dit les «Landes», en Anjou.
Thierry s’occupe du sujet avec 2 hectares en extérieur et 4000 m2
de tunnels froids. Pour éviter toute pollinisation non désirée, nous
travaillons majoritairement en climat contrôlé et filets «insect
proofs». Chaque année, une bonne centaine de variétés est produite sur le terrain, avec des volumes plus ou moins conséquents.
Nous produisons nos jeunes plants, puis nous réalisons toutes les
étapes de la culture jusque la récolte et l’extraction.
Nous avons longtemps travaillé majoritairement les espèces autogames*, comme les tomates, les poivrons, les aubergines. Nous
travaillons désormais également sur la pureté variétale d’un certain
nombre d’espèces allogames* comme les courges.

L’origine des graines, la production

L’hybridation étant très facile sur ces espèces, nous devons nous assurer d’un
isolement complet vis à vis d’autres variétés de la même espèce.
Une fois les récoltes réalisées, les graines sont extraites, séchées, nettoyées
puis triées. Un test de germination est ensuite systématiquement réalisé pour
nous assurer de la qualité du lot.

Un deuxième tiers de nos graines provient d’un réseau de producteurs
multiplicateurs, en Anjou majoritairement et dans les Mauges...
Depuis deux ans, nous avons également quelques productions dans la Drôme,
ce qui permet de travailler plus facilement certaines espèces. Nous travaillons
en liens étroits avec ces agriculteurs sur les différentes étapes de planification,
organisation et suivis de cultures.

Le dernier tiers de nos graines provient de confrères

ayant la même vo-

lonté de distribuer des semences potagères de variétés dîtes populations.
Toute notre production est en bio, sur notre terrain comme chez les agriculteurs
avec lesquels nous travaillons. Nous nous permettons parfois de faire une entorse à
nos convictions en vous proposant des variétés non traitées que nous ne trouvons pas
en bio. L’idée étant de les produire dès que possible, sur les Landes, en bio.
*Les plantes allogames sont fécondées par le pollen d’une autre espèce ou variété. On parle de fécondation croisée.
L’intervention des insectes pollinisateurs est essentielle. Chez les plantes autogames, la fécondation de la plante
est réalisée par son propre pollen. Les fleurs sont hermaphrodites (organes mâles et femelles dans la même fleur).
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Pour accompagner ces productions et ces achats, nous avons mis en
place un jardin d’essais, nous permettant de tester la germination
mais aussi la pureté variétale de ce que nous vous proposons.

www.fermedesaintemarthe.com | 5

Le suivi qualité et le conditionnement…
Avec tous ces flux de semences, nous veillons à garantir la qualité et à améliorer nos procédures chaque
année. Nous stockons les lots de graines en vrac dans une chambre froide de plus de 250 m2, dans laquelle
nous maitrisons le taux d’humidité à 40% et la température à 15°C toute l’année, nous stockons toutes ces
graines en vrac.
Les semences sont ensuite mises en sachets, soit sur notre conditionneuse, une compteuse à graines (que
nous avons développée avec une entreprise suisse spécialisée dans le comptage des graines), soit dans
un ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) situé à proximité de la Ferme. Si les graines sont
systématiquement testées après la récolte et le tri, nous réalisons des échantillonnages réguliers pour nous
assurer de la tenue d’un lot dans le temps. En effet, dans de bonnes conditions de stockage, si un lot de
tomates peut garder une bonne faculté germinative sur 6 à 8 ans, le panais ne se conservera qu’une année
et l’oignon seulement deux saisons.

Aujourd’hui, tous nos tests sont réalisés dans un laboratoire spécialisé
dans l’analyse des semences : Labosem. Situés à proximité, nous leur envoyons
des échantillons de graines tout au long de l’année.
Si par le passé, nous essayions d’ensacher la plupart des graines avant la pleine saison (entre janvier à mai),
nous avons aujourd’hui un planning d’ensachage annuel et l’investissement dans notre compteuse et ensacheuse
doit nous permettre de mieux répondre à vos demandes, tout en gardant une grande partie de l’activité en ESAT.

La communication, la préparation et l’expédition des commandes
Le fruit de tout ce travail de l’ombre est finalement mis en lumière
dans notre catalogue et notre site internet en perpétuelle évolution.
Ce travail en amont nous a permis, ces dernières années, de passer de 300 variétés à un catalogue cette
année riche de plus de 1100 variétés. Pour cette édition 2018, nous avons fait le choix cette année d’imprimer un peu moins de catalogues et de le rendre encore plus qualitatif afin qu’il soit plus durable.
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Nous avons beaucoup travaillé en
interne, et avec notre fidèle imprimeur, afin de trouver les meilleures
solutions pour obtenir le résultat qui
se trouve entre vos mains.
Sur internet, l’offre est encore plus
large car nous avons plus de flexibilité et la possibilité de vous proposer des petites séries (fruits de nos
recherches ou de nos productions
à très faibles rendements). Il s’agit
de séries limitées dans un premier
temps, comme en ce moment notre
collection de légumes asiatiques.
Chaque commande reçue est traitée à la Ferme. Nous essayons alors
de maitriser toutes les étapes de la
préparation, au colisage et à l’expédition des commandes qui doivent
arriver en bon état chez vous malgré les « agitations » inhérentes aux
contraintes du transport.

L’équipe de la Ferme de Sainte Marthe

En début de pleine saison, il faut faire
face à un afflux de commandes exceptionnel et toute l’équipe de la Ferme
est mise à contribution. Nous souhaitons évidemment encore progresser sur
ces sujets, afin de toujours raccourcir les délais de livraison, réduire les
erreurs de commandes, mieux caler
les produits...Nous faisons de notre
mieux et nous cherchons constamment à nous améliorer.

La Ferme de Sainte Marthe, c’est une équipe de douze personnes qui œuvre tout au long de l’année afin de vous offrir le
meilleur de la diversité ! Direction : Arnaud Darsonval et Dominique Velé - Pôle Semences et Produits : Alisée, Agnès, Axel,
Fabrice et Thierry - Pôle Clientèle : Marietta, Maurine, Nathalie, Tiphaine et Yannick
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semences
LES ASSORTIMENTS DE

LES ASSORTIMENTS DE

semences

Nous vous proposons une grande variété d’assortiments classés par saison, mois,
thématique ou encore expérience du jardinier … Des sélections faites par nos
experts pour vous simplifier le jardinage, la bonne idée pour avoir des semences
originales à prix réduits ! Découvrez également la jolie pochette cadeau pouvant
contenir 10 sachets de graines en moyenne !

REF : 6341C -1

€

PAR THÉMATIQUES
ASSORTIMENT COMPLET
POUR PETIT JARDIN

REF : 9056A - 16 Variétés - 54,40 46,24

16
VARIÉTÉS

3
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

€

Betterave Crapaudine, Carotte Nantaise améliorée, Chou Cabus
blanc première, Ciboulette, Pois Nain douce provence, Laitue
Batavia la brillante, Mache À petite graine vit, Potiron Potimarron,
Tomate Andine cornue, Tomate Gardener’s delight, Courgette
Genovese, Celeri Rave alba, Oignon Jaune stuttgart, Basilic Fin
vert compact, Radis De 18 jours, Haricot Nain maxi mangetout.

ASSORTIMENT DE COURGES :
LES SUCCULENTES
REF : - 9036A - 3 Variétés - 12.90 11,61€

6

ASSORTIMENT SEMENCES
DE LEGUMES PERPETUELS
REF : 9105A - 6 Variétés - 23,60 22,42 €

VARIÉTÉS

Ail des ours ; Chénopode Bon Henri ; Ache des montagnes ;
Oeille Épinard ; Roquette Sauvage ; Pimprenelle.

5

ASSORTIMENT DE LEGUMES RUSTIQUES
REF : 9111A - 5 Variétés - 21,60 19,44 €

6

ASSORTIMENT DE MÉDICINALES
REF : - 9031A - 6 Variétés - 21,90 19,71 €

VARIÉTÉS

Betterave Crapaudine, Chou Navet rutabaga jaune, Chou
Kale halboher, Radis Noir long maraicher, Poireau D’hiver
Saint-Victor.

Courge Butternut ; Potiron Vert olive et Potiron Potimarron.

ASSORTIMENT DE FLEURS COMESTIBLES
REF : 9098A - 5 Variétés - 19,40 17,46 €

VARIÉTÉS

Lavande Officinale ; Melisse Citronnelle ; Sauge Officinale ;
Hysope ; Petite Pimprenelle ; Menthe Poivrée.

Capucine Major, Bourrache Officinale, Coquelicot Sauvage,
Œillet d’Inde et Souci.

ASSORTIMENT DE JEUNES
POUSSES ASIATIQUES
REF : 9110A - 5 Variétés - 18.25 16,43 €

7
VARIÉTÉS

Perilla ; Chou de Chine pe tsai granaat ; Chou Mizuna ;
Moutarde Red giant ; Moutarde Green serifon.

ASSORTIMENT DE LEGUMES GÉANTS
REF : - 9109A - 5 Variétés - 19,35 17,42 €

Basilic Géant monstrueux mammouth, Tomate Cœur de
boeuf, Rhubarbe Géant victoria, Chou-fleur Géant d’automne
primus, Courge Gargantua atlantic giant.

10 | www.fermedesaintemarthe.com

5
VARIÉTÉS

ASSORTIMENT DE TOMATES ORIGINALES
REF : 9070A - 7 Variétés - 26,00 23,40 €
Tomate Green zebra, Tomate Beauté blanche, Tomate Andine
cornue, Tomate Cœur, Tomate Mini orange, Tomate Noire de
crimée,Tomate Osu blue.

ASSORTIMENT DE VARIETES ANCIENNES
REF : 9108A - 5 Variétés - 20,30 18,27 €
Tomate Noire de crimée, Courge Petite sucrée, Laitue SaintAntoine, Haricot Nain sans fil autan, Carotte de Kuttingen.

SAISON APRÈS SAISON

5
VARIÉTÉS

ASSORTIMENT LES DELICIEUSES TOMATES
REF : 9100A - 5 Variétés - 20,20 15,90 €

5
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

8
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

8
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

Carotte Marché de Paris ; Carotte Jaune du Doubs ; Carotte
Longue rouge sang ; Carotte De Saint Valery ; Carotte Blanche
de Kuttingen.

Tomate green doctor’s frosted, Champagne, Black cherry,
Noire de Crimée, Ananas, des variétés sucrées et goûteuses !

MOIS PAR MOIS

8

ASSORTIMENT DE CAROTTES :
SAISON APRES SAISON
REF : 9112A - 5 Variétés - 20.60 18,54 €

ASSORTIMENT DE FEVRIER - confirmés
REF : 9085A - 8 Variétés - 30,75 24,60 €

ASSORTIMENT DE CHOUX :
SAISON APRES SAISON
REF : 9116A - 5 Variétés - 19.70 17,73 €

Chou De Milan gros des vertus ; Chou Cabus précoce de
Louviers ; Chou De Bruxelles Groninger ; Chou-fleur Tardif
d’Angers ; Chou Kale Halbhoher.

Oignon Jaune sturon, Chenopode Bon Henri, Tomate Reine
de Sainte Marthe, Poivron California wonder, Tomate Cocktail
clémentine, Rue Officinale, Capucine Grande variée, Chou de
Bruxelles de Rosny.

ASSORTIMENT DE FEVRIER - novices
REF : 9076A - 5 Variétés - 18.40 16,56 €

Radis Rond en mélange coloré, Céleri À couper, Epinard Géant
d’hiver, Laitue Pommée merveille des 4 saisons, Gypsophile
Roi des halles.

ASSORTIMENT DE MARS - confirmés
REF : 9086A - 8 Variétés - 30,50 24,40 €

Betterave Chioggia, Tomate Russe, Poirée Verte à couper,
Tomate Evergreen, Navet De Petrowski, Pissenlit Amélioré,
Malope À grandes fleurs, Coloquintes.

ASSORTIMENT DE MARS - novices
REF : 9077A - 5 Variétés - 18,95 17,06 €

Betterave Chioggia, Navet Jaune boule d’or, Tomate Cocktail
clémentine,Tomate Green grape, Moutarde Red giant.

6
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

5
VARIÉTÉS

ASSORTIMENT DE LAITUES :
SAISON APRES SAISON
REF : 9038A - 6 Variétés - 18.25 16,43 €

Laitue À gotte noire ; Laitue Romaine pomme en terre ; Laitue
De Pologne; Laitue Chicon du père vendi ; Laitue Grasse
capuccio.

ASSORTIMENT NAVETS :
SAISON APRÈS SAISON
REF : 9115A - 5 Variétés - 19,40 17,46 €

Navet De milan rouge, Navet Demi long de Croissy, Navet
Marteau, Navet Jaune boule d’or et Navet Noir long, pour
profiter des navets toute l’année.

ASSORTIMENT DE POIREAUX :
SAISON APRÈS SAISON
REF : 9114A - 5 Variétés - 18,55 16,70 €

Poireau Monstrueux d’Elbeuf, Poireau De carentan, Poireau
D’hiver Saint-Victor, Poireau Géant d’hiver 2, Poireau Bleu de
Solaise.

ASSORTIMENT D’AVRIL - confirmés
REF : 9087A - 8 Variétés - 31,35 25,08 €

Hysope, Basilic Rouge osmin, Camomille Matricaire, Pourpier
Doré, Sarriette annuelle, Capucine Major naine, Thym
Serpolet, Origan.

ASSORTIMENT D’AVRIL - novices
REF : 9078A - 5 Variétés - 18,60 16,74 €

Aneth, Basilic Genovese, Camomille Matricaire, Persil Gigante
d’Italia, Capucine Major naine.

5
VARIÉTÉS

ASSORTIMENT DE RADIS :
SAISON APRES SAISON
REF : 9113A - 5 Variétés - 20,90 18,81€

Radis Gaudry 2 ; Radis Chandelle de glace ; Radis Flamboyant;
Radis Bleu d’automne et d’hiver ; Radis Noir gros rond d’hiver.
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médicinales
AROMATIQUES &

AROMATIQUES &

médicinales

Les aromatiques
stimulent nos papilles
et notre odorat !

SEMIS : comme toutes les plantes aromatiques, le basilic se sème au chaud dans la
maison à une température de 20 degrés, soit en plaque alvéolée, soit en terrine remplie de
terreau spécial semis. Les basilics, d’origine indienne, ont besoin de chaleur pour germer.
Semis : par poquet de 3 graines dès le mois de mars, sous abri. Directement en terre
quand les gelées ne sont plus à craindre et que les températures sont assez douces (début
mai). Ils montent assez rapidement à graines, aussi est-il recommandé d’échelonner
plusieurs semis : une série par mois d’avril à juillet par exemple, permettra d’en
ré
récolter
à profusion jusqu’aux gelées. Pensez à en pincer régulièrement.
ENTRETIEN : les basilics ne demandent pas

La culture du.
du...

BASILIC
Ocimum basilicum
Annuelle

Le basilic est une herbe
particulièrement parfumée.
Riche de multiples variétés,
il est apprécié dans le monde
entier et utilisé dans toutes les
cuisines !
Outils et matériels : terrine ou
plaque alvéolée, terreau spécial
semis.

Récolte : au fur et à mesure de
vos besoins !

de soins véritables. On pourra néanmoins les
pincer quand ils atteignent environ 15 cm de
hauteur, de façon à favoriser leur ramification.
Pour maintenir une production de feuilles la plus
longue possible, il est conseillé de couper les
fleurs au fur et à mesure de leur apparition.

MALADIES ET RAVAGEURS : surveillez les
limaces et les escargots qui s’en délectent à la
levée. Une saison humide et fraîche provoquera
le développement de maladies cryptogamiques
contre lesquelles il n’y a pas de véritables
solutions en lutte biologique. Vous pouvez
seulement enlever toutes les parties malades.

RÉCOLTE ET CONSERVATION : cueillez le matin de préférence, les tiges et les feuilles,
au fur et à mesure de vos besoins. Tout l’intérêt de cette aromatique à la fois subtile et
puissante, repose sur sa fraicheur : ne la conservez pas, hormis en pesto, cette délicieuse
préparation traditionnelle italienne dont le principe repose sur la conservation dans l’huile.
BON À SAVOIR : de nombreuses plantes aromatiques font parties de la famille des
Lamaciées (thym, romarin, sauge, sarriette, basilic,…).Il s’agit d’une famille de plantes
produisant du nectar qui attire les insectes pollinisateurs et favorise ainsi la pollinisation
des légumes et fruitiers.
ASTUCE : vous pouvez associer le basilic avec les tomates et les courges : il repousse les
pucerons !
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Pour pincer le basilic : couper
l’extrémité des tiges, une ou deux
feuilles au-dessous de l’extrémité
apicale avec le pouce et l’index.

Vivaces et faciles
d’entretien, les
“aromatiques
perpétuelles” sont
idéales pour apporter
des parfums délicats
aux jardins !
Une fois plantées au potager
les vivaces perpétuelles, aux
nombreuses vertus gustatives
et médicinales perdureront de
nombreuses années en place,
sans avoir besoin ni de les
ressemer, ni de les replanter
chaque année.
Les annuelles perpétuelles ont,
quant à elles, une durée de vie
courte mais se ressèmeront
spontanément (comme c’est le
cas pour la Bourrache officinale).
Leur prévoir suffisamment de
place, et surveiller la levée de
nouvelles plantules au printemps
et à l’automne.
Attention toutefois,
bien qu’on les nomme
«perpétuelles», ces plantes ne
sont pas éternelles et peuvent
disparaître à la suite d’agressions
extérieures (maladies, parasites,
météo...).

Lavande Officinale

Ref :1895A - 1000 graines - 4,50 €

médicinales

perpétuelles

Ref : 1493A
Le sachet de 800 graines

3,65 €

La melisse est une plante
mesurant 60 cm de haut,
très mellifère grâce à
ses fleurs très riches en
nectar. Les fleurs blanches
apparaissent entre juin et
août. Ses feuilles exhalent
une forte senteur citronnée.

AROMAITQUES &

les aromatiques

Mélisse Citronnelle

Ail des Ours

Ref : 1898A - Le sachet de 50 graines - 3,95 €

Origan

Ref : 1485A - 300 graines - 3,95 €

Thym Serpolet

Ref :1987A - 1000 graines - 4,50 €

Cerfeuil Musqué ou perpétuel
Ref :2099N - 20 graines - 4,50 €
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ABSINTHE COMMUNE

AIL DES OURS

(Artemisia absinthium)

REF : 1701A - 5000 Graines - 3,95 €

Vivace aromatique et médicinale. Odeur
forte et agréable, repoussant certains
parasites du potager. En cuisine on utilise
les feuilles et les sommités fleuries.
Semis : de mars à mai, en pépinière ou
sous tunnel. Recouvrir les graines d’1
mm de terre. Mise en place au printemps
sur des rangs espacés de 50 et 30 cm.

ACHE DES MONTAGNES/
LIVÈCHE
(Levisticum officinale)

REF : 1747A - 500 Graines - 3,95

€

Ses feuilles fraîches ou sèches et
ses graines aromatisent vos plats. En
infusion. Son goût rappelle celui du
céleri en plus prononcé. Semis : en
août en pépinière et mettre en place
au printemps quand les plants ont 15 à
20 cm de haut.
Légume perpétuel

(Allium ursinum)

REF : 1898A - 50 Graines

3,95 €

Vivace aromatique et médicinale,
atteint 30-40 cm, ombelles de
fleurs blanches en avril-mai.
Semis : en juillet en pépinière
ombragée,mise en place en octobre
en zone ombragée. Feuilles, fleurs
et bulbes sont consommés comme
légumes ou comme condiments.
Légume perpétuel

AMMI

(Ammi visnaga)
REF : 1860A - 250 Graines - 3,95

ACHILLÉE MILLEFEUILLE

ANETH HERA

REF : 1598G - 1000 Graines - 4,50 €

REF : 1727A - 200 Graines - 3,95

(Achillea millefolium)

(Anethum graveolens)

Vivace, comestible et médicinale. Fleurs,
feuilles et fruits sont comestibles en
salades, soupes, sauces, limonades
et infusions. Propriétés toniques,
digestives,
antispasmodiques,
hémostatiques… Semis : en mars/
juin sous châssis. Planter à exposition
ensoleillée à 45 cm en tous sens.

Rendement rapide et important. Bonne
résistance à la montée à graines.
Production hivernale possible, sous serre.

AGASTACHES
Semis : clair en surface sur un substrat fin et humide en caissette à
20°C minimum au printemps ou en septembre. Planter à 40 - 50 cm
en tous sens à exposition ensoleillée dans un sol léger, drainé
et riche en humus. Apport de compost dans le trou de plantation.
Arrosages durant les sécheresses.

(Agastache foeniculum)

REF : 2157A - 200 Graines - 3,95

(Angelica archangelica)

REF : 1839A - 500 Graines - 4,50

€

ANIS VERT

€

Ses graines sont employées en pâtisseries,
dans les sauces et en accompagnement. Ses
jeunes feuilles peuvent aromatiser les salades
d’été. Récolte des graines avant complète
maturité. Semis : d’avril à mai, en place à
exposition ensoleillée, en lignes espacées de
30 cm. Éclaircir à 20 cm entre les plants.

ARNICA

(Arnica montana)
REF : 1861A - 50 Graines - 3,95

AGASTACHE RUGOSA

€

Bisannuelle de grande taille (parfois
plus de 2 mètres), cultivée pour ses
pétioles (confiserie), tiges et semences
(liqueurs) ainsi que pour sa racine
utilisée en phytothérapie. Semis : en
caissette à la fin de l’été dans un terreau
de semis fin et humifère. Recouvrir d’un
peu de sable et maintenir humide. La
germination commence à l’automne
et peut s’étaler jusqu’au printemps.
Maintenir la caissette en serre froide.

REF : 1552A - 750 Graines - 3,95

Feuillage très parfumé, à forte odeur
d’anis. Feuilles dentées et ovales. De
très belles fleurs bleu mauve, groupées
en épis apparaissent en été. Elles sont
riches en nectar et très mellifères.

€

ANGÉLIQUE OFFICINALE

(Pimpinella anisum)

AGASTACHE
ANISÉE

€

Aussi appelée menthe coréenne.
Les feuilles au goût anisé parfument
crudités, salades, gâteaux mais aussi
tisanes, thés, sauces pour les poissons.

Plante riche en huiles essentielles.
L’Arnica est utilisée en macération ou
en teinture car elle apaise et permet
une meilleure cicatrisation. Semis : dès
mi-février (sous abri) et jusqu’en avril
en pot dans un mélange de terreau
de semis, sable et terre de bruyère.
Recouvrez très légèrement les graines.
Substrat humide jusqu’à la germination
(20 jours environ).

AIGREMOINE EUPATOIRE

AROMATIQUES EN MÉLANGE

(Agastache rugosa)

REF : 1044A - 200 Graines - 3,95

€

(Agrimonia eupatoria)

REF : 1859A - 30 Graines - 4,50

€

Herbacée
connue
pour
ses
qualités médicinales et tinctoriales.
Fleurs jaunes et tiges rougeâtres
qui donnent une teinture jaune.
Hauteur : 50 à 80 cm.
Semis : en mars et avril sous abris
et directement en terre de août à
septembre.
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€

Les tiges se consomment comme des
légumes et les fruits comme condiments.
Semis : fin mars – début avril. Sol humide
et de préférence argileux avec exposition
ensoleillée à semi-ombragée.

(Ciboulette commune, persil frisé, basilic
simple grand vert, cerfeuil commun)

REF : 1959A - 600 Graines - 3,95

€

Mélange d’aromates composé de
ciboulette commune, persil frisé
vert foncé, basilic simple grand vert
et cerfeuil commun simple. Un seul
sachet pour parfumer déclieusement
et relever vos plats. Un indispensable
au potager ! Semis : de mars à août
sur couche chaude.

4

5

9
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BASILICS
(Ocimum basilicum)

1|

Semis : semer très clair en mars/avril sur couche chaude de terreau de semis fin (température supérieure à 20°C).
Recouvrir de quelques millimètres de terreau et tasser. Maintenir le terreau humide avec un pulvérisateur jusqu’à ce
que les plantules apparaissent. Maintenir une bonne aération, les plantules craignent un excès d’humidité. Repiquer
en mai à exposition abritée et ensoleillée, à 25 cm en tous sens dans un sol riche, meuble et frais. Arrosages
réguliers aux pieds lorsque la terre est sèche.

BASILIC ANIS

REF : 1696N - 200 Graines - 3,95

€

6|

BASILICS EN MÉLANGE

10|

(Cannelle, Géant Monstrueux, Grand Vert)

Le parfum légèrement anisé de ses REF : 1960A - 200 Graines - 3,95 €
feuilles le rend idéal pour les salades Mélange de basilics parfumés, basilic
cannelle, basilic géant monstrueux et basilic
d’été.
simple grand vert pour parfumer votre cuisine.
2| BASILIC ATON
Indispensable en cuisine.Semis :de mars à juin.
REF : 1720A - 200 Graines - 3,95

€

Variété de type genovese. Port compact,
adapté à la culture en pot. Feuilles vert
foncé.

7| BASILIC FIN VERT NAIN
COMPACT
REF : 1580A - 200 Graines - 3,95 €

BASILIC GREC

REF : 1514A - 200 Graines - 3,95

€

Le Basilic Grec croît en formant une
boule très compacte. Son feuillage est
extrêmement fin et aromatique, très
parfumé.Cette variété est reconnue pour sa
facilité de culture. Elle donne d’excellents
résultats en pleine terre comme en pot et
jardinière et se cultive bien en intérieur.

BASILIC CITRON VERT
REF : 2134A - 200 Graines - 3,95 €

€

REF : 1513A - 200 Graines - 3,95

Variété au port buissonnant et feuillage
vert brillant, au goût et à l’odeur de
citron vert. Très souvent utilisé dans la
cuisine Thaï.

Le Basilic Genovese est originaire de Gênes en
Italie.Ses feuilles, gaufrées et brillantes sont
grandes et larges. Une variété au parfum intense
très intéressante à cuisiner, notamment pour
réaliser le fameux pesto alla genovese. Parfois
appelé basilic génois.

€

Variété de basilic très aromatique au
délicieux parfum de réglisse. Les feuilles
sont vertes et les fleurs de couleur mauve.
Très utilisée dans la cuisine Thaïlandaise
et en patisserie.

15|

BASILIC ROUGE OSMIN

€

11| BASILIC THAÏ ou INDONÉSIEN Basilic à feuilles dentelées et pourpres.

BASILIC CANNELLE

5|

BASILIC RÉGLISSE

REF : 1945A - 200 Graines - 3,95

REF : 1750A - 200 Graines - 3,95

Variété naine à port en boule.Très parfumé. REF : 1640A - 200 Graines - 3,95 €
Variété au feuillage clair et au parfum
REF : 1309A - 200 Graines - 3,95 €
8| BASILIC GÉANT
citronné et frais. À ajouter au moment de
Originaire du Mexique, très original. MONSTRUEUX MAMMOUTH
servir avec viandes, poissons, préparations
Parfum de cannelle et de clou de girofle. REF : 1291A - 200 Graines - 3,95 €
à base de tomates ou pour le thé.
Parfum très prononcé, feuilles très grosses.
4| BASILIC CITRON
Supprimer le haut de la tige pour faire 12| BASILIC MARSEILLAIS
REF : 1312A - 200 Graines - 3,95 €
REF : 1396A - 200 Graines - 3,95 €
grossir les feuilles latérales.
Parfum frais, senteur citronnée.
Variété traditionnelle provençale. Très
9| BASILIC GENOVESE
parfumée et typée. Lente à monter à graines.

3|

14|

13|

BASILIC POURPRE

REF : 1138A - 200 Graines - 3,95

Vigoureux, atteint 45 cm de hauteur.
Variété très parfumée.

BASILIC SIMPLE
GRAND VERT

16|

REF : 1090A - 200 Graines - 3,95

€

Grandes feuilles vertes très parfumées.

17|

BASILIC THYM

REF : 1498A - 200 Graines - 3,95

€

Un surprenant basilic aux arômes de thym.

€

Port compact. Feuilles et tiges fortement
teintées d’un violet brun foncé, fleurs en
grappes liliacées.
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BOURRACHES

CERFEUIL FRISÉ

(Anthriscus cerefolium)
REF : 1863A - 500 Graines - 3,95

BOURRACHE BLANCHE
(Borago officinalis ´Alba´)

REF : 1862A - 50 Graines - 4,50

€

Annuelle. Cette plante est à la fois antilimace et mellifère, elle protège votre
potager tout en permettant une meilleure
pollinisation des plantes grâce à la
présence d’abeilles. La bourrache blanche
est originaire d’Europe. Semis : d’avril à
juillet. Floraison : de juin à août et dès fin
mars dans les régions chaudes. Récolte :
de juillet à octobre.

BOURRACHE OFFICINALE
(Borago officinalis)

REF : 1270A - 150 Graines - 4,50

€

On l’utilise en salade,cuite comme l’épinard,
en infusion, les fleurs en décoration des
plats. Elle permet une meilleure pollinisation
au verger et au rucher. Elle étouffe les
mauvaises herbes et repousse les escargots
et limaces.Semis : en place de mars à juin
tous les 25 cm en lignes espacées de 40 cm,
à exposition ensoleillée.

CAMOMILLE MATRICAIRE
(Matricaria recutita)

REF : 1551A - 5000 Graines - 3,65 €

Médicinale et aromatique annuelle,
pouvant atteindre 20-30 cm de haut.
Tonique, stomachique, vermifuge, antispasmodique, calmante. Pour platebande, couvre- sol parfumé, bordure
basse. Ses inflorescences séchées
entrent dans la composition d’infusions
et de liqueurs. Semis : de mars à avril,
à exposition ensoleillée, sol léger, bien
drainé. Éclaircir de 20-30 cm entre
les plants. Récolte : à partir de mai.

CARVI

(Carum carvi)
REF : 1751A - 300 Graines - 3,95

€

Vivace
aromatique
et
médicinale.
Hauteur : 50 à 80 cm. Contient une huile
répulsive pour les insectes et les pucerons.
Aussi appelée Herbe à chats en référence aux
effets stimulants et euphoriques de la plante
sur les félins.Semis : d’avril à juillet en place
dans un sol fertile et léger.Eclaircir à 15-20 cm.
Apprécie les sols frais et calcaires à exposition
dégagée. Floraison : de juin à août.

CATAIRE

(Nepeta cataria)

REF : 1614G - 1000 Graines - 3,95 €

Plante bisannuelle cultivée pour ses
qualités aromatiques et médicinales.
Son goût est moins prononcé que
celui du cumin mais plus fruité.
Semis : d’avril à juillet en pépinière
ou terrine en recouvrant les graines
de quelques mm de terreau de semis.
Plantation : sol drainé. Espacer les
plants de 40 à 60 cm. Floraison de juin
à août.

CERFEUILS

CERFEUIL
COMMUN
SIMPLE
(Anthriscus cerefolium)

REF : 1099A - 500 Graines - 3,95 €

Riche en vitamine C, il aromatise les crudités,
potages, sauces. Semis : clair en place à
partir d’avril jusqu’à septembre en rangs
distants de 20 cm. Exposition : semiombragée. Recouvrir les graines légèrement.
Arrosage si nécessaire. Récolte : 4 à
6 semaines après le semis.
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€

Aromatique qui permet de relever
le goût de plats tels que salades,
potages ou sauces. Son goût est
moins prononcé que celui du cerfeuil
commun et son feuillage moins haut.
Semis : de mi-mars à juin en situation
ensoleillée, de juillet à octobre à l’ombre
et de novembre à mars sous abri, dans
un sol léger et humide. Récolte : 6 à
8 semaines après les semis.

CERFEUIL
MUSQUÉ OU
PERPÉTUEL
(Myrrhis odorata)

REF : 2099N - 20 Graines - 4,50

€

Ses feuilles et graines au goût
légèrement plus anisé et sucré que
le cerfeuil commun s’utiliseront en
condiment. Les graines encore vertes
peuvent aromatiser les salades de fruits
et liqueurs. Les racines se consomment
comme les panais. Plante aux vertus anti
inflammatoires, digestives, purgatives
et apéritives. Semis : germination
très lente : semis d’automne pour
germination de printemps. Semer
sur un sol bien préparé ou en terrine
mélangeant terreau et sable, recouvrir
très légèrement les graines avec ce
mélange, arroser et maintenir humide.

CHIA

(Salvia hispanica)
REF : 1702N - 250 Graines - 3,95

€

Variété annuelle originaire du Mexique.
Les graines, de couleur brune,
possèdent un goût doux, neutre. Le chia
est une plante pouvant atteindre 80 cm
de hauteur qui ne supporte pas le gel.
Floraison : les plants de chia offrent
de jolies fleurs mauves. Semis : ils
demandent de l’humidité pour germer
mais une fois sortis ils ne réclament que
peu d’eau cette plante étant résistante à
la sécheresse. Semer au printemps.

CRESSON
BREDY MAFANA
(Spilanthes oleracea)
Semis : dès la mi-mai à 18°C minimum en place ou en jardinière
à exposition chaude et ensoleillée. Repiquer fin juin à 40 cm en
tous sens. Arrosages.

CRESSON DE PARA JAUNE
BREDY MAFANA
REF : 1094A - 300 Graines - 4,50 €
Variété jaune, douce.

CRESSON DE PARA ROUGE
BREDY MAFANA
REF : 1163A - 300 Graines - 4,50 €

Variété rouge, forte.
Le cresson de para ou bredy mafana
est célèbre à Madagascar où l’on
consomme le romazava, le plat national
malgache mais aussi dans tout
l’océan indien. Ses feuilles possèdent
un goût piquant, poivré, anesthésiant.

REF : 1053A - 200 Graines -

3,65 €

Semis : en

godets en mars-avril sous mini serre chauffante, à
minimum 18°C, par pincée de quatre à cinq graines, à quelques
millimètres de profondeur dans un mélange bien drainé. Maintenir
le terreau de semis frais et humide. La germination peut être
longue, environ 20 jours. Planter ensuite les jeunes plants à
environ 20 cm en tous sens lorsqu’ils sont assez forts. Couper les
tiges pour qu’elles se multiplient.
e

Les feuilles fraîches ou graines
à l’odeur prononcée parfument
potages, crudités, poissons,
volailles. Très utilisées dans la
cuisine orientale et asiatique.
Les graines ont un parfum épicé
et agrémentent les viandes,
poissons, sauces, liqueurs.
Semis : avril/mai, en lignes
écartées de 20 cm, à exposition
ensoleillée et abritée. Arrosages
fréquents jusqu’à la levée.
Récolte : septembre/octobre pour
les graines.

CIBOULE BLANCHE HÂTIVE
(Allium fistulosum)

REF : 1550A - 250 Graines - 4,50

€

Vivace et hâtive, pouvant atteindre
30-40 cm. Pour culture en pots
ou en pleine terre. Condimentaire
et aromatique. Ses feuilles vertes
et creuses s’utilisent comme la
ciboulette ; la partie souterraine,
blanche, pleine
et
légèrement
sucrée comme les oignons et les
échalotes. En cuisine : rehausse la
saveur des omelettes, salades, fromages
frais, farcis… Très présente dans la
gastronomie asiatique, mais aussi dans
la cuisine antillaise.

CUMIN

(Cuminum cyminum)
REF : 1770N - 500 Graines -

3,95 €

En moyenne 30 cm de hauteur.
Graines comestibles, utilisées pour
aromatiser les plats. Vertus pour
améliorer l’appétit ou faciliter la
digestion. Semis : de janvier à avril sous
abri chauffé, en poquets de 3 à 4 graines
par pot. Transplanter et distancer les
plants de 10 cm, lorsque la température
extérieure dépasse 12° C.

CIBOULE DE CHINE

(Allium tuberosum odorum chinensis)
REF : 1106A - 200 Graines - 4,50

EPAZOTE OU
THÉ MEXICAIN

€

(Chenopodium ambrosioides)

Ail vivace très parfumé, son goût est
très proche de celui de l’ail mais
plus doux. Hauteur : 70 cm. Elle a
l’avantage de ne pas jaunir. Nombreuses
ombelles blanches en fin d’été.

REF : 1705N - 1000 Graines - 3,95 €

Variété aux larges feuilles dentelées qui
dégage une forte odeur de camphre.
Utilisée comme assaisonnement en
cuisine. Protège également le sol
des ravageurs. Semis : au printemps
directement en pleine terre. Exposition :
plein soleil ou mi-ombre avec un
espacement de 30 cm entre chaque
plant. Récolte : les feuilles vertes selon
les besoins. Le goût est moins fort
lorsque les feuilles sont utilisées sèches.

CIBOULETTE COMMUNE
(Allium schoenoprasum)

REF : 1281A - 500 Graines - 3,95

€

Indispensable en cuisine pour relever les
omelettes, salades, sauces, etc... Riche
en vitamine C, elle possède également
des vertus apéritives et digestives.

médicinales

(Coriandrum sativum)

AROMAITQUES &

CORIANDRE

CIBOULES ET CIBOULETTES

ESTRAGONS

ESTRAGON DU MEXIQUE
(Tagetes lucida)

REF : 1752A - 1500 Graines _ 3,95 €

CIBOULETTE TRÈS FINE
DANOISE
(Allium schoenoprasum)

REF : 1438A - 250 Graines - 3,65

€

Plante vivace à tiges très fines en touffes
compactes. Les tiges se renouvellent
après chaque coupe. Se prête bien à la
culture en pot.

Variété robuste plus adaptée au climat
chaud que l’estragon commun. Parfum
anisé et très parfumé pour aromatiser
les sauces, les poissons ou desserts
avec les salades de fruits. Belles fleurs
jaune-orangé en été. Hauteur : 80 cm.
Semis : en terrine de terreau de semis
en mars, maintenir humide, à exposition
ensoleillée. Espacer les plants de 40 cm.

ESTRAGON DE RUSSIE
OIGNON-POIREAU ISHIKURA
LONG WHITE
(Allium fistulosum)

REF : 1663A - 250 Graines - 3,95

€

Variété productive de type oignon tige.
Ne forme pas de bulbe mais un fût blanc
de 30 cm. Résistante à la chaleur. Sa
saveur fine et surprenante parfume les
plats exotiques, idéal dans les salades
ou en tempura. Semis : de février à
octobre.

(Artemisia dracunculoides)

REF : 1748A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété proche de l’estragon cultivé. Sa
saveur est moins prononcée. L’estragon
de Russie se sème au printemps, en
pépinière sous châssis ou tunnel à partir
du mois d’avril dans sol riche en humus,
frais et bien drainé, puis directement en
place à partir de la mi-mai, après les
dernières gelées. Aérer la terre et aplanir
le lit de semence. Tracer un léger sillon,
semer les graines, recouvrir et tasser
légèrement au râteau. Espacer les plants
de 40 cm.
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GUIMAUVE OFFICINALE
(Althaea officinalis)

REF : 1868A - 100 Graines - 3,95

MENTHE POIVRÉE

€

Les fleurs, blanches rosées, apparaissent
durant le mois de juillet. Les feuilles,
peuvent être consommées cuites,
comme des épinards. Semis : fin mars
(sous serre ou chassis) ou en place
de mai à juillet. La guimauve officinale,
également connue sous le nom de
Marsh Mallow est une vivace que l’on
retrouve beaucoup en Europe. La racine
de cette vivace était à l’origine de la
fabrication du bonbon.

HYSOPE

(Hysopus officinalis)
REF : 1828A - 500 Graines - 3,65

€

Vivace, très mellifère et de culture
facile. Plante médicinale auxpropriétés
stimulantes,
expectorantes
et
stomachiques. Semis : de février à mai
en pépinière, de mai à juillet en place
tout les 30 cm. Culture en pleine terre
ou en pots. Exposition : ensoleillée. Sol :
sec et bien drainé.

LAVANDE OFFICINALE
(Lavandula officinalis)

REF : 1895A - 1000 Graines - 4,50 €

Vivace mellifère. Fleurs mauves très
parfumées, typiques de Provence. Pour
massifs, bordures, pots pourris, huiles
essentielles... Semis : directement
en place au printemps pour récolte
d’été. Éclaircir tous les 20 à 30 cm.
Exposition : ensoleillée.

(Mentha x piperita)

REF : 1486N - 500 Graines - 3,95

€

Aromatique et médicinale vivace. En
cuisine pour sauces, crèmes, gelées,
salades de fruits. Semis : de mars à avril
en pépinière, avec repiquage en mai,
ou dès mai directement en place. Sol :
riche, frais, profond et humide. Arrosages.
Récolte : tout l’été, par coupe de tiges pour
favoriser le départ de nouveaux rameaux.

OIGNONS
- SEMENCES
(Allium cepa)
Semis de printemps : clair en place de février à avril en rangs
espacés de 25 à 30 cm. Eclaircir environ 2 mois et demi après le semis,
une première fois à 5 cm puis quelques semaines plus tard à 10 cm.
Semis d’automne : en pépinière, en août/septembre, repiquer
en place en octobre/novembre pour les régions à climat doux et en
février/mars pour les régions plus froides. Les oignons ont besoin d’un
sol léger, meuble, fertile et d’une exposition ensoleillée. Eviter les
terres humides, si nécessaire planter sur butte avec un lit de sable.
Pour éviter les maladies, apporter une fumure bien décomposée ainsi
que du lithothamne et bouillie bordelaise
en application foliaire.
bo
OIGNON AILSA CRAIG
REF : 1011N - 250 Graines - 3,65 €

Variété d’oignon géant produisant de
très gros bulbes qui peuvent atteindre
jusqu’à 1kg à la saveur douce et sucrée.
Productif.

MARJOLAINE

(Origanum majorana)

REF : 2175A - 1000 Graines - 3,65 €

Proche de l’Origan, elle est moins
rustique mais son goût est plus délicat.
Vivace à cultiver en annuelle. Semis : de
mars à mai en pleine terre, à exposition
ensoleillée, dans un sol sec, bien
drainé. Récolte : de mai à décembre.

MELISSES

MELISSE
CITRONNELLE
(Melissa officinalis)

REF : 1493A - 800 Graines - 3,65 €

Ses feuilles exhalent une forte
senteur citronnée. Elle regorge de
propriétés médicinales et en friction
elle calme les irritations dues aux
piqûres d’insectes. Semis : de février
à avril en pépinière pour repiquage
à l’automne. Semis en place en
fin de printemps, dans sol frais et
bien drainé, exposition mi-ombre.
N’apprécie pas la sécheresse ou
les excès d’humidité. Rabattre après
la récolte pour avoir de nouvelles
pousses.

MELISSE
ORANGE

OIGNON BLANC DE
LISBONNE
REF : 2138A - 250 Graines - 3,95

€

Variété ancienne hâtive à bulbe moyen
ron
rond et plat,ferme,de bonne conservation.

OIGNON DORATA DI PARMA
OIG
REF : 1808A - 250 Graines - 3,95 €

Variété tardive d’Italie aux gros bulbes
coniques cuivrés, à chair blanche et
douce. Excellente conservation.

OIGNON JAUNE
PAILLE DES VERTUS

REF : 1756N - 250 Graines - 3,95

€

Variété ancienne et rustique très
productive produisant de gros bulbes
ja
jaunes, plats et épais de bonne
cons
conservation. Semis : de fin février à avril.
R
Réco
Récolte
: août-septembre..

(Melissa officinalis ssp. altissima)

REF : 2069A - 100 Graines - 5,70 €

Plante aromatique dont les feuilles, au
parfum d’orange, sont consommées en
tisane, en salade ou pour aromatiser les
liqueurs. Semis : en mai en pépinière.
Repiquer les plants dans un terrain de
préférence frais, fertile et léger. Espacer
les plants de 50 cm. Rabattre les touffes
en juillet pour favoriser l’apparition de
feuillage et en mars pour supprimer les
vieilles tiges.
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OIGNON JAUNE STURON
OIG
REF : 1335AA - 250 Graines - 3,65 €

Légèrement
aplati,
d’excellente
conservation et de bonne productivité.
Goût assez prononcé.

OIGNON ROUGE DE
BRUNSWICK

Variété de couleur jaune très productive
à gros bulbes ronds légèrement aplatis
et fermes. Très bonne conservation.
Récolte : pour en profiter tout au long
de l’année, préférez un arrachage en
juillet ou août lorsque les fanes seront
desséchées. Laisser les bulbes sécher
au soleil durant quelques jours puis les
conserver dans un endroit sec et aéré.

Variété produisant des bulbes d’un
rouge violacé, à chair très compacte.
Variété très sucrée, un peu piquante.
Bonne conservation jusqu’à 6 mois.
Variété particulièrement adaptée aux
régions du sud de la France.

OIGNON PREMIER

REF : 1667N - 250 Graines - 3,95

€

Variété précoce à petit bulbe
blanc et collet très fin. Craignant le
froid et à développement rapide,
recommandée pour une récolte d’été.
Récolte : jeune et encore vert pour une
utilisation en petits oignons à confire ou
pour la vente en bottes.

OIGNON
RED BARON

ORIGANS
(Origanum vulgare)
Semis : en caissette en mars/avril à 15 °C environ dans un
mélange drainant. La germination prend 20 jours environ.
Rempoter les jeunes plants en godets lorsqu’ils atteignent le
stade de 4 vraies feuilles. Planter dans un endroit drainant à
exposition ensoleillée. L’origan ne craint ni la sécheresse ni
les cailloux ou les sols calcaires.
ORIGAN

REF : 1485A - 300 Graines - 3,95

€

Aromatique emblématique du bassin
méditerranéen. Vivace et rustique. Les
feuilles séchées conservent longtemps
leur arôme. À utiliser, frais ou sec, dans
les pizzas, marinades, sauces, farces,
légumes…

(Origanum vulgare hirtum)
REF : 1742A - 300 Graines - 3,95

4,50 €
L’oignon Red Baron produit des
bulbes ronds et rouge foncé, à chair
blanche, colorée de rouge. De très
bonne qualité gustative, leur saveur
est douce et sucrée.

REF : 1815A - 250 Graines - 3,95

Variété ancienne à bulbe aplati
et épais, assez tardif mais
de bonne conservation pour
semis de printemps. Saveur
assez douce.

ORIGAN GREC

REF : 1724A - 250 Graines

OIGNON ROBELJA

3,65 €

AROMAITQUES &

OIGNON MORADA DE
AMPOSTA
REF : 1753A - 250 Graines - 3,95 €

REF : 1010N - 250 Graines -

médicinales

OIGNON JAUNE STUTTGART
REF : 1874A - 250 Graines - 3,95 €

€

Variété
semi-tardive,
vigoureuse
et rustique. Bulbes rouge foncé,
ronds légèrement aplatis, de calibre
moyen. Tuniques rouges jusqu’au
centre du bulbe. Adapté à la
production en botte et au stockage.
Semis : direct, en mars-avril.

OIGNON ROSSA LUNGA DI
FIRENZE
REF : 1483A - 250 Graines - 3,95 €

Variété de mi-saison, semi-hâtive,
à la forme allongée. Oignon
de couleur rouge violacé à la
chair blanche, douce et sucrée.
À consommer en frais.

PERILLAS
OU SHISOS
(Perilla frutescens)
Semis : faire tremper les graines une nuit pour faciliter la
levée. Semer au printemps ou à l’automne en terrine à 20°C
minimum en tassant les graines sans les enfoncer. La perilla a
besoin de lumière pour germer, placer la terrine à la lumière.
Garder le terreau de semis humide sans être détrempé. La
germination peut prendre 2 à 4 semaines. Repiquer les plants
en godets lorsqu’ils possèdent 2-3 feuilles. Mettre en place
à 25 cm en tous sens à exposition ensoleillée et atmosphère
humide.
PERILLA VERT

REF : 1533N - 250 Graines - 3,65

PERILLA ROUGE

REF : 1534N - 250 Graines - 3,65

OIGNON ROUGE
CUISSE DE POULET
DU POITOU OU ZEBRUNE
REF : 2105A - 250 Graines - 4,50 €

Variété de type échalion, productive et
de bonne conservation. Bulbe allongé,
pointu, légèrement incurvé à tunique
rose. Sa chair rosée, parfumée et juteuse
s’utilise crue comme cuite. Conservation
jusqu’à la fin de l’hiver.

€

Aromatique emblématique du bassin
méditerranéen. Vivace et rustique.
Très parfumé et légèrement épicé. Les
feuilles séchées conservent longtemps
leur arôme.

€
€

Annuelle très ornementale appelée
Shiso au Japon et Zi-su en Chine. Ses
feuilles se consomment crues ou cuites,
pour accompagner le riz, le poisson, les
soupes, nems ou autres légumes. La
saveur du périlla est indéfinissable, entre
le basilic, le poivre ou encore la mélisse.

www.fermedesaintemarthe.com | 19

PETITE PIMPRENELLE
(Poterium sanguisorba)

REF : 1496N - 100 Graines - 3,65

€

Vivace et rustique. Rafraîchissante, riche en
vitamine C, hémostatique (usage externe
pour les coupures) et anti-diarrhéique
(usage interne). Sa saveur suggère
celle du concombre. Fleurs comestibles.
Semis : de mars à avril, en pleine terre dans
un sol léger et bien drainé, à exposition
ensoleillée. Arroser par temps sec.

PERSIL FRISÉ VERT FONCÉ
REF :1452AA - 1000 Graines - 3,95 €
Feuille frisée et finement ciselée. Goût
assez prononcé.

PERSIL GIGANTE D’ITALIA
REF : 1133A - 1000 Graines - 3,95 €
Variété de persil plat à
développement, très parfumé.

fort

Légume perpétuel

PERSIL MITSUBA

HÉLICHRYSE
PLANTE CURRY

(Cryptotaenia japonica)

REF : 1494A - 500 Graines

(Helichrysum italicum)

3,65 €

REF : 1879A - 250 Graines

3,95 €
Principalement pour des parfums
et pour la fabrication d’huiles essentielles. Egalement consommée
en rameaux en cuisine pour donner
un arôme proche du curry aux plats.
Semis : au printemps ou à l’automne en surface sur un terreau de
semis fin à exposition ensoleillée,
tasser légèrement. Floraison : petit
buisson de 40 à 60 cm de hauteur
durant les mois de juin à août.

PERSIL PERLE VERTE
‘GRÜNE PERLE’

POURPIER DORÉ
(Portulaca oleracea)

REF : 1031A - 300 Graines - 3,95

REF : 1731A - 1000 Graines - 3,95 €

€

Feuilles croquantes, charnues, très
rafraîchissantes. Elles se consomment
en crudités ou cuites avec des viandes.
Semis : clair de mai à juillet en place, en
rayons peu profonds espacés de 25 cm.
Exposition : chaude et ensoleillée. Bien
arroser. Attention, il craint les gelées.

DE CUBA

POURPIER D’HIVER
OU CLAYTONE

(Claytonia perfoliata)
REF : 2158A - 500 Graines - 3,95

€

On utilise les jeunes pousses
croquantes, dont la saveur rappelle
le cresson, en salades, mescluns. Les
feuilles peuvent être utilisées cuites
comme des épinards. Peut résister au
sel et aux embruns. Semis : en place
d’avril à novembre. Tasser le sol sans
recouvrir le semis. Eclaircir si les plants
sont trop sérrés. Comme son nom
l’indique on peut la récolter à l’automne
et durant l’hiver. Récolte : 2 mois plus
tard au fur et à mesure des besoins. .

PERSILS
(Petroselinum crispum)
Semis : faire tremper les graines dans de l’eau une vingtaine
d’heures la veille du semis pour faciliter la levée. Après trempage,
les essuyer et semer clair à 15°C minimum, en ligne dans un endroit
frais de mars à mi-mai, puis à la mi-juillet pour en avoir tout l’hiver à
exposition ombragée en été. Si nécessaire couvrir le semis avec un
voile pour maintenir humide jusqu’à la levée. Bien arroser.
PERSIL COMMUN 2

REF : 1440A - 1000 Graines - 3,65 €

Variété de persil plat parfumée au
feuillage vert foncé, lisse. Bonne
résistance au froid. Peut être cultivée
en pots ou jardinières, sur terrasses et
balcons.
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Variété rare, de culture facile, remarquable par sa saveur aromatique
hors du commun. Originaire du Japon où on l’utilise dans les soupes
et les salades. Les tiges peuvent
être blanchies comme les céleris.
Riche en carotène, en potassium
et en fer. Tient bien à la cuisson.
Semis : en terrine dès le printemps,
repiquer en godets lorsque les plants
ont 2-3 feuilles. Mettre en place à 2530 cm d’écart en tous sens.

Variété de persil frisé au feuillage vert
foncé. Bonne résistance au froid.

REGLISSE

(Glycyrrhiza glabra)
REF : 1694N - 10 Graines - 4,50

€

Ses racines, rampantes, brunes à
l’extérieur et jaunes à l’intérieur ont un
goût sucré et peuvent atteindre entre
1 et 2 m de long. Plante, rustique, de
culture simple. Ne craint pas le gel.
Nécessite un sol profond, riche et meuble.
Semis : en mars et juin sur une terre bien
préparée en planche de 1,20 m de largeur,
sous châssis. Récolte : à la fin de la 3ème
année de juillet à septembre. Arracher les
racines à l’automne, à la chute des feuilles.

ROMARIN

(Rosmarinus officinalis)
REF : 2139A - 150 Graines - 3,95

€

Arbrisseau aromatique supportant la
culture en pot. Son action répulsive sur
la mouche de la carotte en fait un allié
au potager. Récolte : toute l’année. Pour
marinades, grillades, plats en sauces,
légumes variés. Semis : d’avril à mai, en
rangs espacés de 50 cm. Exposition :
ensoleillée, chaude. Sol : sec, bien
drainé, calcaire.

RUE OFFICINALE
(Ruta graveolens)

REF : 1535N - 250 Graines - 3,65

€

Vivace au feuillage persistant qui a des
vertus répulsives des insectes nuisibles
(pucerons). En cuisine, en petite
quantité, son amertume réhausse les
plats. Semis : en février/mars pour les
semis en intérieur et en serre chauffée.
En avril en extérieur. Repiquer en godets
lorsque les plants font 5 cm de hauteur.
Mise en place définitive en mai, dans
tout type de sol. Exposition : ensoleillée.
Récolte : l’année suivante. Requiert peu
d’arrosage.

SARRIETTE ANNUELLE
(Satureja hortensis)

REF : 1409A - 500 Graines - 3,95

€

SARRIETTE VIVACE
REF : 1725A - 500 Graines - 3,95

SAUGE OFFICINALE
REF : 1487A - 150 Graines - 3,95

€

Vivace aromatique et médicinale.
Stimulante, elle combat les états
dépressifs, les troubles digestifs et est
un remède efficace contre les maux de
gorge. Elle s’utilise dans les marinades,
charcuteries...
Semis : en poquet de 2-3 graines,
dès mars-avril, après les gelées, en
pot ou en pleine terre. Exposition :
ensoleillée.

REF : 1669N - 50 Graines - 4,50

€

THÉ DES JARDINS

REF : 1171A - 200 Graines - 4,50

3,95 €

Aromatique vivace mellifère. Un
condiment essentiel en cuisine,
pour bouquets garnis, sauces,
marinades, poissons, viandes,
légumes. Feuillage persistant.
Semis : au printemps et au
chaud (min 20° C). Sol : léger,
sec et bien drainé, tous les
30 cm. Exposition : ensoleillée.
Supporte les zones rocailleuses.
Idéal pour les bordures.

THYM D’HIVER
(Thymus vulgaris)

REF : 1730A - 1000 Graines - 3,95 €

Aromatique vivace à feuilles plus larges
et au goût plus prononcé que le thym
ordinaire. Feuillage persistant. Se plaît
dans tous les types de sols, même
pauvres et secs. Peut se cultiver en pot
sur un balcon. Semis : avril à juin en
place, puis éclaircir à 5-8 cm sur le rang.
Récolte : juin à juillet, l’année suivante.

THYM FAUX
POULIOT

(Thymus pulegioides)

REF : 2057A - 200 Graines - 3,95

€

Thym rampant à larges feuilles, à l’état
naturel dans les prairies sèches et
rocailleuses. Fleurs roses méllifères de
juillet à octobre. Semis : au printemps et
au chaud (min. 20°c) dans sol léger, sec
et bien drainé, tous les 30 cm.

(Thymus serpyllum)

Plante originaire du Paraguay où elle est
appelée «feuille comme miel» ou «herbe
sucrée».
Semis : de février à mai, en terrine
(20°C mini). Exposer les semis
à un cycle de 16h de lumière
journalière pour faciliter la levée.
Maintenir humide. Repiquer les plants
lorsqu’ils ont 6 à 8 paires de feuilles.
Exposition : ensoleillée. Sol : pauvre.
La stévia craint la sécheresse, bien
pailler et arroser régulièrement.
(Dracocephalum moldavica)

REF : 1488A - 1000 Graines -

THYM SERPOLET

STEVIA REBAUDIANA
(Stevia rebaudiana)

(Thymus vulgaris)

€

La sarriette vivace ou sarriette des
montagnes est une plante aromatique
et médicinale, à la saveur piquante et
poivrée, moins forte que la sarriette d’été.
Préfère les expositions ensoleillées.

(Salvia officinalis)

clair en caissette au printemps, à froid (13
à 16 °C) dans un mélange léger. Couvrir d’un peu de sable.
La germination a lieu sous 18 à 24 jours. Planter en mars/
avril dans un sol chaud, léger, caillouteux et bien drainé
à exposition ensoleillée. Le thym apprécie la chaleur, la
sécheresse, le calcaire.

THYM COMMUN

La sarriette annuelle, ou sarriette des
jardins, est connue depuis l’antiquité
pour
ses
vertus
antiseptiques,
aphrodisiaques, elle repousse certains
insectes et parasites au potager. En
cuisine, la sarriette parfume sauces,
salades, crudités, viandes, poissons.

(Satureja montana)

Semis : semer

médicinales

Semis : en caissette en mars/avril dans un mélange drainant.
Recouvrir à peine de sable et tasser. Rempoter les jeunes plants
de 4-5 cm en godets et planter en laissant 15-20 cm entre chaque
plant dans un sol très drainant ou sur butte à défaut et à exposition
ensoleillée. On peut commencer à cueillir les extrémités dès le
mois de juin.

THYMS

AROMAITQUES &

SARRIETTES

€

Annuelle. Plante décorative dont les
feuilles et fleurs s’utilisent fraîches ou
pochées en infusion. Parfois appelée
Tête de Dragon ou Mélisse de Moldavie.
Semis : en avril en bordures, éclaircir
ensuitetous les 30 cm. Maintenir
humide. Repiquer les plants lorsqu’ils
ont 6 à 8 paires de feuilles.

REF : 1987A - 1000 Graines - 4,50 €

Egalement appelé Farigoule ou thym
rampant ou sauvage, vivace, couvre
sol, utilisé dans les bouquets garnis et
en cuisine méridionale. Feuillage vert
persistant extrèmement aromatique et
floraison rose. Le thym serpolet s’adapte
en rocaille, aux bordures et massifs, mais
aussi à la culture en pot, bac et jardinière.

VALÉRIANE OFFICINALE
(Valeriana officinalis)

REF : 1601N - 300 Graines - 3,65

€

Vivace, médicinale et ornementale
pouvant atteindre une hauteur d’1 m.
On lui prête des vertus sédatives et
calmantes contribuant à la régulation
des troubles du sommeil. On récolte, à
l’automne, les racines des plantes ayant
au moins 3 ans.Après séchage, elles sont
utilisées en infusion ou par macération à
froid. Semis : d’avril à mai. Exposition :
ensoleillée. Sol : frais et humide. En
pépinière ou directement en place.
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courges
LES

LES

courges

Le terme ‘courge’ désigne plusieurs espèces de plantes de la
famille des cucurbitacées. Productives et faciles d’entretien, les
courges nous permettent d’explorer saveurs et textures variées.

SEMIS : en avril en godet (température minimum de 12 °C). Vous pouvez
également faire vos semis de courges directement en pleine terre lorsque
les gelées ne sont plus à craindre (après la mi-mai suivant votre région).
Le semis en pleine terre de courges est un gage de réussite et peut rattraper
une culture qui a été préparée en godet. Bien ameublir la terre avant de semer.
PLANTATION : repiquer les plants en place quand les gelées ne sont plus à craindre.
Apportez
A
du compost à votre terre (au fond du trou) en bonne quantité avant plantation
car
c les courges aiment les terres riches. Les plants doivent être repiqués à 1 m en tous
sens pour les variétés non coureuses. Les variétés coureuses sont, quant à elles, repiquées
tous les 1,20 m avec 2 m entre les rangs.
ENTRETIEN : les courgettes sont des légumes

La culture des...

COURGETTES
Cucurbita pepo
Annuelle

Outils et matériels : godets,

terreau “spécial semis”, pelle
à main, fourche-bêche ou
grelinette, compost bien mûr.

Rendement : selon la variété !
De 500 grammes ou plusieurs
dizaines de kilos par plant !
Compter 6 pieds de courgettes
pour une famille de trois
personnes.

Récolte : environ 60 jours
après le semis.

productifs, faciles de culture et d’entretien.
Binage et sarclage sont tout de même de rigueur.
Paillez et arrosez régulièrement et sans excès.
Pensez à leur laisser suffisamment d’espace.

MALADIES ET RAVAGEURS : l’oïdium apparaît
assez souvent en fin de culture estivale. Sa
présence ne met pas vraiment la culture en
péril et il n’est pas forcément nécessaire de
le traiter. Évitez d’arroser le feuillage et, en
préventif, un traitement au purin d’ortie est une
bonne solution.

Vous pouvez aussi récolter les fleurs
mâles de courgettes. Pour cela,
séparez-les de la tige en les cueillant
à la main. Vous pourrez les déguster
en beignets !

RÉCOLTE ET CONSERVATION : récoltez vos
courgettes 2 mois environ après le semis. Pour la
récolte, coupez-les avec un couteau pour les séparer du pied ou effectuez un mouvement
de torsion pour les détacher. Pour une production abondante, coupez-les régulièrement,
en évitant de les laisser trop grossir. Les pieds de courgettes sont prolifiques, pour les
conserver et en profiter tout l’hiver la meilleure solution est de les congeler ou d’en faire
des bocaux.
BON À SAVOIR : cueillie très jeune, la courgette ne nécessite pas forcément de cuisson.
Elle peut alors être consommée crue, notamment râpée !

ASTUCE : il vaut mieux éviter de la faire voisiner avec les pommes de terre. La courgette
apprécie la proximité du haricot et du chou.
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Courge Baby boo

La courge Baby Boo est une variété coureuse produisant des minicitrouilles à la chair blanche, farineuse, sucrée et au goût de châtaigne.
A consommer farcie ou comme des pommes de terre sautées.

des saveurs et

courges

VARIÉTÉ

Comment conserver
vos courges ?
Il est indispensable de
respecter quelques règles
simples, et certaines courges
ont alors des capacités
de conservation allant
de quelques mois à deux
ans ! Pour cela, attendre la
complète maturité du fruit,
(en général autour du mois
d’octobre), avant les gelées.
Un des meilleurs moyens est
d’observer le pédoncule, qui
devient liégeux quand le fruit
est prêt. Attention, même si
il est très tentant de les saisir
par cet appendice, tant il
semble avoir été conçu pour
servir de poignée, ne jamais
attraper les courges par ce
fameux pédoncule. Cela ne
manquerait pas d’occasionner
d’invisibles lésions,
immanquables causes de
pourrissement.
Les fruits doivent être coupés
au plus près de la tige.
Laissez sécher une journée
au soleil, puis rentrez-les au
chaud, sans les heurter bien
sûr, dans un local bien sec et
ventilé : entre 12 et 20°C.
Pour les petites quantités, un
haut d’armoire ou de placard
dans la maison est idéal.

LES

des

courges

Ref : 1358A - Le sachet de 15 graines - 3,95 €

Poids des
fruits

Conservation

Les courges à saveur musquée
Courge Muscade
Courge Musquée longue de Nice
Courge Pleine de Naples

4 à 9 mois

5 à 50 kg

3 à 10 mois

3 à 10 kg

3 à 8 mois

10 à 25 kg

Les courges à saveur de châtaigne/noisette
Courge Baby boo

3 à 12 mois

100 à 200 g

Courge Chinese mini

3 à 12 mois

100 à 350 g

4 à 8 mois

300 g à 1 Kg

3 à 12 mois

100 à 350 g

Courge Patidou

2 à 7 mois

200 à 800 g

Potiron Potimarron

2 à 6 mois

2 à 4 kg

Potiron Potimarron Uchiki kuri

3 à 7 mois

1 à 2,5 kg

Courge Swaan acorn

4 à 8 mois

500 à 1 kg

Courge Delicata sweet potato
Courge Jack be little

Les courges à saveur sucrée
Courge Butternut

4 à 10 mois

1,5 à 3 kg

Courge Melonnette jaspée
de vendée

2 à 5 mois

1 à 3 kg

Courge Petite sucrée

3 à 4 mois

2,5 à 3 kg

Courge Musquée futsu black
rinded

3 à 8 mois

500 g à 1,5 kg

Courge Musquée sucrine du berry

3 à 6 mois

1 à 3 kg

Courge Musquée violina

4 à 7 mois

2 à 4 kg

Potiron Bleu de Hongrie

3 à 6 mois

4 à 8 kg

Potiron Blue ballet

3 à 8 mois

2 à 3 kg

Potiron Courge marina di chioggia

4 à 8 mois

4 à 8 kg

Potiron Galeuse d’Eysines

2 à 4 mois

5 à 15 kg

Les courges pour la conservation
Courge Cireuse twonga

4 à 12 mois

2 à 8 kg

Courge De Siam

supérieur à 24 mois

2 à 6 kg

Courge Spaghetti

4 à 10 mois

2 à 4 kg

supérieur à 12 mois

2 à 8 kg

Potiron Tristar
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COURGETTES
(Cucurbita pepo)

1| COURGETTE
ALBERELLO DI SARZANA
REF : 1820A - 15 Graines - 3,95 €
Variété non coureuse traditionnelle
italienne, précoce, très productive et
rustique. Excellente qualité gustative
et chair délicate. Fruits vert clair,
cylindriques, légèrement courbés et
côtelés. Cueillette facile.

2| COURGETTE À COTES
ROMANESCO
REF : 1682A - 15 Graines - 3,95 €
Variété non coureuse de courgette
italienne à côtes, vert-gris tâchetée vert
pâle. Fruit de 3 kg environ. Saveur de noix
et bonne texture.

Semis : en avril, en godets dans un endroit clair à 18 - 20 °C (les graines ont besoin de chaleur pour
germer), poser les graines sur la tranche et recouvrir de terreau de semis. Attention à l’arrosage, il faudra
maintenir le terreau humide avec un pulvérisateur mais sans excès pour ne pas faire pourrir la graine.
Placer les godets près d’une source lumineuse. Il est possible de semer directement en place lorsque la
terre est réchauffée, après la mi-mai selon votre région. Repiquer à exposition ensoleillée à la plantation
à 1 m pour les variétés non coureuses et 2 m pour les coureuses. Arrosages. Apport de compost conseillé.
Pincer les tiges afin de stimuler le développement. Biner et sarcler. Pailler le pied et arroser sans mouiller
le feuillage en été.
4|

COURGETTE DE NICE
À FRUIT ROND
REF : 1071A - 15 Graines - 4,50 €

7|

Non coureuse, hâtive, très productive, les
fruits se récoltent à mi-développement.
Chair fine, tendre et fondante. Les fruits
se consomment en ratatouille, farcis ou
en gratin.

Non coureuse, précoce et hâtive. Beaux Variété italienne productive, au port
fruits vert sombre de 18-20 cm de long. Fort buissonnant, aux longs fruits rayés de vert
rendement.
clair. Bonne qualité gustative. Maturité 55
à 60 jours.

5|

COURGETTE GENOVESE
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COURGETTE VERTE NON
COUREUSE DES MARAÎCHERS
REF : 1506A - 15 Graines - 4,50 €
8|

€
Non coureuse, à port dressé. Courgette
Non coureuse, précoce et buissonnante. classique, fruit en forme de massue,
Fruits vert clair marbrés de gris. Maturité de couleur verte striée de blanc crème.
hâtive. Idéale pour ratatouille, gratin, tian, Longueur du fruit : 18 cm.
farcies.
REF : 1505A - 15 Graines - 3,95

3| COURGETTE
COUCOURZELLE OU VERTE
NON COUREUSE D’ITALIE
6| COURGETTE GREYZINI
REF : 1114A - 3,95 Graines - 3,95 € (GRISETTE DE PROVENCE)
Non coureuse, semi-précoce, productive, REF : 1175A - 15 Graines - 3,95 €
fruits allongés, vert foncé, marbrés de vert
clair. Variété traditionnelle, à consommer
jeune. Chair blanche, fine, de bonne
qualité.

COURGETTE VERTE DE
MILAN OU BLACK BEAUTY
REF : 1504A - 15 Graines - 3,95 €

Non coureuse, précoce et productive, chair
blanche, tendre, fine, d’excellente qualité
gustative. À consommer jeune. Ne pas trop
la faire cuire afin qu’elle reste croquante.

COURGETTE ORTOLANA DI
FAENZA
REF : 1970A - 15 Graines - 3,95 €
9|

Variété italienne précoce, au port
buissonnant compact, résiste bien aux
périodes froides. Donne des fruits allongés
de couleur vert clair, à la base légèrement
élargie.Très bonne qualité gustative.

10| COURGETTE STRIATO
D’ITALIA
REF : 1971A - 15 Graines - 3,95 €

Astuce : votre plant de courgettes/
courges ne fait pas de fruits ? Cela
peut provenir d’un manque de
pollinisateurs ou des fortes chaleurs.
La pollinisation est effectuée par
les insectes pollinisateurs passant
d’une fleur mâle à une fleur femelle.
Si votre jardin en est dépourvu
alors la pollinisation et donc la
fructification n’aura pas lieu.
Attirez les pollinisateurs près de vos
cultures de cucurbitacées en semant
des mélanges floraux par exemple.
Les fortes chaleurs : les fortes
températures affectent la formation
des fleurs femelles et la qualité du
pollen des fleurs mâles.

graines ont besoin de chaleur pour germer), poser les graines sur
la tranche et recouvrir de terreau de semis. Attention à l’arrosage,
il faudra maintenir le terreau humide avec un pulvérisateur mais
sans excès pour ne pas faire pourrir la graine. Placer les godets
près d’une source lumineuse. Il est possible de semer directement
en place lorsque la terre est réchauffée, après la mi-mai selon
votre région. Repiquer à exposition ensoleillée après que le risque
de gelées soit écarté à 1 m pour les variétés non coureuses et 2 m
pour les coureuses. Arrosages. Apport de compost conseillé.
Pincer les tiges afin de stimuler le développement. Biner et
sarcler. Pailler le pied et arroser sans mouiller le feuillage en été.

CITROUILLE DE TOURAINE
REF : 1769A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne, coureuse, aux beaux
fruits cylindriques vert foncé aux stries
claires, de 8 à 15 kg. Chair de couleur
crème fibreuse comestible sans véritable
in
intérêt pour la consommation humaine.
Très utile
u
en nourriture animale, apport
iintér
intéressant
et propriétés vermifuges
d graines.
g
des
Temps de maturation
eenv
environ
100 jours. Conservation
p
possible
sur 2 à 5 mois.

COURGE BABY BOO
COU

REF : 1358A - 15 Graines - 3,95

€

Variété coureuse, productive (8 à
20 fruits par pied). Mini citrouille de
5 à 8 cm de diamètre sur 2 à 3 cm
de hauteur, entre 100 et 200 g. Chair
blanche, farineuse, sucrée avec un goût
de châtaigne. À consommer farcie ou
comme des pommes de terre sautées.

COURGE
CHINESE MINI
REF : 2092N - 15 Graines - 3,95 €

Mini courge d’environ 8 à 10 cm de
diamètre, coureuse, productive (8 à
15 fruits par pied), à chair légèrement
farineuse, sucrée et au goût évoquant
les thés verts japonais. Peau de couleur
vert foncé virant au orange à maturité.
Idéale pour réaliser des farcis façon
gratin ou oeuf cocotte au four après
précuisson vapeur, ou râpée crue.

COURGE COU TORS

REF : 1057A - 15 Graines - 3,95

€

V
Variété
ancienne non coureuse, 6 à
8 fru
fruits par pied de 5 à 10 cm de diamètre
sur 15 à 30 cm de long, pesant entre
4 et
e 800 g. Chair jaune fine et
400
fferm Les fruits se consomment
ferme.
je
jeunes,
crus, râpés en vinaigrette.

COU
COURGE
DELICATA OU
SWEET POTATO
REF : 1406A - 15 Graines - 3,95 €

Va
Variété
ancienne buissonnante, 6 à
10 fru
fruits par pied, de 6 à 8 cm de diamètre
s 20
2 cm de long,de 300 g à 1 kg.Chair
sur
b
blanc
crème, légèrement farineuse,
ddélic
délicieuse
cuite, sa saveur rappelle celle
d la noisette et châtaigne. En potage,
de
g
gratin,
purée, soufflé, gâteau.

COU
COURGE
D’HIVER OU
CORNUE D’HIVER
REF : 1003A - 15 Graines - 3,95 €

Buissonnante. 5 à 7 fruits par pied, de
15 cm de diamètre sur 15 à 20 cm de
long,de 600 g à 1,5 kg. Chair jaune, ferme,
au goût de noisette. Purée, soupe, flan.

REF : 1194A
15 Graines

4,50 €

Variété ancienne coureuse,
productive (8 à 20 fruits
par pied). Mini citrouille
de 5 à 8 cm de diamètre
sur 2 à 3 cm de hauteur, entre
100 et 300 g de chair jaune orangé,
farineuse, sucrée avec un goût
de châtaigne. À consommer
farcie ou comme des pommes
de terre sautées.

LES

Semis : en avril, en godets dans un endroit clair à 18 - 20 °C (les

courges

COURGE JACK
BE LITTLE

COURGES
(Cucurbita pepo)

COURGE JACK O LANTERN
CO
REF : 1271A - 15 Graines - 4,50 €

Coureuse, 2 à 5 fruits par pied de 18 à
20 cm de diamètre sur 25 cm de hauteur.
Attachée à l’histoire de l’Amérique, elle
sert à faire des lampions pour la fête
nationale d’Halloween. Il est de coutume
de graver son nom sur l’écorce du jeune
fruit ; à maturité, il apparaît en très gros
caractères. Chair épaisse, orange clair,
de bonne qualité pour potage et
confiture.

COURGE LADY GODIVA
REF : 1002A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne peu coureuse, port
buissonnant, jusqu’à 15 fruits par pied
de 30 cm de diamètre et de 3 à 9 kg et
à la chair orange. Production de graines
(sa
(sans peau), entre 100 et 300 g.Très
rriche
riches en zinc (oligo-éléments), elles
ssont reminéralisantes.
r
Séchées, elles
sse consomment crues ou grillées
eet entrent dans la composition des
ggâteaux comme des amandes.

COURGE MELONNETTE
JASPÉE DE VENDÉE
REF : 1077A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne coureuse, 5 à 7 fruits
par pied, de 15 cm de diamètre, 1 à
3 kg. Chair orange, épaisse, très sucrée,
d’
d’excellente qualité gustative. Elle se
bo
bonifie avec le temps. Utilisations :
ccrue râpée en vinaigrette ou
rrémou
rémoulade. Cuite : en purée,
ppot
potage, tarte, flan, beignet. Bonne
cconservation.

COURGE PÂTISSON BLANC
COU
REF : 1009A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne non coureuse, elle
produit de nombreux fruits, de 12 à
2
25 cm de diamètre, de 1 à 2,5 kg. Chair
blan
blanche, épaisse, ferme, légèrement
ffarin
farineuse, peu sucrée avec un léger
ggoût de fond d’artichaut. Froide en
vvina
vinaigrette, frite, sautée, en lasagnes.
À récolter jeune.

COURGE PÂTISSON ORANGE
COU
REF : 1321A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne non coureuse,elle
produit de nombreux fruits, de 20 cm de
ddiamètre, de 1 à 2 kg. Chair jaune foncé,
épai
épaisse, ferme, légèrement farineuse,
p sucrée avec un léger goût de
peu
f
fond
d’artichaut. Parfum musqué.
FFroid à la vinaigrette, frite, sautée, en
Froide
la
lasagnes.
À récolter jeune.
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COURGE PÂTISSON
VERRUQUEUX PANACHÉ
REF : 1265A - 15 Graines - 3,95 €

Variété ancienne semi-coureuse, 4
à 6 fruits par pied, de 15 à 18 cm
dde diamètre, de 1 à 1,5 kg. Chair
crèm
crème, épaisse, ferme, légèrement
fari
farineuse,
avec un léger goût
d fond
fo
de
d’artichaut. Froide à la
vvina
vinaigrette,
frite, sautée, farcie. Pour
la décoration. À récolter jeune.
la

COURGE PETITE SUCRÉE
COU
REF : 1458AA - 15 Graines - 3,95 €

Variété ancienne coureuse, 6 à
12 fruits par pied, de 20 à 25 cm
de diamètre sur 18 cm de haut, 2
à 4 kg. Chair jaune-orangée,
fferme à grain fin, délicieusement
ferme,
ssucré à consommer en gratin,
sucrée,
flflaan, purée, tarte ou confiture.

COURGE POMME D’OR
COU
REF : 1202A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne coureuse, environ
20 fruits par pied, de 6 à 8 cm de
diamètre, 50 à 200 g. Chair jaune,
fibreuse, peu épaisse, délicatement
par
parfumée. Cuire à l’eau en autocuiseur
pen
pendant
30 mn. Excellente gratinée
a four
fo avec une garniture de
au
ccham
champignons.
Récolte : à maturité
lor
lorsque
la peau est jaune.

COU
COURGE
SWAAN WHITE
ACORN
REF : 1400A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne buissonnante, 4 à
6 fruits par pied, de 12 à 15 cm de
ddiamètre sur 12 à 15 cm de long, de
500 g à 1 kg. Chair jaune clair, tendre,
fine, sucrée et parfumée avec
u goût
g
un
de noisette. En potage,
bbrai
braisée
au four, purée, flan, sautée.
E
Excellente
conservation.

COU
COURGE
SWEET
DUMPLING - PATIDOU
REF : 1184A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne coureuse, une dizaine
de fruits par pied, de 8 à 15 cm de
ddiamètre sur 6 à 10 cm de haut, 200
à 600
60 g. Chair orangée, très fine, ferme,
ssuc
sucrée, au délicieux goût de noisette.
EElle est aussi décorative que
ssuc
succulente. Utilisations : crue : râpée
een vinaigrette, cuite : purée, potage,
bbavarois, gâteau, tarte, confiture.

COURGE TABLE GOLD
CO
REF : 1394A - 15 Graines - 3,95 €

Variété ancienne buissonnante. 5 à
8 fruits par pied, de 8 à 10 cm de
ddiamètre sur 10 à 12 cm de long, de
300 à 800 g. Chair jaune, épaisse, fine,
ssuc
sucrée
et parfumée avec un léger
g
d noisette. En potage, braisée
goût
de
a four, purée, flan. Excellente
au
c
conservation.

COURGE VEGETABLE SPAGHETTI
COU
REF : 1007A - 15 Graines - 3,95 €

Coureuse, 2 à 5 fruits par pied, de 12
à 17 cm de diamètre sur 20 à 28 cm
de long, 2 à 4 kg. Chair peu épaisse,
jaune clair qui donne après cuisson
des filaments fermes. La cuire entière
40 mn, la couper en deux pour obtenir
une masse de filaments à consommer à
la sauce tomate.
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COURGES MUSQUÉES

(Cucurbita moschata)

COURGE MUSQUÉE
BUTTERNUT

REF : 1013A - 15 Graines - 4,50

€

Tardive, coureuse, elle produit 4 à 7 fruits
par pied, de 8 à 12 cm de diamètre
pour la partie cylindrique, de 10 à
14 cm pour la partie renflée sur 15 à
25 cm de haut, le poids varie entre 1,5
et 3 kg. Chair jaune à jaune-orange, fine,
beurrée et fondante comme de l’avocat.
Goût musqué. Crue, râpée ou cuite, en
velouté, soufflé, frite, gratin, purée, tarte,
confiture.

COURGE MUSQUÉE VIOLINA
REF : 1969A - 15 Graines - 4,50 €

Variété tardive, produisant des fruits
en forme de violon, à peau beige
à brun clair. Chair orangée encore
plus sucrée que la butternut. Fruit de 2 à
4 kg, d’environ 20 à 25 cm de long. Très
bonne conservation.

COURGE MUSQUÉE
LONGUE DE NICE

REF : 1168A - 15 Graines - 4,50

€

Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied,
de 10 à 18 cm de diamètre sur 60 cm à
1 m de long, 3 à 10 kg. Chair ferme,
orange clair, sucrée, goût musqué,
excellente qualité gustative. Crue,
râpée ou cuite en gratin, tarte,
soufflé, ratatouille, purée. Excellente
conservation jusqu’à 1 an.

COURGE MUSQUÉE
FUTSU BLACK RINDED
REF : 1006A - 15 Graines - 3,95 €

Coureuse, 2 à 10 fruits par pied, de 10 à
15 cm de diamètre sur 8 à 10 cm de haut,
500 g à 1 kg. Chair jaune-orange, fine et
ferme, sucrée, parfumée. Pour potage,
purée, soufflé, tourte. Bonne conservation.

COURGE MUSQUÉE
TANCHEESE

REF : 1254A - 15 Graines - 4,50

€

Coureuse, 2 à 6 fruits par pied, de 20
cm de diamètre sur 10 à 12 cm de haut,
1 à 3 kg. Chair orange, tendre, beurrée
et fondante comme l’avocat, sucrée
avec un parfum rappelant la carotte.
Crue : râpée en vinaigrette ou cuite :
gratin, purée, potage, tourte.

COURGE MUSQUÉE
MUSCADE

REF : 1005A - 15 Graines - 4,50

€

Très coureuse, 2 à 5 fruits par pied, de
25 à 50 cm de diamètre sur 16 à 30 cm
de haut, 5 à 10 kg. Chair orange vif,
épaisse, ferme, légèrement sucrée,
musquée et parfumée, d’excellente
qualité. Bonne conservation. Pour purée,
gratin, potage, dessert, confiture.

€

Coureuse, tardive, de 1 à 4 fruits par pied,
de 18 à 30 cm de diamètre, sur 60 à
80 cm de long, 10 à 25 kg. Chair jauneorange, ferme, musquée, parfumée,
d’excellente qualité. Très bonne
conservation. À consommer en tourte,
purée, potage, ratatouille, confiture.

COURGE MUSQUÉE
SUCRINE DU BERRY
REF : 1234A - 15 Graines - 4,50 €

Coureuse, 5 à 8 fruits par pied, de 12
à 15 cm de diamètre dans la partie
renflée, sur 15 à 25 cm de long, 1 à 3 kg.
Chair orange clair, tendre, sucrée, très
parfumée, à consommer en gratin,
purée, potage, tarte, flan, confiture.

COURGE MUSQUÉE
TROMBOCINO D’ALBINGA
REF : 1293A - 15 Graines - 5,70 €

Coureuse, 6 à 7 fruits par pied, de 4 à
8 cm de diamètre, jusqu’à 1,50 m de
long, 1 à 4 kg. Chair orange clair, ferme
avec un léger goût de noisette, pour
gratin, purée, ratatouille, confiture. Très
décorative et de longue conservation.
Aussi nommée Courge à trompe ou
Trompa.

COURGE DE SIAM

(Cucurbita ficifolia melanosperma)
REF : 1010A - 15 Graines - 4,50

€

POTIRONS
(Cucurbita maxima)

courges

REF : 1012A - 15 Graines - 4,50

POTIRON ATLANTIC GIANT
REF : 1011A - 15 Graines -

4,50 €

La courge Gargantua Atlantic
Giant est une variété coureuse,
faisant plus de 1 m de diamètre.
Chair très épaisse, de couleur
orange clair, de moyenne qualité.
En potage ou confiture. Elle permet
aussi de nourrir les animaux de la ferme
pendant l’hiver. Record du monde du plus
gros potiron 481 kg en 1996 aux USA.
Essayez, vous aussi, d’obtenir un record !

LES

COURGE MUSQUÉE
PLEINE DE NAPLES

POTIRON MARINA DI
CHIOGGIA
REF : 1110A - 15 Graines - 4,50 €

Coureuse, 3 à 5 fruits par pied, de 20 à
35 cm de diamètre, sur 15 à 20 cm de
haut, entre 4 et 8 kg. Chair ferme, presque
rouge, farineuse, sucrée, appréciée en
beignet, gratin, potage, confiture.

POTIRON BANANA BLUE
REF : 1224A - 15 Graines - 3,65 €

Coureuse, de 12 à 20 cm de diamètre
sur 30 à 70 cm de longueur. 2 à
5 fruits par pied pesant en moyenne 5
à 10 kg. Conservation environ 6 mois.
Chair épaisse, jaune foncé, d’excellente
qualité, à consommer en gratin, purée,
tarte, confiture, potage.

Coureuse et vigoureuse, 5 à 10 fruits
par pied, de 15 à 20 cm de diamètre
sur 20 à 25 cm de long, 2 à 6 kg. La
chair est blanche et douce. Cuite
elle donne des filaments semblables
à du vermicelle. Consommer jeune
comme une courgette ou à maturité
en gratin, beignet, confiture. Très longue
conservation (1 à 2 ans).

POTIRON BERRETTINA
PIACENTINA
REF : 1968A - 15 Graines - 4,50 €

COURGE MASSUE
LONGUE OU
COURGETTE
GRIMPANTE

POTIRON BLEU DE HONGRIE
REF : 1004A - 15 Graines - 5,70 €

(Lagenaria siceraria)

REF : 1080A - 15 Graines - 3,95

€

Coureuse, 3 à 6 fruits par pied de
10 à 12 cm de diamètre, sur 60 cm
à 2 m de long, à palisser ou à ramer.
À consommer très jeune, chair
blanche, épaisse et moelleuse.
Cuire au four avec des tomates, du
basilic, de l’huile d’olive et recouvrir
de gruyère. Si l’on souhaite la faire
sécher, elle deviendra très légère et
se conservera indéfiniment.

POTIRON COURGE
PEPITA SQUASH
(Cucurbita argyrosperma)

REF : 1344A - 15 Graines - 4,50

€

Coureuse, 3 à 6 fruits par pied,de 20
à 25 cm de diamètre, 2 à 5 kg. Chair
orange clair, épaisse et ferme. Froide
en vinaigrette, farcie. Décoration.

Variété coureuse, fruits à peau bleutée,
légèrement aplatis, à chair orange
épaisse, ferme et sucrée, sans fibre.
Gros fruits de 7 à 8 kg se conservant
extrèmement bien.

Variété ancienne coureuse, 2 à 4 fruits
par pied, de 20 à 35 cm de diamètre sur
1
15 à 25 cm de haut,4 à 8 kg. Chair jaune
orang
orangé, très épaisse et dense, douce
eet sucrée,
s
d’excellente qualité. Se
cconso
consomme en gratin, purée, potage,
ttarte
tarte.Très bonne conservation.

POTIRON BLUE BALLET
POT
REF : 1728A - 15 Graines - 4,50 €

Variété de type “Hubbard Bleu”,en forme
de toupie, coureuse, à la peau lisse de
couleur gris-bleu et aux fruits de 2 kg
en moyenne. Chair compacte orange
vif, très sucrée et non fibreuse. Bonne
conservation.

POTIRON BLUE HUBBARD
REF : 1228A - 15 Graines - 4,50 €

Coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de
20 à 30 cm de diamètre sur 30 à
50 cm de long, de 5 à 12 kg. Chair jaune
orangé, épaisse, à grain fin, de bonne
qualité, douce, peu sucrée. Très bonne
conservation. Gratin, potage, purée, pain.
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POTIRON GOLDEN HUBBARD
REF : 1241A - 15 Graines - 4,50 €

POTIRONS
(Cucurbita maxima)
POTIRON BLUE KURI

REF : 1985A - 15 Graines - 4,50

€

Variété à peau bleutée, produit des fruits
moyens de 2 à 3 kg, à chair épaisse,
jaune orangée, parfumée. Bonne
conservation: 5 à 8 mois. Egalement
appelé Blue Kuri, Houka Sehiguri,
Hokkaido Bleu.

POTIRON BUTTERCUP
REF : 1233A - 15 Graines - 3,65 €

Coureuse, 3 à 5 fruits par pied, de
1 à 2 kg et de 13 à 20 cm de diamètre.
Chair orange foncé, fine, sucrée, ferme,
onctueuse. Très bonne conservation.
Crue, râpée. Cuite, en potage, soufflé,
frite, gratin, purée.
.

POTIRON COURGE
DU PÉROU
4,50 €

Variété ancienne coureuse, 2 à 3
fruits par pied, de 25 à 50 cm de
diamètre sur 16 à 30 cm de haut,
5 à 20 kg. Chair de couleur pistache,
épaisse et parfumée, d’excellente
qualité. Bonne conservation. Purée,
gratin, potage.

POTIRON DOUX VERT
D’HOKKAIDO
REF : 1355A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne coureuse,2 à 4 fruits
par pied,de 12 à 15 cm de diamètre
ssur 9 à 12 cm de haut,1 à 4 kg. Chair
oran
orange foncé, épaisse, sucrée, douce, de
bon qualité pour potage, purée,
bonne
g
gratin
gratin,
flan. Bonne conservation.

REF : 1190A - 15 Graines - 3,65

€

Variété ancienne coureuse, résistante,
de 20 à 50 cm de diamètre sur 20 à
30 cm de haut, 2 à 4 fruits par pied
de 5 à 10 kg. Chair jaune orangé,
fine, ferme, tendre, très sucrée et
dd’exc
d’excellente
qualité. En gratin,
ppu
purée,
tarte, confiture, potage.

POT
POTIRON
GIRAUMON
TURBAN
REF : 1008A - 15 Graines - 4,50 €

Coureuse, 4 à 6 fruits par pied, de 12 à
15 cm de diamètre sur 10 cm de haut, 1
à 5 kg. Chair orange, très épaisse, ferme,
sucrée et farineuse, bonne qualité. En
potage, pain, purée, soufflé, confiture.
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POTIRON GREEN HUBBARD
POT
REF : 1405A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne coureuse, 5 à 6 fruits
ppar pied, de 20 à 25 cm de diamètre
sur 30 à 35 cm de long, de 4 à 8 kg.
Cha orangée, épaisse, texture fine,
C
Chair
dd’exce
d’excellente
qualité gustative, douce.
T
Très
bonne conservation. Gratin,
p
potage,
purée, pain, confiture.

PO
POTIRON
JAUNE
GROS DE PARIS

REF : 1508N - 15 Graines - 6,50

€

Coureuse, vigoureuse. 1 à 4 fruits par
pied, de 25 à 65 cm de diamètre sur
20 à 40 cm de haut, 15 à 50 kg. Peau
tendre. Chair jaune, épaisse, tendre
et sucrée, pour potage, soufflé, flan,
confiture.

POTIRON
PETIT BONNET TURC

REF : 1243A - 15 Graines -

POT
POTIRON
GÂLEUSE
D’EYSINES

Variété ancienne coureuse, 3 à 5 fruits
par pied, de 15 à 25 cm de diamètre
ssur 20 à 30 cm de long, de 2 à 5 kg.
Cha
Chair orange foncé, épaisse, à grain fin,
d bonne
b
de
qualité gustative, douce,
p sucrée.
s
peu
Très bonne conservation.
Gra potage, purée, pain, confiture.
G
Gratin,

REF : 1015A - 15 Graines - 4,50
R

€

Varié ancienne coureuse, 6 à 7 fruits
Variété
p pied,
p
par
de 8 à 15 cm de diamètre,
d 200
20 à 800 g. Chair orange clair,
de
fferm peu épaisse pour potage
ferme,
e
et
soufflé. Décorative. Bonne
c
conservation.

POTIRON POTIMARRON
PO
REF : 1000A - 15 Graines - 4,50 €

Mine de vitamines et de minéraux, riche
en vitamines A et E, très concentré en
oligo-éléments. ll pousse partout et
n’exige qu’un sol bien ameubli et des
arrosages suivis. Produit 2 à 5 fruits
par pied, de 12 à 22 cm de diamètre,
en moyenne 1,5 kg. D’excellente
conservation, on leconsomme en purée,
tourte, gratin, cake, potage, soufflé.
Semis : en avril, en godets de tourbe
dans un endroit clair (température
12° C), repiquer à exposition ensoleillée
à la mi-mai à 1,20 m sur le rang et de
2 m entre les rangs.

POTIRON POTIMARRON
UCHIKI KURI
REF : 1953A - 15 Graines - 4,50 €

Variété japonaise interéssante car
précoce et productive et à la saveur
prononcée de marron. Chair rougeorangée. Se consomme cuit ou cru.
Très bonne conservation. Semis : d’avril
à mai, en pleine terre après la mi-mai.
Récolte : à partir de septembre.

POTIRON
QUINTAL JAUNE
ou GELE CENTENAAR
REF : 2108A - 15 Graines - 3,95 €

Variété coureuse, vigoureuse, produisant
de gros fruits sphériques, jaunes à rose
saumon, de 20 à 50 kg en moyenne.
Les fruits sont légèrement aplatis et
non côtelés. La chair épaisse, jaune,
aqueuse et peu sucrée est comestible
mais devient filandreuse si on laisse le
fruit trop grossir. La peau reste fine. En
potage, soufflé....

€

Variété coureuse, productive, aux petits
fruits d’environ 1,5 à 2 kg, en forme
de figue, à peau rouge orangé. Chair
d’excellente qualité, de couleur jaune
orangée et sucrée. Bonne conservation.

COLOQUINTES
INDIAN MIX
(Cucurbita pepo)

REF : 1048A - 15 Graines -

4,50 €

courges

REF : 1986A - 15 Graines - 5,70

Coureuses, mélange de petits fruits
multicolores, de formes diverses,
verruqueux ou lisses pour la
décoration. Bonne conservation.
Courge non comestible.

LES

POTIRON RED KURI

COURGE AMPHORE
POTIRON ROUGE TRÈS
HÂTIF D’ÉTAMPES
REF : 1047A - 15 Graines - 5,70 €

Coureuse, vigoureuse, précoce, 1
à 4 fruits par pied de 30 à 50 cm de
diamètre sur 15 à 25 cm de hauteur, 5
à 15 kg. Chair épaisse, jaune orangé,
tendre à consommer en potage, gratin,
purée ou confiture.

(Lagenaria siceraria)

REF : 1109A - 15 Graines 4,50

€

Très coureuse, variété à faire grimper ou
ramer. Elle produit 2 à 5 fruits par pied,
de 15 à 30 cm de diamètre pour la
partie renflée sur 50 cm à 1 m de long.
Se sèche. Courge non comestible.

COURGE ÉPONGE (LUFFA)
POTIRON TRISTAR
(TRIMABLE)

REF : 1192A - 15 Graines - 4,50

(Luffa cylindrica)

REF : 1056A - 15 Graines - 4,50

€

Coureuse, tardive, 2 à 5 fruits par pied, de
20 à 35 cm de diamètre, 2 à 8 kg. Chair
jaune orangé, ferme, douce, épaisse, de
bbonne qualité pour potage, gratin, purée.
De co
conservation parfaite.

€

Coureuse, 3 à 5 fruits par pied de 30 à
50 cm. Elle a besoin de beaucoup de
chaleur pour venir à maturité, à palisser
ou ramer. Séchée, on obtient une éponge
végétale dont l’usage est identique au
gant de crin. Décorative, elle se conserve
indéfiniment. Courge non comestible.

COURGE MARENKA
(Lagenaria siceraria)

REF : 1294A - 15 Graines - 3,95

POTIRON VERT OLIVE
POT
REF : 1236A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne cultivée en France
depuis 1880, coureuse. 3 à 4 fruits par
pied, de 20 à 25 cm de diamètre, 3 à
5 kg. Chair épaisse, orange, abondante,
dd’excellente qualité. Récolter juste avant
les premières
pr
gelées. Elle est inégalable
ppour faire des gratins, des soufflés
oou de
des beignets.

COURGE PLATE DE CORSE
(Lagenaria siceraria)

REF : 1289A - 15 Graines - 3,95

COLOQUINTES

GOURDE MINI CALEBASSE

(Cucurbita pepo)

REF : 1001A - 15 Graines - 4,50

€

Coureuses, productives, formes et
couleurs diverses. En couvre-sols,
décoration de tonnelles, pergolas. En
intérieur, bonne conservation. Courge
non comestible.

(Lagenaria siceraria)

REF : 1058A - 15 Graines - 3,95

GOURDE PÉLERINE OU
CALEBASSE
REF : 1014A - 15 Graines - 4,50

COLOQUINTES
GRIFFES
(Cucurbita pepo)

€

Coureuses, elles produisent 6 à 12
fruits par pied, portant chacun 10
excroissances ressemblant à des
doigts. Bonne conservation. Courge
non comestible.

€

Coureuse, 5 à 15 fruits par pied, de 4 à
8 cm de diamètre sur 6 à 10 de long. En
décoration, verte ou séchée. Courge non
comestible.

(Lagenaria siceraria)

15 Graines - 4,50

€

Coureuse, 3 à 8 fruits par pied, de 14 à
25 cm de diamètre, sur 10 à 15 cm de
haut. En décoration, verte ou séchée pour
la fabrication d’ustensiles (bols, saladiers,
gourdes). Courge non comestible.

COURGES DÉCORATIVES

REF : 1324A

€

Coureuse, 4 à 6 fruits par pied, de 12 à
15 cm de diamètre pour la partie
bosselée sur 30 à 50 cm de long. Séchés,
les fruits sont cirés, vernis ou peints pour
la décoration. Courge non comestible.

€

Coureuse, 3 à 6 fruits par pied, de 18 à
30 cm de diamètre sur 20 à 40 cm de
long. En séchant, elle prend une couleur
noisette, tachetée de brun et de rouille.
Fabrication d’ustensiles. Courge non
comestible.

GOURDE POIRE À POUDRE
(Lagenaria siceraria)

REF : 1457AA - 15 Graines - 3,95

€

À ramer ou palisser, coureuse, 2 à 5 fruits
par pied, de 15 cm de diamètre pour la
partie renflée, sur 20 à 35 cm de long.
En séchant, elle devient marron clair
avec des tâches brunes. Courge non
comestible.
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feuilles
LES LÉGUMES

LES LÉGUMES

feuilles

Un légume feuille est un légume dont les
parties consommées sont les feuilles de la
plante. Crues ou cuites, les feuilles peuvent
être cuisinées de mille et une façons !

SEMIS : en place, en ligne, avec 20 cm entre les rangs. Semer les graines à une
profondeur d’1 à 2 cm, ne les recouvrir que de peu de terre, bien tasser sur la ligne. La
germination des graines d’épinards peut prendre entre une semaine à deux semaines.
Les graines des variétés d’été (comme l’Épinard Matador) sont semées de mars à avril
tandis que les variétés d’hiver (Épinard Monstrueux de Viroflay, Épinard Géant d’hiver...)
se sèment en août-septembre.
PLANTATION : éclaircir à 15-20 cm entre les plants lorsque ceux-ci ont 4 à 6 feuilles.
P

La culture des...

ÉPINARDS
Spinacia oleracea
Annuelle

L’épinard est une plante
potagère, annuelle ou
bisannuelle, de la famille des
chénopodiacées.
Outils et matériels : croc,

cordeau, pelle à main, râteau,
voile anti-insectes.

Rendement : 8 m linéaires pour
nourrir une famille
de 3 personnes à l’année.

Récolte : 40-50 jours après
la plantation.
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ENTRETIEN : binages et sarclages sont de
rigueur. Les plants ne doivent jamais peiner, ni
être stressés, pour ne pas risquer de monter à
graines. On doit donc les arroser abondamment
tout au long de la culture car ils ne doivent
jamais manquer d’eau.
MALADIES ET RAVAGEURS : en cas de mildiou
des taches jaunes couvrent les feuilles. Il est
alors important de ne pas traiter à la Bouillie
Bordelaise. En effet les feuilles de l’épinard
ne supportant pas le cuivre, un tel traitement
lui serait fatal. Il est donc préférable d’agir en
préventif, en respectant les rotations de cultures
et un bon travail du sol en amont de la culture.

RÉCOLTE ET CONSERVATION : il est conseillé
de manger vos épinards juste après la cueillette
pour conserver leurs qualités nutritionnelles. Vous
pouvez stocker les feuilles lavées au réfrigérateur
pendant quelques jours.

Pour éclaicir
ne gardez qu’un pied d’épinard
tous les 15 à 20 cm sur le rang.
Tassez ensuite la terre au pied des
plants toujours en place avec votre main
puis arrosez en pluie fine.

BON À SAVOIR : l’épinard étant un légume vert très riche en
fibres,
minéraux et en vitamines, c’est un précieux allié pour l’hiver ! C’est aussi
une plante potagère qui produit pratiquement toute l’année, pour peu
que l’on sème au bon moment et que l’on choisisse la bonne variété.
ASTUCE : l’épinard apprécie la proximité du pois, de la fève et du haricot ; ainsi que du
chou, de la laitue, de la chicorée, du céleri et du fraisier. C’est une plante assez épuisante
pour le sol. Elle peut néanmoins revenir au même emplacement au bout de 3 à 4 ans.

feuilles

mesclun
Les jeunes pousses
à saveur douce

Afin d’échelonner
les récoltes...

Arroches
Tétragone Cornue
Mâche
Laitue
Pourpier doré
Poirée Rhubarb chard à carde rouge
Claytone De Cuba
Betterave Albina vereduna
Betterave Burpees Golden
Plantain Corne de cerf
Petite Pimprenelle

nous vous conseillons de faire des
semis assez denses, à la volée, tous
les 15 jours et sur de petites surfaces.

Arroche rouge

Ref : 1037A - 800 graines - 3,95 €

LES LÉGUMES

Composez votre

Mâche à petite graine vit

Ref : 1072A - 500 graines - 3,65 €

Les jeunes
pousses
à saveur forte

Moutarde Osaka Segal

Roquette sauvage
Toutes les moutardes
Mizuna
Mibuna
Cresson de para
Cresson alénois
Cresson de jardin

Ref : 1479A - 300 graines - 3,65 €

Ficoïde glaciale

Ref : 1007N - 500 graines - 3,65 €

Les jeunes pousses
à saveur iodée
Mertensia maritima
Arroche rouge
Bourrache blanche
Bourrache officinale
Ficoide glaciale

Les jeunes
pousses
à saveur
acidulée
Ficoïde glaciale
Oseille épinard
Pissenlit
Chicorées

Chicorée
Barbe de capucin

Oseille
Épinard

Ref : 2093N - 500 graines

Ref : 1036A - 500 graines

3,95 €

3,65 €
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CÉLERI À CÔTES GIANT RED
REF : 1701N - 500 Graines - 3,95 €

ARROCHES
(Atriplex hortensis)

Cette variété possède des côtes rouges
et des feuilles vertes. Son goût est
plus prononcé que celui du céleri
vert. Il demande une terre riche, plutôt
humide. Résistant au froid. La graine
de céleri est assez lente à germer.

Semis : de mars jusqu’à fin juillet, les graines sont semées
directement en pleine terre à plus de 15°C minimum. Placer
3 graines par poquet et recouvrir de quelques millimètres de
terreau de semis fin. Eclaircir sur 40 à 50 centimètres en tous
sens. La germination a lieu entre 10 à 20 jours. Espacer les plants
de 40 cm en tous sens. Pour la récolte de jeunes feuilles, semer
d’août à septembre et densifier le semis. N’espacer alors que de
5 cm en tous sens.
ARROCHE BLONDE

REF : 1189A - 800 Graines - 3,95

ARROCHE VERTE

REF : 1038A - 800 Graines - 3,95

CÉLERI À CÔTES
PEPPERMINT STICK

REF : 1995A - 500 Graines - 6,50

€

CÉLERI À CÔTES TALL UTAH
52/70
REF : 1018A - 500 Graines - 3,95 €

€

ARROCHE ROUGE
REF : 1037A
800 Graines - 3,95

Précoce, résistant, côtes pleines et
longues pour récoltes d’automne. Monte
difficilement à graines.

€

Des épinards d’environ 2 m
de haut et qui se récoltent à une
vitesse éclair (environ 4 mois après
le semis). Les feuilles jeunes se
consomment crues en salades,
cuites, elles se préparent comme
des épinards.

CÉLERI À COUPER

REF : 1356A - 500 Graines - 3,95

REF : 2135A - 2 Grammes - 5,70

CÉLERI-RAVE ALBA

REF : 1098A - 500 Graines - 3,65

€

CÉLERIS

Semis : le céleri à côtes se sème en mars/avril en terrine sur
couche chaude (22-25°C minimum). Pour blanchir les côtes des
céleris lier les feuilles et les butter 15 jours avant la récolte.
Le céleri branche se sème de mi-avril à début juin en terrine sur
couche chaude (22-25°C).
Le céleri-rave se sème en avril en godets sur couche chaude
(22-25°C) dans un local chauffé et clair. Recouvrir de très peu
de terreau de semis fin et tasser. Arroser avec un pulvérisateur,
maintenir le terreau humide jusqu’à la levée qui peut prendre
3 semaines. Repiquer les plants 2 fois avant la mise en place
définitive. Repiquer à exposition ensoleillée, espacé sur le rang
de 30 cm en lignes distantes de 40 cm.
CÉLERI À CÔTES GÉANT
DORÉ AMÉLIORÉ
REF : 7084F - 3 Grammes - 4,50 €

Tendre, idéal pour les conserves.
Les côtes se consomment cuites à
la béchamel, crues en salade. Elles
blanchissent naturellement.

€

Parfumé, résistant au froid si on le
couvre d’une couche de paille. Idéal à
consommer en salade, rémoulade ou en
pot-au- feu.

Plante grimpante à croissance rapide
appréciant le plein soleil et la chaleur.
Les feuilles sont consommées crues,
cuites légèrement, sautées ou en
infusion. Les fruits sont utilisés comme
colorant les pâtisseries. Conduite
sur tuteur ou treille ou bien au sol.
Semis : faire tremper les graines dans
l’eau tiède pendant 24 heures. Semer
en pots en mars-avril, et maintenir
au chaud 6 à 8 semaines avant
transplantation mi-mai. Récolte : à partir
de juin.

(Apium graveolens) (Apium graveolens rapaceum)

€

Feuillage, drageons et rejets abondants,
côtes creuses, tendres, fines et cassantes.
Idéal pour parfumer les potages, sauces,
pot-au-feu.

BASELLE ALBA ou
ÉPINARD
DE MALABAR
(Basella alba)

€

Ce céleri aux tiges blanches striées
de rose, telles des sucres d’orge, à
une saveur bien tranchée et garde sa
couleur à la cuisson. Parfait cuit ou cru à
croquer directement.

CÉLERI-RAVE
PRINZ
REF : 2087A - 500 Graines - 6,50 €

Variété précoce et productive formant
une boule moyenne ronde et lisse, à
chair très blanche et ferme. Sa culture
peut-être démarrée sous abri ou film
de forçage. Résistante à la septoriose
et ayant une très bonne tenue à la
montaison. Pour récolte d’automne.

CARDONS
(Cynara cardunculus)
Semis : en godets de terreau fin en avril, ou direct à la mi-mai.
Repiquage, lorsque les plants ont 3-4 feuilles, dans sol profond et
riche en matière organique, à 1 m sur la ligne et 1,5 m entre les
rangs. Les cardons, de la même famille que les artichauts, ont une
hauteur moyenne de 1,5-2 m. À partir de fin septembre, relever le
plant, fagoter les feuilles et butter à 30 cm. Récolte : 5 à 7 mois
après le semis.
CARDON BLANC AMÉLIORÉ
REF : 1062A - 20 Graines - 3,65 €

Variété rustique et vigoureuse, ne
comportant aucune épine.
Légume perpétuel

CARDON ÉPINEUX
ARGENTÉ
DE PLAINPALAIS
REF : 2085A - 20 Graines - 4,50 €

Variété d’origine suisse réputée pour
sa qualité gustative exceptionnelle
atteignant environ 1,5 m de haut. Ses
côtes nombreuses, larges, épineuses,
vertes brillantes, sont très décoratives.
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REF : 1864A
250 Graines - 3,95

€

Épinard sauvage dont l’origine remonte au Moyen-Age, les feuilles se
consomment exactement comme
celles de l’épinard.Semis : directement en place, à l’automne ou au
printemps, espacer les rangs de 40
à 50 cm. Récolte : de préférence le
matin, au printemps et à l’automne.
Légume perpétuel

CHICORÉES
Semis : à la différence des laitues, la chicorée germe mieux
quand les températures sont élevées et dépassent 20 °C dans la
journée. En fonction des espèces et des variétés, les semis ont
lieu de mai à fin août. Il faudra attendre entre 2 et 7 jours pour voir
apparaitre leurs cotylédons et jusqu’à 12 jours pour les chicorées
sauvages. Espacer les plants de 30 à 40 cm. Récolte : 3 mois
après le semis. Arrosages.

> Chicorées frisées (Cichorium endivia var. crispum)

CHICORÉE CATALOGNE
GIGANTE DI CHIOGGIA
REF : 1963A - 500 Graines - 3,95 €

Chicorée sauvage dont le port rappelle
le pissenlit. Vigoureuse, aux feuilles
découpées vert foncé, à côtes blanches.
Résistante à la montaison et au froid,
le semis est possible tout au long de
l’année. Adaptée au semis d’automne
pour récolte de printemps. Récolte: 6065 jours après plantation.

CHICORÉE CATALOGNE
PISSENLIT ou CATALOGNA
PUNTARELLA A FLOGLIA
STRETTA
REF : 1307A - 500 Graines - 3,65 €

Également
appelée
Catalogna
Puntarelle a Foglia Stretta. Touffe serrée,
très aromatisée, on consomme les
feuilles, sans les tiges, à l’état jeune,
crues avec des tomates ou cuites à
l’eau, avec du jus de viande.

CHICORÉE CATALOGNE
PUNTARELLA DI GALATINA
REF : 1964A - 500 Graines - 3,95 €

Chicorée sauvage dont le port rappelle
le pissenlit. Vigoureuse, aux feuilles
découpées vert foncé, à côtes blanches.
Résistante à la montaison et au froid.
Emet de nombreux rejets pendant l’hiver
à récolter avant qu’ils ne durcissent. à
consommer en salade ou sautée avec
des pâtes.

CHICORÉE FRISÉE DE MEAUX
REF : 1689A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne à pomme volumineuse
et coeur bien plein. Résiste à la chaleur
et à la sécheresse. Blanchit facilement.
R
Récolte : été-automne.

REF : 1173A - 500 Graines -

3,95 €

Variété
ancienne
précoce,
traditionnelle et résistante. Rosette
sserrée de feuilles blondes finement
décou
découpées au cœur très plein.
Exc
Excellente saveur.

feuilles

(Chenopodium bonus-henricus)

CHICORÉE FRISÉE FINE
DE LOUVIERS

LES LÉGUMES

CHÉNOPODE BON
HENRI

CHIC
CHICORÉE
FRISÉE
GROSSE PANCALIÈRE
REF : 1865A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne à pomme volumineuse
et qui se développe rapidement, préfère
les sols riches en humus. La chicorée se
consomme tout simplement en salade
ou accompagnée de petits lardons
et œufs
œ
pochés. Semis : à étaler de
m jusqu’à juillet. Au moment de
mai
rrepiqu il faut écarter les plants
repiquer,
d 30
3 cm et les rangs de 40 cm.
de
R
Récolte
: d’octobre à décembre.

CHICORÉE FRISÉE WALLONNE
REF : 1542A - 500 Graines - 3,65 €

Variété ancienne vigoureuse, à grosse
pomme. Résistante au froid (culture
possible dans le nord de la France). De
culture facile, elle s’adapte bien au sol
lourd et blanchit facilement.

> Chicorées sauvages (Cichorium intybus)
CHICORÉES
À LARGES FEUILLES
EN MÉLANGE
REF : 2153A - 500 Graines - 3,95 €

Composition : 25% Grumolo rossa
di verona tardiva + Rossa di verona a
palla + Palla rossa 3, 20% A Grumolo
verde scuro, 10% A Grumolo bionda
(sel. Monselice) + Améliorée blonde
+ Zuccherina di trieste, 15% Variegata
Castelfranco di Lusia,10% Mantovana,
10% Pain de sucre, 10% Rossa di Treviso
2 + Rossa di Treviso 4.

CHICORÉE À
LARGES FEUILLES
BARBE DE CAPUCIN
(Cichorium intybus var. intybus)

REF : 2093N - 500 Graines - 3,95

€

La véritable chicorée sauvage amère
cultivée pour son feuillage très découpé
et denté ressemblant au pissenlit.
Forme une rosette de feuilles vertes
consommées crues en salade, appelée
mignonette. Pour obtenir la réputée
´barbe de capucin´ les racines, d’environ
1 à 2 cm de diamètre sont récoltées en
septembre/octobre, le feuillage coupé
à 1 cm, et placées en jauge en cave
pendant tout l’hiver pour une production
étalée de pousses tendres et jaunes,
obtenues en environ 3 semaines de
culture. Elle se déguste chaude ou froide
comme une endive.
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CHICORÉE À LARGES
FEUILLES BIONDISSIMA DA
TRIESTE
REF : 1744A - 500 Graines - 3,95 €

Variété de chicorée à couper. Feuilles
blondes et érigées, elles repoussent
rapidement à toutes les saisons. Conseil :
à cultiver en bandes d’environ 20 cm de
large. Saveur piquante.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES DE VERONE

REF : 1743A - 500 Graines - 3,95

€

Variété à pomme ronde et très ferme
à feuilles rouges avec de larges côtes
blanches lorqu’elle est récoltée à la fin
de l’hiver. La chicorée à larges feuilles
rouge de Vérone peut aussi se récolter à
l’automne, en salade à couper.
Semis : à partir de juin pour récolte en
hiver.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES GRUMOLO
REF : 1826A - 500 Graines - 3,95 €

Variété très tolérante au froid, vigoureuse
et rustique. Forme de larges feuilles en
un coeur serré, blanchissant facilement.
Bonnes aptitudes en conditions froides.
Pour récoltes d’automne et début d’hiver.
Semis : de juin à juillet en pépinières,
repiquer à 30 cm sur le rang, à exposition
ensoleillée. Récolte : 3 mois après le
semis. Arrosages. On peut les cultiver
plus tôt dans la saison mais la montée
à graines est très rapide.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES PAIN DE SUCRE
REF : 1339A - 500 Graines - 3,65 €
Merveilleuse salade d’hiver croquante et
délicieuse. Résistante au froid.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES PALLA ROSSA 3
REF : 1965A - 500 Graines - 3,95 €

Variété italienne précoce formant une
belle pomme compacte aux feuilles
rouge carmin veiné de blanc. Moins
amer que les autres chicorées sauvages.
Résiste au froid et à la montaison. A
associer aux laitues dans vos salades.
Semis : à partir de juin pour une récolte
en hiver. Arrosages réguliers.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES ROSSA DI
TREVISO 2 TARDIVE
REF : 1325A - 500 Graines - 3,65 €

Variété tardive aux feuilles croquantes
pour consommation d’automne et
d’hiver.

CHICORÉE À LARGES
FEUILLES ROSSA DI TREVISO
4 PRÉCOCE
REF : 1966A - 500 Graines - 3,95 €

Variété italienne à pomme allongée et
pointue de couleur rouge foncé, à légère
amertume. Couleur verte virant au rouge
à l’approche de l’hiver. Peut être forcée
à l’instar de l’endive Witloof pour former
des chicons.

> Chicorées scaroles (Cichorium endivia var. latifolium)
CHICORÉE SCAROLE
BLONDE À CŒUR PLEIN
REF : 1585A - 500 Graines - 3,65 €

Variété ancienne hâtive et rustique.
Belle pomme à feuilles larges,
épaisses et croquantes. Cœur
bouclé et très plein, blanchissant
naturellement. Pour culture d’été et
d’automne.
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CHICORÉE SCAROLE
CASQUE D’OR

REF : 1238A - 500 Graines - 3,65

€

V
Variété
Varié
ancienne rare, énorme,
ddélicie
délicieuse et croquante.

CH
CHICORÉE
SCAROLE EN
CORNET D’ANJOU
REF : 1708A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne à pomme dressée,
Var
rés
résistante au froid. Feuilles vertes, qui
bblanc
blanchissent au centre de la pomme
nnatu
naturellement. À consommer crues
een salades ou cuites en gratin, au jus,
à la béchamel.

CH
CHICORÉE
SCAROLE EN
CORNET DE BORDEAUX
C
REF : 1261A - 500 Graines - 3,65 €

V
Variété
Varié
ancienne au feuillage
ccroqu
croquant, au goût prononcé.

CH
CHICORÉE
SCAROLE
GÉANTE MARAÎCHÈRE
MARGOT
REF : 1663N - 500 Graines - 3,95 €

Chicorée ancienne italienne, très
Ch
ru
rustique, formant une pomme serrée
dde feu
feuilles rondes vert foncé. Précoce,
llaa se
semer dès la fin d’été pour des
rréc
récoltes d’automne ou dès le début
ddu printemps. Saveur piquante.

CHICORÉE
SCAROLE
GROSSE BOUCLÉE 2
REF : 1716A - 500 Graines - 3,95

€

Variété précoce et vigoureuse.Feuilles
faiblement bouclées, en une pomme
volumineuse et serrée. Le cœur de la
pomme blanchit facilement.

CHICORÉE SCAROLE
GROSSE BOUCLÉE BOVARY
REF : 1664N - 500 Graines - 3,95 €

Variété précoce, vigoureuse et compacte.
Forme un coeur dense de feuilles blondes
blanchissant naturellement. Présente une
bonne tolérance à la montée à graines. Pour
récoltes d’été et d’automne en extérieur.

ENDIVE DEMIHÂTIVE DE MALINES

(Cichorium intybus)

REF : 2094N - 500 Graines - 3,95

€

Variété ancienne, produisant de beaux
chicons légèrement allongés. Convient
uniquement à la culture traditionnelle
avec forçage sous couverture de terre.
Semis : clair en place d´avril à août,
éclaicir à 10/15 cm sur le rang, espacé
de 30 cm. En octobre/novembre, arracher
les racines et couper les feuilles à 2 cm
au-dessus du collet. Planter les racines
serrées à la verticale dans une tranchée
de 25cm de profondeur et recouvrir la
tranchée avec 25cm de terre légère ou
de terreau.

ENDIVE WITLOOF NORMALE
(Cichorium intybus)

REF : 1113A - 500 Graines - 3,65

€

Beau chicon ferme. Commencer le
forçage dela chicorée sauvage, dans du
terreau dès que la racine est de taille
suffisante (octobre/novembre).

Semis : semer en pépinière, en avril / mai. Espacer les graines

Semis : pour culture de printemps : en février en serre
chauffée ou en août/septembre en place. Pour culture d’été
ou d’automne : de mars à mai en pépinière. Pour culture
d’hiver : en pépinière en mai/juin. Espacer les graines de
quelques centimètres pour que les jeunes choux aient la place
nécessaire à leur développement. Recouvrir les graines d’1 cm
de terreau fin. Repiquer en espaçant les plants de 50-60 cm.

de quelques centimètres pour que les jeunes choux aient la
place nécessaire à leur développement. Repiquer quand les
plants possèdent 4 feuilles en les espaçant de 70 cm. Pailler les
pieds des brocolis et arroser en cas de sécheresse. Protéger des
chenilles avec un voile anti insectes. Récolte : avant que les fleurs
ne s’ouvrent et que la surface ne jaunisse.

CHOU BROCOLI À JETS
SESSANTINA
REF : 1967A - 200 Graines - 3,95 €

Variété de mi-saison, produisant des jets
fins, tiges et les petites inflorescences
vertes, en 60 jours, à consommer en
salade ou blanchies. Après deux mois
environ, couper l’inflorescence principale
encore bien fermée pour permettre le
développement de jets secondaires.
Agréable saveur entre le chou et la
moutarde douce. Semis : d’avril à août.
Récolte : juillet à novembre.

CHOU BROCOLI
EARLY PURPLE
SPROUTING
REF : 1866A - 200 Graines - 3,95 €

Cette variété anglaise est très charnue
aux pommes violet/pourpre. Perd de sa
couleur lors de la cuisson et devient
alors vert. Semis : dès mars jusqu’en
octobre. Récolte : 2 mois après le semis.
Pour favoriser la croissance de la plante,
placez la graine à moins d’un centimètre
sous terre et espacez les plants de 60 à
80 cm. À maturité, les plants atteignent
en moyenne 70 cm et peuvent même
atteindre près de 1 m.

CHOU BROCOLI PURPLE
SPROUTING LATE
REF : 1781N - 600 Graines - 6,50 €

Variété tardive anglaise de brocoli à
fruit violet et charnu à consommer cru
ou cuit. Il perd de sa couleur lors de la
cuisson et devient alors vert. Les récoltes
de printemps débuteront en avril.

CHOU BROCOLI VERT
CALABRESE
NATALINO
REF : 1679A
200 Graines - 4,50

€

D’origine italienne, il produit des
pommes de 15 à 20 cm de diamètre,
très riches en vitamine C, de saveur
très fine. Semis : clair en avril en
pépinière ou sous châssis. Repiquer
dans un sol fertile, profond, frais,
à exposition ensoleillée, lorsque
les plants ont 4 à 5 feuilles à
40/50 cm sur la ligne, en rangs
espacés de 80 cm. Arrosages
fréquents. Pour récolte d’automne.

CHOU BROCOLI
VIOLET DU CAP
REF : 2089A - 200 Graines - 5,70 €

Variété ancienne, très tardive, produisant
une belle tête violette accompagnée
de rejets, dont la saveur est entre le
chou-fleur et le brocoli traditionnel.
Pour semis d’été et récolte de printemps,
en régions à hiver plutôt doux ou à
protéger du froid.

feuilles

CHOUX
CABUS
(Brassica oleacera var. capitata)

LES LÉGUMES

CHOUX
BROCOLIS
(Brassica oleacera var italica)

CHOU CABUS BLANC
MARNER LAGERWEISS
REF : 1425AA - 80 Graines - 3,65 €
Précoce, pomme tendre d’excellente
qualité gustative. Pour récolte d’été et
d’automne.

CHOU CABUS BLANC
PREMIÈRE
REF : 1126A - 80 Graines - 3,65 €
Précoce, pomme tendre d’excellente
qualité gustative. Pour récolte d’été
et d’automne. Rustique et de bonne
conservation.

CHOU CABUS CŒUR DE
BŒUF DES VERTUS
REF : 1439A - 80 Graines - 3,95 €

Variété ancienne rustique très hâtive
et productive, pomme volumineuse,
ppointue, se développant rapidement
pour atteindre 40 cm de haut et 1,5
kkg en moyenne. Variété de chou
pprime
primeur reconnue de culture facile,
ppou
pour récolte d’avril à juillet. Apte à la
ccongélation.

CHO CABUS POINTU DE
CHOU
CHÂTEAURENARD
REF : 1681A - 80 Graines - 3,95 €

V
Variété
ancienne précoce et rustique à
petit
petite pomme conique, feuilles lisses,
ppeu sensible à la montaison.
AAdapt
Adaptée aux régions méridionales.
TTrès appréciée en cuisine. Semis :
m
mi-août à fin septembre. Récolte :
aavril à juin.

CHO CABUS PRÉCOCE DE
CHOU
LOUVIERS
REF : 1710A - 80 Graines - 3,95 €

V
Variété
ancienne précoce. Variété à grosse
pom
pomme pointue de 1 à 2 kg. Feuilles lisses,
vert
vertes et claires.Consommation cuit ou cru.
Semis : clair de mars à juin, en pépinière.
S
RRepiq
Repiquer de mai à août, à exposition
eensoleillée à 60 cm en tous sens. Récolte :
dde la fin juillet jusqu’à décembre.

CHO CABUS ROUGE
CHOU
MARNER LAGERROT
REF : 1454AA - 80 Graines - 3,65 €

Pomme
moyenne,de
bonne
conservation, à consommer râpée en
vinaigrette. Goût agréable et prononcé.
Pour récolte de septembre à novembre.

CHOU CABUS ROUGE TÊTE
NOIRE 3
REF : 1947A - 80 Graines - 3,95 €

Variété productive à feuilles rouges et
pomme serrée et compacte. Congélation
possible. Semis : de février à juin sous
chassis ou en pleine terre après les
dernières gelées, tenir humide pendant
le temps de la germination. Récolte : de
juin à octobre.
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CHOU PE TSAI GRANAAT

CHOUX
DE BRUXELLES
Brassica oleacera var. gemmifera)

(Brassica rapa ssp. pekinensis)

REF : 1468A - 300 Graines - 3,65

Semis : en mars/avril pour une production d’automne ou en avril/
mai pour une production d’hiver et de printemps. Repiquer les plants
à 6/8 cm d’intervalle puis les mettre en place à 50/60 cm lorsque
les plants ont 6/7 feuilles. Récolte : 6 à 7 mois après le semis. Le
froid et les gelées améliorent la saveur des variétés tardives.
CHOU DE BRUXELLES DE ROSNY
REF : 1415A - 80 Graines - 3,95 €

CHOU PE TSAI
TIANJIN DABAIMA

(Brassica rapa ssp. pekinensis)

Variété classique française, tardive,
rustique et productive. Récolte tout l’hiver
sur pied, au fur et à mesure des besoins.
Variété de culture facile fort appréciée
pour ses pommes fermes, régulièrement
disposées, qui persistent longtemps sans
s’ouvrir. Excellente qualité gustative,
recommandée pour la congélation.

CHOU DE BRUXELLES IGOR
REF : 1453AA - 80 Graines - 5,70 €

Variété mi-tardive et très productive.
Semis : clair de mars à juin en
pépinière, repiquer lorsque le plant
a 4 feuilles, à exposition ensoleillée
et abritée à 60 cm en tous sens.
Récolte : environ 6 mois après le semis.

CHOU DE BRUXELLES
GRONINGER
REF : 1948A - 80 Graines - 3,95 €

Variété rustique aux nombreuses petites
pommes très dures pouvant rester en
place tout l’hiver. à consommer en
gratin, à l’eau, en potée. Semis : mars,
avril. Récolte : de novembre à février.

CHOUX DE CHINE

REF : 2148N - 300 Graines - 3,95

REF : 1469A - 300 Graines - 3,65

CHOUX
DE MILAN
(Brassica oleacera var. sabauda)
Semis : pour culture de printemps : en février en serre chauffée ou
en août/septembre en place.
Pour culture d’été ou d’automne : de mars à mai en pépinière.
Pour culture d’hiver : en pépinière en mai/juin.
Espacer les graines de quelques centimètres pour que les jeunes
choux aient la place nécessaire à leur développement. Recouvrir
les graines d’1 cm de terreau fin. Repiquer en espaçant les plants
de 50-60 cm.

CHOU DE MILAN GROS DES
VERTUS 4
REF : 1590A - 80 Graines - 3,95 €

Variété rustique et productive. Tardive,
supportant les premières gelées, pour
récolte de fin d’automne. Pomme
volumineuse, serrée et aplatie à son
sommet, aux feuilles cloquées. Bonne
conservation.

€

Feuilles à la saveur douce et légèrement
poivrée, à utiliser en mesclun et salade
de jeunes pousses lorsque récoltées
jeunes. Semis : de mai à septembre
en pépinière, repiquer en place dans
une terre profonde et fraîche lorsque les
plants ont 4 feuilles à 25 cm entre les
rangs. Eclaircir tous les 20 cm. Récolte
de juillet à février.

CHOU DE MILAN MARNER
GRUFEWI
REF : 1030A - 80 Graines - 3,65 €

Belle pomme plate, bien frisée, de 1,5
à 2 kg. Variété résistante au froid pour
récolte d’automne.

CHOU PAK CHOI «TAISAI»

CHOU DE MILAN VORBOTE 3
REF : 1429AA - 80 Graines - 3,65 €

(Brassica rapa spp. chinensis var. communis)
REF : 1693A - 300 Graines - 3,65

€

Grosses côtes blanches avec de larges
feuilles formant une pomme tendre,
délicieuse crue ou cuite. La saveur
prononcée rappelle à la fois le navet, le
chou et la chicorée. Semis : clair en place,
de mi-juillet à mi-août en rangs espacés de
40 cm à exposition ensoleillée et abritée.
Eclaircir à 30 cm sur le rang. Arrosages.
Récolte : 2 à 3 mois après le semis.

CHOU PAK CHOI
TATSOI

(Brassica rapa ssp. narinosa)

REF : 1486A - 300 Graines - 3,65

€

Variété rustique très résistante au froid.
Récoltés au stade de jeunes pousses,
les feuilles sont tendres et savoureuses,
très douces en bouche. Consommer
en salade, soupe. Semis : en marsavril sous abris. En pépinière de mai
à juillet. Repiquer en place dans une
terre profonde et fraîche lorsque les
plants ont 4 feuilles à 25 cm en tous
sens. Récolte : en jeune pousse après
21 jours seulement, les feuilles matures
après 45-50 jours.
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€

Feuilles vert foncé,épaisses et légèrement
frisées, côtes blanches, fines et fermes, un
port compact à pointe ouverte de 50 cm.
Très bonne qualité dégustative, feuilles
très tendres, sucrées, les côtes sont
croquantes. Très bonne conservation.
Semis : juillet à août. Récolte : 65 - 75
jours après plantation.

CHOU MIZUNA
(Brassica rapa ssp. Nipposinica)

€

Feuilles longues, dressées, ondulées sur
les bords. Saveur plus douce que le ‘pak
choi’, idéal cru. Semis : clair en place, de
mi-juillet à mi-août en rangs espacés de
40 cm à exposition ensoleillée et abritée.
Eclaircir à 30 cm sur le rang. Arrosages.
Récolte : 1 à 3 mois après le semis.

Précoce, résistant au froid et à la
montaison. Pour récolte de juin à août.

CHOUX-FLEURS
(Brassica oleacera var. botrytis)
Semis : pour une récolte en juin/juillet : semer en janvier/février
sur couche chaude (18°C) sous serre. Repiquer puis planter en
place en mars/avril sous tunnel.
Pour une récolte de septembre à novembre : semer en mai et juin en
pleine terre et planter en juillet/août.
Pour une récolte de mars à juin : semer en mai/juin et planter en
juillet/août.

CHOU-FLEUR EARLY
SNOWBALL
S

REF : 1017A - 100 Graines - 3,65

€

Variété de chou-fleur pour récolte
d’automne, pomme très blanche. à
consommer cuit ou cru en vinaigrette,
cuit en gratin, au jus.

CHOU-FLEUR ROMANESCO
REF : 1417A - 300 Graines - 5,70 €

Variété ancienne, originaire d’Italie.
Ressemble à la fois au brocoli et au
cho
chou-fleur. Très original de par la forme
pyr
pyramidale de sa pomme et ses
iinfl
nflore
orescences d’un beau vert tendre.
Goût fin, doux et sucré. Se prête bien
G
à la congélation. à consommer cru
een salade, ou cuit en gratin ou au jus.

CHOU-FLEUR TARDIF
D’ANGERS
REF : 1604N
100 Graines - 3,95

CHOU-FLEUR
VERDE DI
MACERATA
REF : 2090A - 100 Graines - 3,95 €
Variété population tardive, développe de
belles pommes vert clair tirant vers le
jaune, d’environ 800 g à 1 kg. Appréciée
pour son grain fin, sa délicatesse de goût
et sa couleur dorée. Pour récolte en fin
d’automne début d’hiver.

CHOUX
KALE
(Brassica oleracea)
Semis : en pépinière de mai à juin. Repiquer les plants en gardant
50-60 cm entre chaque. Récolte : 6 à 7 mois après le semis. Leur
saveur s’accentue avec les premières gelées.

CHOU KALE BLUE
SCOTCH CURLED
200 Graines - 6,50

3,95 €

Variété de type demi-nain,
productive, précoce, résistante
aux gelées, aux feuilles finement
frisées vert foncé. Hauteur :
80-90 cm. Semis : mai à juillet.
Repiquer à exposition ensoleillée :
terre meuble, fraîche et profonde
lorsque les plants ont 4/5 feuilles
à 50/60 cm en tous sens, de juin
à août. Récolte: octobre à février.

CHOU KALE LACINATO
ou CHOU PALMIER
NERO DI TOSCANA
REF : 1645N - 200 Graines - 3,95 €

Le chou kale est un des choux les plus
sucrés, très apprécié. Longues feuilles
étroites, recourbées réunies en haut de
la tige.Variété pouvant atteindre 1,50 m.

€

Variété traditionnelle tardive.Pomme
dense, blanche d’un grain très fin,
d’environ 1,5 kg. Résistante au froid
(- 5°C). Supporte la congélation. Se
conserve
co
plusieurs jours après
cueillette.
ccueil
Semis
Sem :mi-juillet à mi-septembre.
S
Récolte
: mars à juin, importante.
R

REF : 1996A

REF : 1813A - 200 Graines -

feuilles

Très vigoureux, grosse pomme blanche
pour récolte d’automne jusqu’aux
gelées.

CHOU KALE HALBHOHER

LES LÉGUMES

CHOU-FLEUR GÉANT
D’AUTOMNE PRIMUS
REF : 1004N - 300 Graines - 3,65 €

€

Variété compacte et rustique,
parfaitement résistante au froid.
Adaptée au semis dès le début
du printemps ou pour la récolte
en jeunes pousses, elle produit
des feuilles frisées d’un beau vert
bleuté. Chou sucré.

CHOU KALE DEMI-NAIN DE
WESTLAND
REF : 1006N - 200 Graines - 3,95 €

Décoratif, il ne forme pas de pomme.
Feuilles tendres et très parfumées. Les
feuilles se consomment cuites de la
même manière que celles du chou
pommé. Semis : d’avril à juin. Repiquer
à exposition ensoleillée : terre meuble,
fraîche et profonde lorsque les plants ont
4/5 feuilles à 50/60 cm en tous sens.

CHOU KALE RED RUSSIAN
REF : 1703N - 200 Graines - 3,95 €

Goût beaucoup plus doux et plus sucré
que les autres variétés de chou. C’est
donc l’aliment idéal pour encourager
les enfants à manger des légumes verts.
Peut atteindre 1 m de hauteur. Les veines
de ce chou sont mauves. Semis : à
0,5 cm de profondeur de février à juin.
Récolte : de juin à septembre.

CHOU KALE ROTER
GRUNKOHL
REF : 2088A - 200 Graines - 3,95 €

Variété aux feuilles très frisées, de
couleur violet foncé, développant toute
leur saveur typique et augmentant leur
teneur en vitamine C après exposition
au gel. Récolte feuille à feuille durant
tout l’hiver.

CHOUX
NAVET RUTABAGA
(Brassica napus var. napobrassica)
Semis : en pépinière de mai à fin juin en lignes espacées d´environ
40 cm. Eclaircir à 7 cm. Puis lorsque le diamètre du plant est
équivalent à celui d´un crayon, repiquer à 30 cm en tous sens. Le
collet doit être bien dégagé de la terre. Récolte : peut-être laissé
en terre durant l´hiver et arraché au fur et à mesure des besoins de
septembre à décembre.

CHOU NAVET
RUTABAGA
FRIESE GELE
REF : 2109A - 300 Graines - 3,95 €

Proche cousin du navet, ce rutabaga
forme une racine de couleur jaune
violacée oblongue et à la chair douce
et sucrée. Récolte en automne et hiver,
résistant au gel.

CHOU NAVET
RUTABAGA JAUNE
À COLLET VERT
REF : 2063A - 300 Graines - 3,95 €
Variété rustique à fort rendement, à racine
ronde volumineuse, jaune à collet fin et
vert. Consommé jeune ou bien utilisé
comme fourragère.
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CRESSON DE JARDIN

CHOUX
RAVES
(Brassica oleracea var gongylodes)

(Erysimum praecox)

REF : 1111A - 500 Graines - 3,65

Semis : en pépinière de mars à juillet. Planter à 30 cm en tous
sens. Récolte : environ 2 mois après la mise en place. Pailler et
arroser lors des périodes de sécheresse.

CHOU-RAVE AZUR-STAR
REF : 1042A - 80 Graines - 3,95 €

Très précoce, pour toutes les saisons,
boule tendre, légèrement ovale, bleu
foncé. Bonne conservation.

CHOU-RAVE NORIKO

REF : 1806A - 80 Graines - 3,95

CRESSON D’HIVER
VARIEGATA
V

(Barbarea vulgaris ‘Variegata’)

€

REF : 1675N - 500 Graines - 3,95

Variété précoce, rave blanche à vert clair,
tendre, résistante à la montaison, de
vigueur moyenne. Culture en extérieur
ou sous-abri. Semis : clair en pépinières
de mars à juin. Repiquer en rayons
distants de 40 cm, espacés à 30 cm
sur le rang, à exposition ensoleillée.
Récolte : de juin à septembre.

CHOU-RAVE TRERO

REF : 1810A - 80 Graines - 4,50

CRAMBE MARITIME
(Crambe maritima)

REF : 2146A - 80 Graines - 6,50

€

Restera en place plusieurs années au
potager. On cuisine ses jeunes pétioles,
blanchies, avec vinaigrette ou sauce
blanche. Semis : de mars à mai, en
place à exposition ensoleillée. Plusieurs
techniques pour la germination : faire
tremper les graines quelques heures
dans de l’eau à température ambiante
puis ouvrir l’enveloppe de la graine avec
un couteau bien aiguisé. Attention à ne
pas appuyer trop fort pour ne pas couper
la graine, ce qui l’empêcherait de germer.
Légume perpétuel

CRESSONS

CRESSON ALÉNOIS
(Lepidium sativum)

REF : 1180A - 500 Graines - 3,65

€

À consommer cru en salades, potages
ou pour aromatiser viandes, crudités,
légumes, sauces. Semis : de février à
octobre en place à 10-15°C. Durant
l’hiver semer en intérieur.

REF : 2067A - 500 Graines - 3,95

Semis : en rayons de 2 à 3 cm et distants de 25 cm, en automne
pour une production d’octobre à avril ou au printemps pour des
récoltes en mai. Bien tasser le sol. Eclaircir les plants à 10-12 cm.
Récolte : 6 à 8 semaines après le semis.

ÉPINARD AMERICA
REF : 1503A - 800 Graines - 4,50

€

Variété à feuilles bullées d’un vert
profond. Il est possible de réaliser deux
semis, donc deux récoltes dans l’année.

ÉPINARD FRAISE

(Chenopodium capitatum)
REF : 1306A - 200 Graines - 4,50

€

Légume-fruit, on utilise les feuilles
jeunes en salade ou cuites comme
l’épinard. Après floraison, apparaissent
des fruits rouges et juteux à consommer
nature ou en confiture. Semis : clair, en
place, en avril - mai, en lignes espacées
de 30 cm en tous sens dans un sol riche,
frais à exposition ensoleillée. Éclaircir à
25 cm entre les plants.

ÉPINARD GÉANT D’HIVER
REF : 1426AA - 500 Graines - 3,65 €

Variété tardive à feuilles larges et
épaisses, vert foncé. Se consomme
cuit ou cru. Semis : février à mai.
Récolte : avril à juillet.

REF : 1719A

€

Plante vivace aquatique ou semiaquatique pouvant être utilisée en
salade, soupe, sauces… Semer sous
chassis avec du terreau et du compost
en maintenant très humide. Planter
en pleine terre avec arrosage suivi
ou en bassin inondable où il faudra
renouveler l’eau. Semis : en mars-avril
pour un semis sous châssis et de mai à
juillet pour un semis en place. Récolte :
lorsque les pousses font une dizaine de
cm de hauteur. Supprimer les rameaux
prêts à fleurir.
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ÉPINARDS
(Spinacia oleracea)

ÉPINARD
MATADOR

CRESSON DE
FONTAINE

(Nasturtium officinale)

€

Egalement connue sous le nom de
l’Herbe de Sainte-Barbe, cette plante
se développe très vite et peut atteindre
entre 30 et 40 cm de hauteur pour près
de 30 cm de circonférence. Pour tous les
types de sol avec une préférence pour les
terrains frais, riches et bien ensoleillés.
Semis : de préférence de mars à fin
septembre (Germination à 18°C).
Récolte : environ 25 jours après le semis.

€

Variété précoce, rave blanche à vert clair,
tendre, résistante à la montaison, de
vigueur moyenne. Culture en extérieur ou
sous-abri. Semis : clair en pépinière de
mars à juin. Repiquer en rayons distants
de 40 cm, espacés à 30 cm sur le
rang, à exposition ensoleillée. Récolte :
de juin à septembre.

€

Riche en vitamines et en zinc, il se
consomme en salade, cuit comme les
épinards, en potage. Sa saveur rappelle
celle du cresson d’eau en plus piquante.
Semis : clair, en place de mars à août,
en rayons distants de 30 cm, recouvrir
de 4 mm de terre. Tenir le sol frais.
Éclaircir à 15/20 cm. La levée peut
prendre 3 semaines.

800 Graines - 3,95

€

Variété tardive à feuilles larges et
épaisses,vert foncé. Se consomme
cuit ou cru.

ÉPINARD MONSTRUEUX DE
VIROFLAY
REF : 1586N - 800 Graines - 3,95 €

Variété précoce, idéale pour semis
d’août et septembre. Feuilles très
larges, charnues. Variété traditionnelle,
rustique, à végétation vigoureuse. Bonne
résistance aux chaleurs estivales.

REF : 1462A - 1000 Graines -

4,50 €

pépinière fin avril/début mai sous châssis ou tunnel.
Planter lorsque les plants mesurent 10 cm en les espaçant
de 50 cm. Le fenouil craint le gel et les grosses chaleurs qui le font
monter à graines. Récolte : avant les gelées.

FENOUIL BRONZE

REF : 1867A - 50 Graines - 4,50

€

Exposé au soleil, le fenouil bronze
laissera apparaître ses légères fleurs
jaunes durant l’été. Vous pourrez profiter
de son feuillage bronze et de son odeur
anisée sucrée pendant une bonne partie
de l’année. Semis : entre mars et juin.
Récolte : de juin à octobre.

FENOUIL CRISTAL

REF : 1666N - 250 Graines - 3,95

€

Variété mi-précoce de type doux
de Florence. Bulbe blanc brillant de
très bonne qualité. Côtes pleines et
feuillage fin. Conseillé pour des récoltes
d’automne.

FENOUIL DOUX PRÉCOCE
D’ÉTÉ
REF : 1855A - 250 Graines - 5,70 €
R

Varié ancienne qui s’adapte très bien
Variété
aaux climats froids et rudes, il sera
cconso
consommé aussi bien cru que cuit.
Sem
S
Semis : de mars à juin. Récolte :
aavant les gelées, entre juin et octobre.

Un mélange de roquette, laitue et
moutarde verte. À consommer tel quel
ou à associer en mesclun à d’autres
variétés de laitues et jeunes pousses !
Composition : 15% Roquette cultivée*,
5% Cerfeuil commun simple*,15%
Chicon Panaché*, 15% Laitue
romaine rouge Oreille du Diable*,
10% Laitue Batavia de Pierre Bénite*,
15% Cressonnette marocaine*, 10%
Epinard d’Amérique*, 15% Laitue de
Saint Vincent*. * Semences issues
de l’Agriculture Biologique. Semis : en place
de mars à août en rayons distants de 20 cm.
Éclaircir en récoltant les jeunes plants pour les
consommer. Récolte : 3 à 5 semaines après le
semis.

LES LÉGUMES

Semis : en

feuilles

JEUNES POUSSES EN
MÉLANGE

FENOUILS
(Foeniculum vulgare)

LAITUES
DE PRINTEMPS
(Lactuca sativa)
Semis : clair en pépinière ou sous châssis en février mars.
Repiquer lorsque les plants ont quelques feuilles à 20 cm en tous
sens à exposition ensoleillée dans un sol fertile, humifère et frais.
LAITUE À COUPER RED
SALAD BOWL
(Lactuca sativa var. crispa)

REF : 1259A - 500 Graines - 3,95

LAITUE À COUPER VEREDES
(Lactuca sativa var. crispa)

FENOUIL FINALE
FEN

REF : 1538A - 250 Graines - 3,95

€

Variété précoce, résistante à la montée
à graines. Les semis sous abri sont
possibles dès février. Bulbes de bonne
taille, denses et tendres, très parfumés.
À déguster cru en salade, en consommé,
braisé.

FENOUIL SAUVAGE NON
BULBEUX
(Foeniculum vulgare subsp. dulce)

REF : 1722A - 250 Graines - 3,95

€

Fenouil sauvage non bulbeux vivace
et rustique. Feuillage léger et bleuté.
Floraison juillet-août. Parfum très anisé.
Supporte bien la sécheresse.

€

Feuilles ressemblantes à celles d’un
chêne, très découpées, larges et
savoureuses. Laitue tendre à couper.

REF : 1741A - 200 Graines - 4,50

€

Variété feuille de chêne verte au feuillage
vert blond et au cœur bien rempli.
Laitue d’abri ou de plein champ. Bonne
résistance à la montée à graines :
adaptée à la culture d’été. Semis : clair en
février/mars en pépinière ou sous châssis.
Repiquer lorsque les plants ont quelques
feuilles à 20 cm en tous sens. Exposition :
ensoleillée. Sol : fertile, humifère et frais.
Récolte : 2 mois environ après le semis.

LAITUE BATAVIA DORÉE DE
PRINTEMPS
(Lactuca sativa var. capitata)
REF : 1951A - 500 Graines - 4,50 €

Va
Variété
ancienne très précoce formant
une pomme lourde de couleur blond
ddoré au
a feuillage savoureux et croquant.

FENOUIL SELMA
REF : 1665N
250 Graines - 3,95

€

Variété très précoce et peu sensible
à la montée à graines. Forme un
gros bulbe blanc. Particulièrement
adaptée pour les semis précoces.

FICOÏDE GLACIALE

(Mesembryanthemum crystallinum)
REF : 1007N - 500 Graines - 3,65

€

Les feuilles légèrement acidulées, très
agréables au goût, se consomment
crues en salade. Les tiges et feuilles
cuites se consomment au beurre,au
jus. Semis : en place de mai à juillet,
en rayons distants de 30 à 40 cm à
exposition ensoleillée. Tasser, ne pas
enfoncer les graines. Sol riche, drainé,
pas trop humide mais frais.

LA
LAITUE
BATAVIA
LA BRILLANTE

(Lactuca sativa var. capitata)

REF : 1239A - 500 Graines - 3,95

€

Var
Variété
ancienne pommée, aux feuilles
ne gris-vert, cloquées, tendres et
fines,
rrafraîc
rafraîchissantes.

LAITUE POMMÉE EXPRESS
LA
REF : 1305A - 500 Graines - 4,50 €

Variété ancienne pommée qui pousse
très vite, feuilles tendres et savoureuses.
O
On peut aussi la semer en août pour
réco
récolte d’automne. .
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LAITUE POMMÉE GOTTE À
GRAINE BLANCHE
REF : 1449A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne très précoce et
productive. Petite pomme serrée, d’un
ve
vert pâle, blond et presque doré, aux
feuill
feuilles cloquées, de 17 cm de diamètre
e
envi
environ.

LAIT POMMÉE GOTTE À
LAITUE
GRAINE NOIRE
REF : 1095AA - 500 Graines - 3,95 €
Très précoce, petite pomme, assez
serrée, d’un vert pâle, blond très tendre.

LAITUE POMMÉE
LA PREMIÈRE

REF : 1273A - 500 Graines - 3,95

€

Semis : dès février/mars sous abri et d’avril à août en plein champ.
Semer clair en pépinière ou sous châssis puis repiquer lorsque
les plants ont quelques feuilles à 20 cm en tous sens à exposition
ensoleillée et dans un sol fertile, humifère et frais. Récolte : 6 à 8
semaines après le semis d’avril à octobre.
LAITUE À COUPER
SAINT VINCENT

(Lactuca sativa var. crispa)
REF : 1021A - 500 Graines - 4,50

LAIT À COUPER
LAITUE
LOLLO BIONDA

(Lactuca sativa var. crispa)

LAITUE POMMÉE
MONTE À PEINE

LAITUE À COUPER
LOLLO ROSSA

€

Variété rustique de couleur vert mat,
teintée de brun sur les nervures, aux
fe
feuilles spatulées arrondies. Elle possède
une pomme arrondie très pleine et très
fferm Cette variété occupe peu de
ferme.
p
place
dans le potager, son diamètre
ttota ne dépasse pas 20 à 25 cm.
total
L graines de cette variété sont
Les
b
blanches.

LAI
LAITUE
POMMÉE REINE DE
MAI
REF : 1087A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne hâtive, de taille
moyenne pommée, bien serrée, aux
ffeuilles blondes, légèrement teintées de
roug
rouge, tendres. Rustique.

LAIT POMMÉE
LAITUE
SAINT ANTOINE

REF : 1025A - 500 Graines - 4,50

€

Variété ancienne de laitue à couper
qqui ne pomme pas aux larges feuilles,
dor
dorées, tachées de rouge autour de l’axe
qui monte. On coupe les feuilles qui
ppouss
poussent autour de l’axe principal.
LLes feuilles repoussent. Elles
ppe
peuvent ainsi être coupées jusqu’à
ttrois fois. Excellent goût.

Laitue très précoce, la première en début
de saison, pomme lourde et dense aux
feuilles épaisses et goûteuses.

REF : 1707N - 500 Graines - 3,95

REF : 1821A - 500 Graines - 3,95

€

Laitue à couper blonde finement
frisée et volumineuse. Peu sensible à
la nécrose interne et à la montaison,
résistante au puceron de la laitue et
au mildiou. Récolter jeune au fur et à
mesure des besoins ou bien la couper
entière. Idéale pour toute la saison.

(Lactuca sativa var. crispa)
REF : 1812A - 500 Graines - 3,95

€

Laitue à couper rouge finement frisée
et ondulée, très attractive et gustative.
Elle peut être récoltée jeune au fur et
à mesure des besoins ou bien entière.
Idéale pour toute la saison et les petits
jardins.

LAITUE À COUPER SENORITA
(Lactuca sativa var. crispa)

REF : 1739A - 200 Graines - 4,50

€

Laitue à couper de type Lollo rouge, au
feuillage très dense finement dentelé.
Valeur sûre tout au long de l’année
grâce à une croissance rapide et un fort
développement racinaire. Semis : clair
en février ou mars en pépinière ou sous
châssis, et jusqu’à août en pleine terre.
Récolte : 2 mois environ après le semis.

LAITUE BATAVIA
DE PIERRE BÉNITE

(Lactuca sativa var. capitata)

€

Variété ancienne précoce, bien pommée,
tendre et croquante, d’excellente qualité
gus
gustative.

LAITUES EN
MÉLANGE
REF : 2152A - 500 Graines - 3,95 €

Composition : 30% A couper Bionda a
foglia riccia, 30% Pommée Merveille
des quatre saisons, 20% Batavia Iceberg
reine des glaces, 10% Pommée Reine de
Mai, 10% Romaine Saint Blaise.
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LAITUES DE PRINTEMPS, D’ÉTÉ
ET D’AUTOMNE

REF : 1583A - 500 Graines - 3,95

€

Variété ancienne formant une très
Var
gro
grosse pomme, ferme et pleine.
FFeuille
Feuilles frisées et cloquées, tendres
eet croquantes.
cro
Variété vigoureuse et
rrés
résistante à la montée à graines.

LAITUE BATAVIA ICEBERG
REINE DES GLACES
(Lactuca sativa var. capitata)

REF : 1124A - 500 Graines - 4,50

€

Variété ancienne à pomme compacte
Var
au
aux feuilles vertes, tendres et très
ccroqu
croquantes. Laitue de printemps, été,
aauto
automne. Récolte : d’avril à octobre.

REF : 2103A - 200 Graines - 4,50

€

Variété de laitue iceberg formant une
grosse pomme bien dressée, peu
sensible à la chaleur, pommant même
en été, résistante au mildiou et peu
attirante pour les pucerons. Pour culture
de printemps et d’été.

LAITUE BATAVIA ROUGE
GRENOBLOISE
REF : 1845A - 500 Graines -

Variété ancienne volumineuse, aux
ffeuilles vert foncé bordées de rouge,
fines et croquantes. Résistante à la
ccha
chaleur
et au froid, elle est adaptée
a
aussi
bien à une récolte de
pprin
printemps-été
qu’à l’automne. Facile
à réussir.

LAI
LAITUE
BATAVIA ROUGE
RELAY

V
Variété
Variét
ancienne à très grosse
ppo
pomme, d’un vert blond, rustique et
rrésistante aux fortes chaleurs. Très
bbonne variété, feuilles tendres.

LAITUE POMMÉE
MERVEILLE DES 4 SAISONS
REF : 1084A - 500 Graines - 3,95 €
RE

€

LAITUE CRESSONNETTE
MAROCAINE
REF : 1112A - 500 Graines - 4,50

4,50 €
4,5
4

Va
Variété
ancienne à grosse pomme
rrouge brun, variété résistante au
ffroid et à la sécheresse.

Laitue à feuilles rouges intenses,
croquantes et savoureuses. La pomme
est dense et lourde. Cette variété a une
bonne résistance à la montaison.
Semis : clair en pépinière de mars à juin.
Repiquer lorsque les plants ont quelques
feuilles à 25 cm en tous sens.Exposition :
ensoleillée. Sol : fertile, humifère et frais.
Récolte : 2 mois environ après le semis.

(Cerbiatta catalogne)

Variété ancienne à pomme très
ser
serrée et dressée, aux feuilles
cro
croquantes
et charnues.
I
Idéale
pour les régions
mérid
m
méridionales,
résiste très
bbie à la chaleur. Récolte :
bien
j
juillet
à octobre.

REF : 1082A - 500 Graines RE

3,95 €

REF : 1735A - 200 Graines - 4,50

4,50 €

LAIT POMMÉE
LAITUE
GROSSE BLONDE
PARESSEUSE
P

(Lactuca sativa var. capitata)

(Lactuca sativa var. capitata)

REF : 1675A - 500 Graines -

feuilles

(Lactuca sativa var. capitata)

LAITUE POMMÉE
GRASSE SUCRINE

€

Variété ancienne de laitue à couper
pou
poussant dans tous les sols. Son goût très
net de mâche et de laitue, sa rusticité,
llaa ren
rendent indispensable au potager.
Mon
M
Monte lentement à graines.

LAITUE POMMÉE APPIA
LAIT
REF : 1718A - 500 Graines - 4,50 €

LAITUE POMMÉE
PASQUIER
REF : 1020A
500 Graines - 4,50

€

Variété
ancienne
pommée,
résistante à la montaison, aux
feuilles
épaisses, craquantes,
tendres au goût typé, délicieuses.

LAITUE POMMÉE ROUGE
DE TRENTE ou ROSSA DI
TRENTO
REF : 1977A - 500 Graines - 3,95 €

Variété traditionnelle italienne, au
feuillage vert blond, teinté de brun rouge
sur les marges. Bonne qualité gustative.
Récolte en 45 à 60 jours. Bonne
résistance à la montaison.

Variété à pomme vert clair très
volumineuse. Feuilles fines, lisses et
tendres. De très bonne qualité gustative.
Lente à la montaison, peut être cultivée
toute l’année.

LAITUE POMMÉE SYLVESTA
REF : 1740A - 200 Graines - 4,50 €

LAITUE POMMÉE
DE POLOGNE

LLAITUE ROMAINE CHICON
DU PÈRE VENDI
D
(Lactuca sativa var. longifolia)
REF : 2105N - 500 Graines - 3,95 €

REF : 1023A - 500 Graines - 4,50

LES LÉGUMES

LAITUE BATAVIA
ICEBERG TEMPLIN

€

Va
Variété
ancienne très rare, importée
en France
F
au début du siècle, pomme
bblon
blonde
et très tendre qui monte
d cilement
cil
diffi
à graines.

LAITUE POMMÉE
D’ÉTÉ KAGRANER
SOMMER 2
REF : 2102A - 500 Graines - 3,95 €

Variété rustique peu sensible à la
sécheresse, assez précoce formant une
pomme moyenne, ferme, vert foncé. Pour
culture d’été et d’automne.

Belle variété pommée de couleur verte.
Les feuilles sont croquantes et de bonne
saveur.

Variété ancienne romaine avec un beau
chicon ferme aux feuilles croquantes
et tendres. Variété vigoureuse et
insensible aux maladies.

LAITUE ROMAINE CHICON
PANACHÉ
(Lactuca sativa var. longifolia)

REF : 1027A - 500 Graines - 4,50 €

Une romaine qui monte difficilement à
graines et pomme même par temps sec.
D’excellent goût, tendre, croquante et
rafraîchissante.

www.fermedesaintemarthe.com | 41

LAITUE ROMAINE ROUGE
OREILLES DU DIABLE

LAITUE BATAVIA
GOUTTE DE SANG

REF : 1142A - 500 Graines - 4,50 €

REF : 1274A - 500 Graines - 3,95

(Lactuca sativa var. longifolia)

Variété ancienne romaine d’été et
d’automne, en forme d’oreilles pointues
que l’on coupe au fur et à mesure des
besoins.

LAITUE ROMAINE TANTAN

(Lactuca sativa var. longifolia)

REF : 1738A - 200 Graines - 4,50 €

Variété produisant une petite pomme
serrée. Les feuilles sont croquantes et
sucrées. Récolte : possible de mai à
octobre.

LAITUE ROMAINE VERTE
GRASSE
(Lactuca sativa var. longifolia)

REF : 1185A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne romaine ressemblant à
une sucrine, feuilles épaisses, brillantes,
tendres, de bonne qualité gustative,
rés
résistante à la chaleur, récolte assurée
tou
tout au long de l’été.

LAI
LAITUE
TIGE CELTUCE
(ASPERGE)

(Lactuca sativa var. angustana)
REF : 1240A - 500 Graines - 4,50

€

Feuilles longues, très étroites, lancéolées,
ne formant jamais de pomme. Les tiges
sont grosses et renflées, on les utilise
comme légumes (de la même façon
que les asperges) lorsqu’elles ont
environ 30 cm de hauteur.

Semis : clair en pépinière d’août à septembre. Repiquer lorsque les
plants ont quelques feuilles espacés de 15 cm, en lignes distantes
de 25 cm à exposition ensoleillée dans un sol fertile, humifère et
frais. Récolte : environ 7 mois après le semis.
LAITUE À COUPER NAVARA
REF : 1737A - 200 Graines - 4,50

€

Laitue feuille de chêne rouge. Produit
de grosses pommes rouges. Variété
résistante au mildiou et au puceron de
la laitue, possède également une bonne
résistance à la montaison. Feuilles
croquantes et de bonne saveur. Bonne
conservation au frais.
Semis : en place d’août à février
en rayons distants de 20 cm.
Récolte : 4 à 5 semaines après le semis.
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€

Une batavia ancienne tardive, rustique,
très résistante aux maladies. Feuilles
croquantes et savoureuses.

LAIT POMMÉE BRUNE
LAITUE
D’HIVER PASSION
REF : 1770A - 500 Graines - 3,95 €

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

LAITUE POMMÉE
D’HIVER DE
VERRIERES
REF : 2101A - 500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne française, formant
précocement une petite pomme bien
dense, au feuillage lisse et vert brillant.
Elle allie productivité, bonne saveur et
belle résistance au froid. Pour culture
d’hiver.

LAITUE POMMÉE
GRASSE
CAPUCCIO
REF : 1326A
500 Graines - 3,95

€

Varié ancienne très qualitative :
Variété
savoureuse,
ssavo
pomme très serrée,
tendre
ttendr et croquante.

LAIT POMMÉE GRASSE
LAITUE
MADRILÈNE
REF : 1304A - 500 Graines - 3,95 €

LAITUES D’AUTOMNE
ET D’HIVER

(Lactuca sativa var. crispa)

(Lactuca sativa var. capitata)

Variété ancienne au goût typé,
délicieuse, tendre et rafraîchissante. De
culture facile, levée rapide, résistante à
la sécheresse.

LAIT ROMAINE D’HIVER
LAITUE
DE SAINTE MARTHE
REF : 1028A - 500 Graines - 4,50 €

Variété ancienne donnant avant la
« Reine de Mai », résiste parfaitement au
froid de l’hiver.

Semis : clair

3,95 €

REF : 2151N - 300 Graines -

de juillet à septembre en rayons espacés de 20 à
25 cm. Couvrir peu les graines et tasser. Garder le sol frais pendant
une dizaine de jours jusqu’à la levée. Récolte : dès septembre/
octobre jusqu’au printemps.

MÂCHE À GROSSES
GRAINES

REF : 1123A - 500 Graines - 3,65

€

V
Variété
Varié
ancienne productive, à
ffeuille
feuilles ovales, tendres et goûteuses.

À coeur bouclé, port dressé de
35 - 40 cm, grandes feuilles
vertes à larges et épaisses côtes
vert pâle. Cycle de 55 - 75 jours
après plantation. Résistante au
froid et à la chaleur. Très tendre.
Semis : fin février à avril et août
à septembre. Récolte : mi-avril à
juin et mi-octobre à mi-mars.

feuilles

MOUTARDE
GUANGXI
TIANJIECAI

LES LÉGUMES

MÂCHES
(Valerianella locusta)

MOUTARDE MIKE
GIANT

REF : 1467AA - 300 Graines - 3,65 €

MÂ
MÂCHE
À PETITES GRAINES
VIT
REF : 1072A - 500 Graines - 3,65 €

Variété au goût anisé, saveur douce.
Consommée régulièrement en salades ou
cuite en soupes, potées de chou, quiches
etc. Semis : en place d’août à septembre en
rayons espacés de 40 à 50 cm, à exposition
ensoleillée. Tenir le sol suffisamment
humide jusqu’à la levée. Eclaircir à
25/30 cm sur le rang.

MÂCHE COQUILLE DE
LOUVIERS
REF : 1732A - 500 Graines - 3,65 €
R

MOUTARDE RED GIANT
REF : 1482A - 300 Graines - 3,65 €

Croissance rapide, petites feuilles, idéale
à produire en automne/hiver. Agréable et
sucrée.

Varié ancienne caractéristique avec
Variété
sses feuilles vert foncé en forme de
ccuillèr
cuillère. Bonne résistance au froid.
SS’ut
S’utilise en salade ou cuite comme
lles
e épinards.

MÂCHE ÉLAN
MÂ

REF : 1804A - 500 Graines - 3,95

€

Variété de type ‘Coquille’ à croissance
rapide. Feuillage sombre et arrondi, en
touffes denses. Rendement élevé et
bonne résistance au mildiou. S’utilise en
salade ou cuite comme les épinards.

MÂCHE VERTE DE CAMBRAI
REF : 1733A - 500 Graines - 3,95 €
R

Variét ancienne tardive, aux feuilles
Variété
llarge
larges vert foncé et résistante au
ffroid. Se consomme en salade.
Sem
S
Semis : septembre à octobre.
R
Récolte : décembre à mars.

MÂCHE VERTE
D’ÉTAMPES
REF : 1805A
500 Graines - 3,95

€

Variété ancienne à feuilles épaisses,
Var
dden
denses, vert foncé. Bonne
rrésist
résistance au froid et bonne
ppr
productivité. S’utilise en salade
oou cuite comme les épinards.

MOUTARDES
(Brassica juncea var. rugosa )

Variété vigoureuse et productive. Grandes
feuilles de type laitue, rouge violacé aux
nervures blanches, légèrement cloquées.
Récoltées au stade de jeunes pousses,elles
sont tendres et savoureuses, au léger goût
piquant de moutarde. Ou consommées
comme légume ou condiment. Semis : en
mars-avril, en place, à 6 mm de profondeur,
en lignes distantes de 30 cm. Éclaircir
tous les 20 cm lorsque les plants ont 3-4
feuilles. Récolte : de mai à juin. Second
semis possible en septembre pour récolte
en octobre-novembre.

MOUTARDE
TAIWAN
BAOXINJIE
REF : 2150N - 300 Graines - 3,95 €

Originaire de Taiwan, variété à pomme
tendre et charnue d’excellente qualité
gustative, cycle de 60 jours après
plantation. Résistante à la chaleur.
Semis: fin février à avril et août à
septembre. Récolte: fin mai à août et mioctobre à décembre.

MOUTARDE
TIANYOUJIE
REF : 2153N - 300 Graines - 3,95 €

Précoce et productive à port dressé.
Produit des feuilles vert clair tendres et
croquantes, à larges et épaisses côtes
vert pâle . Cycle de 45 - 60 jours. Semis:
fin février à avril et août à septembre.
Récolte: mi-avril à juin et mi-octobre à
mi-mars.

ORTIE DIOÏQUE
(Urtica dioica)

REF : 1759A - 500 Graines - 3,95

MOUTARDE GREEN SERIFON
REF : 1600A - 300 Graines - 3,65 €

Moutarde d’hiver, robuste, à larges
feuilles vertes à marges déchiquetées et
saveur légèrement piquante. La saveur
épicée augmente avec l’âge. Semis : au
printemps pour une récolte d’été ou à la
fin de l’été, début d’automne pour une
récolte d’hiver.

€

Aussi appelée Grande Ortie, pour purin
ou cuisine. Semis : à l’abri au printemps,
en terrine faiblement recouverte de bon
terreau. Recouvrir les graines d’1/2 cm
de terreau. Maintenir le terreau humide
sans être détrempé jusqu’à levée. La
levée doit se faire dans un endroit
chaud (23°C minimum) et sombre. La
germination intervient sous 15/20 jours.
Repiquage, lorsque les gelées ne sont
plus à craindre, dans un sol riche en
matière organique bien décomposée.
30 cm en tous sens, exposition miombragée. Bien arroser.
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OSEILLES
(Rumex acetosa)

RHUBARBES
(Rheum rhabarbarum)

Semis : clair en place de mars à juin, en ligne espacées de 25 cm

Semis : en août/septembre : semer en pots, repiquer en godets et
placer sous châssis froid et planter en mars-avril à 1 m en tous
sens. En avril/mai : semer et repiquer en pépinière à 25 cm, pailler
durant l’hiver et planter en mars/avril à 1 m en tous sens.
Récolte : environ 18 mois après le semis.

dans un sol riche et frais. Peu enterrer les graines mais tasser le
semis. La levée a lieu en 15 jours en moyenne. Eclaircir à 15 cm
sur le rang. Récolte : environ 2 mois après le semis en coupant au
dessus du collet.

OSEILLE COMMUNE

REF : 1875A - 500 Graines - 3,95

RHUBARBE GLASKINS
PERPETUAL

€

L’oseille est délicieusement acidulée en
soupe ou en sauce. Mais sachez aussi
qu’elle peut calmer les piqûres d’orties.
Frictionnez directement la peau avec des
feuilles d’oseille à l’endroit de la piqûre.
La douleur s’estompe jusqu’à disparaître.
Semis : durant le printemps. Culture
simple, à condition de bien maintenir le
sol frais, de biner, pailler et arroser.

REF : 1885A
50 Graines - 4,50

OSEILLE ÉPINARD
(Rumex patienta)

REF : 1036A - 500 Graines - 3,65

Légume perpétuel

€

Premier légume de printemps, précoce, il
permet d’avoir des épinards en grandes
quantités, en quelques semaines.
Semis : en pépinière en automne, tenir
la terre humide jusqu’à la levée, repiquer
au printemps à 30 cm en tous sens.
Peut rester en place plusieurs années.
Fréquentes récoltes jusqu’à l’hiver.

RHUBARBE VICTORIA

REF : 1141A - 100 Graines - 4,50

REF : 1284A - 500 Graines - 3,65

€

Les feuilles tendres se mangent crues
mélangées à de la salade, cuites en
potage, à la crème, au jus ou en sauce.

OSEILLE SANGUINE

(Rumex sanguineus var. sanguineus)
REF : 1876A - 150 Graines - 3,95

€

C’est le feuillage acidulé de ce légume feuille
qui est consommé cuit (dans des potages
ou des omelettes) ou tout simplement en
salade. Elle affectionne les sols légers, frais et
riches. Semis : durant le printemps. Culture
simple. Sol : bien maintenir le sol frais, de
biner, pailler et arroser.

PISSENLIT SAUVAGE
(Taraxacum officinale)

REF : 1990A - 500 Graines - 3,95

€

Réputé pour stimuler l’appétit, purifier
le sang et drainer le foie. Cultivez vos
pissenlits, ils seront exempts de pollution
et garderont toutes leurs vertus. À
consommer crus en salade ou cuits
comme l’épinard. Les fleurs décorent
les plats, les boutons floraux sont utilisés
dans les omelettes comme les pointes
d’asperges. Ne pas blanchir. Semis : en
place de mars à juin en lignes distantes
de 20/30 cm. Eclaircir à 10/12 cm sur le
rang. Exposition : ensoleillée. Arrosages.

PLANTAIN CORNE DE CERF
(Plantago coronopus)

REF : 1599N - 1000 Graines - 5,70 €

Plante herbacée bisannuelle pouvant
atteindre une hauteur de 5 à 35 cm.
Médicinale aux vertus émollientes,
antiseptiques et hémostatiques. Ses
jeunes feuilles, très tendres, sont
utilisées crues en salade ou cuites.
Riches en vitamine C et en fer. Plante
bio-indicatrice des terres lourdes,
compactes et asphyxiées.
Semis : de mars à septembre, en place.
Exposition : ensoleillée. Récolte : toute
l’année, au fur et à mesure des besoins.
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€

Goût acidulé et agréable. Les pétioles
cuits s’utilisent en confiture, en
marmelade,en garniture de tarte. Ne pas
consommer les feuilles.
Semis : en avril/mai, en godets.
Repiquer en pépinière, en rayons
espacés de 30 cm. Plantation au
printemps ou automne espacés de
1,50 m sur la ligne, en rangs distants de
1 m dans un sol frais et profond.Arrosages
nécessaires en début de végétation.

Légume perpétuel

OSEILLE LARGE
DE BELLEVILLE

€

Cette rhubarbe, avec ses longues
tiges rouge vif, juteuses est une
variété qui se met rapidement en
place. Semis : en intérieur à la fin
de l’hiver, de mars à avril. Récolte :
l’année suivante, entre mai et juillet.

Légume perpétuel

POIREAUX
(Allium porrum)
Semis : en mars jusqu’en mai en pépinière. Lorsque les plants ont
atteint le diamètre d’un crayon, les arracher et couper les racines à
1 cm de la base, les praliner et les repiquer dans une terre fraiche,
riche et bien fumée à 15 cm sur la ligne, en lignes distantes de
35 cm. Arrosages fréquents en pluie fine pour éviter les parasites.
Butter peu à peu pour favoriser le blanchiment des fûts. Récolte : à
partir de fin août.
POIREAU BLEU DE SOLAISE
REF : 1553A - 500 Graines - 3,65 €

Variété ancienne très rustique. Gros
fût de longueur moyenne. Résistant
au froid et à la montaison.
Variét
V
Variété idéale pour récolte d’hiver.
FFeuil
Feuillage, à l’aspect bleuté,
cca
caractéristique de cette variété.

POI
POIREAU
D’HIVER
DE SAINT-VICTOR

REF : 1034A - 500 Graines - 3,95

€

Variété ancienne “St Victor”. Amélioration
du célèbre “Bleu de Solaise”. Un des
plus résistants au ver. Très savoureux.

POIREAU DE CARENTAN 2
REF : 1478A - 500 Graines - 3,65 €

Très rustique, il supporte parfaitement
le froid, lent à monter à graines au
printemps. Pied court entre 20 et
25 cm pour un diamètre de 6 à 8
cm, feuilles larges qui commencent
à se séparer au-dessus du pied à
environ 8 cm pour former un éventail.

POIRÉE LUCULLUS

€

REF : 1682N - 100 Graines -

3,95 €

Variété précoce et volumineuse. Culture
de mi-saison. Son fût, vert bleuté, est de
taille moyenne avec de larges feuilles.
Recommandée pour la congélation.
Semis : possible en fin d’hiver pour
une récolte précoce en fin d’été, début
d’automne.

Cette poirée tardive d’Europe
du Sud au feuillage moyen vert
clair est cultivée pour ses cardes
blanches. Semis : dès septembre
en poquets de 3 à 4 graines. Il est
important de veiller à un arrosage
régulier. Récolte : à partir de
novembre et s’étale jusqu’au
printemps. Cette variété est idéale
pour la culture d’automne-hiver.

POIREAU GÉANT
D’HIVER 2
REF : 2121A - 500 Graines - 3,95 €

Poireau d’hiver rustique, peu sensible
aux maladies et résistant au froid, au
fût moyen, proche de celui de Carentan,
hauteur environ 12-15 cm, et au feuillage
semi-érigé vert-bleu.

feuilles

REF : 1717A - 500 Graines - 3,95

LES LÉGUMES

POIREAU ELECTRA

POIRÉE RHUBARB
CHARD À CARDE ROUGE
REF : 1035A - 100 Graines - 4,50 €
Très décoratives au potager, les
côtes d’un rouge vif sont tendres. On
consomme les feuilles et les cardes.

POIREAU JAUNE GROS
DU POITOU
REF : 2086N - 500 Graines - 3,95 €
R

POIRÉE VERTE
À CARDE BLANCHE 2
REF : 1952A - 100 Graines - 4,50 €

Varié ancienne hâtive à gros fût, court
Variété
eet blanc.
b
Feuilles vert blond, amples
eet longues.
lon
Pour récolte d’automne.
EExce
Excellente qualité gustative. Ne
ssupporte pas toujours les hivers
rrigoureux.

Variété classique au feuillage vert foncé et
à carde blanche. Résistante au froid. Les
cardes sont délicieuses cuites au beurre, à
la crème, avec du jus de viande, en gratin.

POI
POIREAU
MONSTRUEUX
D’ELBEUF
REF : 1287A - 500 Graines - 3,65 €

POIRÉE VERTE À COUPER
REF : 1092A - 100 Graines - 3,95 €

Varié ancienne précoce et énorme,
Variété
idéa
idéale pour un gros rendement de fin
dd’été, début d’automne, suivi par le
““St V
Victor”.

Variété ancienne produisant plusieurs
récoltes. Couper les feuilles et arroser
afin qu’elles repoussent.

ROQUETTES

POIRÉES,
CARDES, BETTES
(Beta vulgaris)
Semis : de fin mars jusqu’en juillet en place dans une terre fraiche
et arrosée en lignes écartées de 40 cm ou en place en poquets
distants de 40 cm en tous sens. Eclaircir. Arrosages si besoin.
Récolte : dès juillet jusqu’aux ggelées suivant les variétés.

POIRÉE À TIGE JAUNE GELE SIER
REF : 1681N - 100 Graines - 3,95 €

Les cardes sont délicieuses cuites au
beurre, à la crème, avec du jus de viande,
en gratin. Les feuilles sont utilisées dans les
potages ou comme les épinards.

Semis : de mars à septembre, directement en place, en lignes espacées
de 25/30 cm. Recouvrir légèrement les graines, arroser régulièrement.
Eclaircir à 7/8 cm sur le rang. Plusieurs récoltes sont possibles.
ROQUETTE CULTIVÉE
(Eruca sativa)

REF : 1041A - 1000 Graines - 3,95 €

Feuilles à consommer crues mélangées aux
salades, crudités, cuites dans les potages,
sauces, pâtes. Saveur agréable, assez douce.

ROQUETTE SAUVAGE
(Diplotaxis erucoides)

REF : 1050A - 1000 Graines - 4,50 €

Feuilles plus petites et pousse plus lente
que la roquette cultivée, même culture. Goût
très relevé et épicé. Arrosages fréquents.
Légume perpétuel

ROQUETTE VENETIA

POIRÉE BRIGHT
LIGHTS
REF : 1101A
100 Graines - 4,50

€

Cardes multicolores, jaunes, rouges,
orange, rose, pourpres, blanches,
feuillage vert clair, foncé ou bronze.
Très décorative, elle peut servir
d’ornement au potager mais elle
n’en conserve pas moins ses
qualités culinaires.

POIRÉE
COMPACTA VERDE
REF : 2107A - 100 Graines - 4,50 €
Mini poirée rustique et vigoureuse, au
port dressé et compact et au feuillage
vert foncé. Très productive elle sera
récoltée en un seul passage. Bonne
résistance à la montaison.

(Eruca sativa)

REF : 2096N - 1000 Graines - 4,50 €

Une sélection de roquette cultivée aux
feuilles étroites et goût prononcé très
proches de celles de la roquette sauvage.
Pour allier rendement et saveur. Récolte
en 4 à 5 semaines d’avril à octobre, 2 à
3 coupes possibles.

TÉTRAGONE CORNUE
(Tetragonia tetragonioides)

REF : 1039A - 250 Graines - 3,65

€

Connu également sous le nom d’épinard
de Nouvelle-Zélande, il supporte les
chaleurs d’été sans monter à graines. Il
a les mêmes propriétés et se consomme
comme l’épinard. Semis : de mars à
mai, sous serre ou châssis chauffé, 3
à 4 graines, en godets. En mai et juin
en place à plus de 20°C, en poquets
enrichis de compost et de terreau, à 80
cm en tous sens, à exposition chaude et
ensoleillée. Faire tremper les graines la
veille du semis.
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JEUNES POUSSES ASIATIQUES

(Brassica rapa japonica)

REF : 1659N - 300 Graines - 5,70

CHRYSANTHÈME À FEUILLES
RONDES OU SHUNGIKU
(Chrysanthemum coronarium)

REF : 1661N - 300 Graines - 5,70

€

Plante aromatique dont la saveur rappelle
le cresson et la baie de genièvre. Croissance rapide. Les jeunes pousses tendres
sont consommées sautées ou comme les
épinards. Les feuilles, dont la saveur s’accentue avec la floraison, s’utilisent comme
aromates. Fleurs comestibles. Semis :
direct en avril-mai, en lignes distantes de
30-40 cm. Arroser abondamment. A protéger du froid tant qu’il y a risque de gelées.
Récolte : juillet à septembre.

KANGKONG OU
ÉPINARD AQUATIQUE
(Ipomea aquatica)

REF : 1658N - 60 Graines - 4,50

€

KOMATSUNA RIOKAI

REF : 1657N - 300 Graines - 3,95

€

Plante aux feuilles et tiges épaisses. Bon rendement. Feuilles tendres à saveur proche de
l’épinard à récolter au fur et à mesure des besoins. Consommer cru ou cuit. Contient cinq
fois le taux de calcium des épinards et de
nombreux minéraux.Les semis de printemps
et d’automne sont préférables. Semis :
direct,mars à septembre,en terrain ensoleillé
et bien drainé. Récolte : juin-octobre.

MIBUNA

(Brassica campestris narinosa)

REF : 1655N - 300 Graines - 3,95

€

Légume traditionnel japonais formant
de grosses rosettes comparables à des
chicorées, en 30 jours environ. Feuillage
étroit, plat, vert foncé, au léger goût de
moutarde et d’épinard. Très résistant au
froid et très productif. Se ressemant facilement. À consommer en salade pour
apporter une note moutarde ou cuit.
Semis : septembre-octobre et février-mars.
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€

À croissance rapide, pouvant être cultivé
toute l’année, résistant au froid. À consommer en salade ou cuites comme des épinards. Semis : mars à septembre. Pour des
récoltes hivernales, semer sous abri à l’automne. Récolte : après 3/4 semaines.

MIZUNA PRIM

(Brassica rapa japonica)

REF : 1652N - 300 Graines - 3,95

€

Chou asiatique, à croissance rapide et
vigoureuse, formant une pomme large
et dense. Un basique dans la composition du mesclun japonais. Semis :
de mai à septembre en pépinières,
Récolte : de juillet à février.

MOUTARDE
GOLDEN FRILLS

(Brassica juncea var. rugosa)

Légume feuille semi-aquatique au goût
assez prononcé peut être cultivé en pleine
terre ou sous abri, nécessite des arrosages
réguliers et de la chaleur. Les jeunes
feuilles se récoltent au fur et à mesure
des besoins. À consommer crues ou blanchies. Fleurs similaires à celles du liseron.
Semis : direct de mai à juillet à 20-25°C,
sous abri chauffé à partir de janvier. Tremper les graines avant semis. Germination :
2 à 3 semaines.

(Brassica rapa var. peruirridis)

MIZUNA KYOTO

REF : 2161A - 300 Graines - 3,95

€

Variété à la saveur piquante, avec une
pointe d’amertume. Se consomme
comme condiment avec un mélange
de jeunes pousses en salades ou
des légumes sautés au wok. Semis :
fin février à avril ou août à septembre.
Récolte : en 40 jours environ.

MOUTARDE
PURPLE FRILLS

(Brassica juncea var. rugosa)

REF : 2160A - 300 Graines - 3,95

€

Variété similaire à Golden frills au feuillage
très finement découpé pourpre, qui apportera une note piquante et colorée à vos
salades ou poelées de légumes sautés. Semis : fin février à avril ou août à septembre.
Récolte : en 40 jours environ.

MOUTARDE
TAIWAN BAOXINJIE

(Brassica juncea)

REF : 2150N - 300 Graines - 3,95

€

Variété à pomme tendre et charnue d’excellente qualité gustative. Résistante à la
chaleur. Semis : fin février à avril et août
à septembre. Récolte : fin mai à août et
mi-octobre à décembre. 60 jours.

NAMENIA
(Brassica rapa subsp. Campestris)
REF : 2159A - 300 Graines - 3,95

€

Robuste et précoce, récolte en deux semaines dès le mois de mars. Jeunes feuilles
croquantes au goût d’épinard ou navet en
plus piquant. Cru ou cuit. Semis : en pleine
terre,de mars à mai puis août/septembre.3 à
4 récoltes de jeunes pousses sont possibles.

(Brassica chinensis)
REF : 1653N - 300
Graines - 3,95 €

(Brassica rapa ssp. chinensis
var. communis)

REF : 1486A - 300 Graines - 3,65

€

Feuilles épaisses, d’un vert profond, en
forme de cuillères. Récoltes : au stade de
jeunes pousses, les feuilles sont tendres
et savoureuses, très douce en bouche. À
consommer en salade, soupe. Les jeunes
pousses peuvent être récoltées après 21
jours.

KAILAAN

CHOU PAK CHOI
XIANGGANG
HEIYEBAICAI
(Brassica rapa ssp. chinensis
var. communis)

REF : 2141N - 300 Graines - 3,95

(Brassica alboglabra)
REF : 1654N - 300
Graines - 3,95 €

€

Originaire de Hongkong, variété à croissance rapide, port dressé et compact,
grandes feuilles vert foncé à large pétiole
blanc et charnu. Bonne qualité gustative
et bonne conservation. Récolte : environ
45 jours après le semis.

CHOU PE TSAI
BEIJING
HUANGXINBAI

€

Variété précoce de cycle de 50 - 55 jours
après plantation. Feuilles extérieures vert
pâle, jaune à coeur, côtes blanches, port
mi-érigé et mi-compact. Résistante à la
chaleur et la humidité. Semis : avril-août.
Récolte : mi-juin à novembre. Distance
de plantation: 40 x 40 cm. Exposition:
ensoleillée.

CONCOMBRE
TANGSHANQIUGUA

(Cucumis sativus)

REF : 2168N - 20 Graines -

4,50 €

Variété chinoise, originaire de la ville de
Tangshan, demi-tardive et productive à
grandes feuilles vert foncé, fruits cylindriques longs de 24-30 cm environ, à peau
vert claire épineuse, chair croquante, saveur
douce, sans amertume. Résistante à la chaleur et l’oïdium. Pour culture d’été et d’automne, cycle de 60 jours après plantation.
Semis : mai-juillet. Récolte : juillet-octobre.

REF : 2170N - 15 Graines -

4,50 €

HARICOT
AZUKI ROUGE

REF : 2155A - 80 Grammes - 6,50

REF : 2158N - 500 Graines - 3,95

€

Variété de laitue asperge tardive, à port
dressé de 40 - 60 cm. Feuilles pointues
et dentelées de couleur vert poupre. Tige
charnue, croquante et renflée. Bonne qualité
gustative, très parfumée. Semis : avril-mai et
fin juillet-fin août. Récolte : quand la plante
atteint au moins 40 cm de haut.

MELON D´HIVER
CHIEH
QUA SHIXIJIEGUA

(Benincasa hispida var. Chieh-qua)
REF : 2180N - 15 Graines - 4,50

€

Type Chieh-qua, variété chinoise mi-précoce et productive. Fruits cylindriques de
2,5 à 3 kg, à peau poilue, verte tâchetée
de blanc au stade jeune, devenant blancs
et cireux à maturité. Chair blanche, charnue et ferme à saveur douce et sucrée.
Bonne conservation. Semis : mars-avril.
Récolte : août à septembre.

(Benincasa hispida)

Variété chinoise aux côtes saillantes,
productive, produit des fruits de 40
cm de long, à peau vert pâle à taches
blanches, chair blanche et sucrée.
Bonne conservation. Semis : mars-avril.
Récolte: août-septembre. Emplacement : ensoleillé.

(Vigna angularis)

(Lactuca sativa var. angustana)

MELON D’HIVER
CHINOIS TWONGA

COURGE LUFFA
COMESTIBLE
HUADIANSIGUA
(Luffa acutangula)

Chou asiatique de type chou-brocoli à la saveur proche de celle
de l’asperge dont on consomme les
tiges. Résiste au gel. À consommer cru
ou cuit à la vapeur. Semis : d’avril à
mi-juillet/mi-août. Récolte : d’août à
novembre (2 à 3 mois après semis). Se
conserve en cave bien ventilée pendant
plus d’un mois.

LAITUE ASPERGE
HONGYEWOSUN

(Brassica rapa ssp. Pekinensis)
REF : 2149N - 300 Graines - 3,95

Chou chinois à la saveur moutardée. Belles tiges pourpres et
feuilles vertes, monte vite à fleurs.
Très productif. Boutons floraux
et tiges florales se dégustent
juste blanchis. Plusieurs récoltes
possibles. Sa couleur pourpre
s’intensifie avec le froid. Semis :
mars-avril ou juillet à septembre
(récolte d’hiver ou d’automne).

LES LÉGUMES

CHOU PAK CHOI
TATSOI

asiatiques

HON TSAI TAI

POTAGÈRES ASIATIQUES

REF : 1395A -15 Graines - 3,95

€

Variété coureuse, à ramer ou palisser, à exposition ensoleillée. 2 à 4 fruits par pied, de
10 à 15 cm de diamètre,sur 20 à 50 cm
de long. De 2 à 6 kg. Peau duveteuse. Chair
blanche, douce, aqueuse et de bonne qualité. À consommer en tranches fines sautées au wok ou en soupe.

SALICORNE
JAPONAISE

(Salsola komarovii)

€

Atteint 30 à 90 cm de haut environ et grains rouges. Semis : de
fin avril à mi-juin. Germination :
7 à 20 jours.Température de croissance :
20 °C à 30 °C. À semer sous abri, en godet avant repiquage en région à été frais.
Récolte : en 80 à 90 jours.

REF : 2186N - 250 Graines - 4,50

€

Originaire des marais salants des côtes
nord de la Chine, de Corée et du Japon
atteignant environ 40 cm de hauteur et
fleurissant lorsque les jours raccourcissent.
Récolte : jeunes pousses après 2 à 4 semaines, ou plus développée environ 5 à
10 cm de haut en 6 à 8 semaines. Saveur
iodée et à la texture craquante. Semis :
au printemps ou à l’automne, à 18- 20°C,
dans un substrat sableux et basique.
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Récoltés pour la majorité au cours de l’été, ces
légumes apportent couleurs, saveurs et fraîcheur
dans nos assiettes !

SEMIS : en terrine de semis chauffée de fin février à avril pour l’aubergine. La température
idéale pour une bonne germination est de 25° C. On peut utiliser du terreau spécial semis
ou également fabriquer son terreau pour semis en mélangeant du terreau de feuilles et du
sable pour le rendre plus léger.
PLANTATION : en avril-juin, à exposition chaude et ensoleillée. Lorsque les plants font une
quinzaine de centimètres transplantez-les à leur emplacement définitif, en pleine terre ou en
pots. Veillez à ce que les gelées nocturnes ne soient plus à craindre. Espacer les plants de
5
50 cm en tous sens, à l’abri de tout courant d’air ! Au départ, placez un chassis ou tunnel
pour augmenter la température.

La culture des...

AUBERGINES
Solanum melongena
Annuelle

Originaire d’Asie, de la
famille des Solanacées,
l’Aubergine a besoin de
chaleur...
Outils et matériels : petite serre
en plastique, semoir, étiquettes,
crayon ou tige en bois, terreau de
semis.

Température de levée : entre
25 et 30 degrés.

Rendement : en moyenne

compter 4/5 fruits par pied, et plus
pour les variétés à petits fruits !
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ENTRETIEN : un arrosage modéré mais régulier
est profitable à la croissance et à la fructification.
Binages, sarclages et paillage ne sont pas superflus.
L’aubergine apprécie d’être taillée et buttée.
MALADIES ET RAVAGEURS : le mildiou, s’il
sévit sur l’aubergine, fera apparaître des tâches
de couleur gris vert sur les feuilles, alors que
le dessous se couvrira d’un feutrage blanc. Les
bonnes actions préventives consistent en de
bons binages et arrosages au purin d’ortie et
tisane de prêle, avant que la plante ne fleurisse,
ou dès l’apparition des premiers symptômes.
L’aubergine peut aussi être sujette à l’oïdium,
aux doryphores, araignées rouges ou pucerons.

Lorsque le plant grandit, supprimer les
petites pousses qui se développent près
de la base. Dès la première fleur, coupez
l’extrémité de la tige, juste au-dessus de
cette fleur. Penser aussi à les tuteurer.

RÉCOLTE : les aubergines fleurissent de juillet à
septembre. La récolte se fait dans les 5 mois après le semis.

BON À SAVOIR : la famille des Solanacées rassemble : les tomates, les piments, les poivrons,
les aubergines, les coquerets du Pérou, les tomatillos… Avant de fructifier, ces plantes ont
un cycle végétatif assez long, pour cette raison mieux vaut les semer tôt en saison et sous
serre ou tunnel dans le nord de la France.

ASTUCE : les semis effectués tôt en saison sont sujets à des maladies cryptogamiques dûes
à des champignons comme la fonte du semis (les tiges brunissent et la plante meurt). Il
est possible de broyer un bout de charbon et d’étendre cette poudre sur la surface du lit de
semences. Le charbon va absorber l’excès d’humidité et maintenir le milieu sain. On peut
également utiliser la cannelle en poudre qui est un anti-cryptogamique.

3,95 €

Semis : en

godets de terreau de semis en février/mars. Repiquer
2 mois après le semis, à exposition ensoleillée dans une terre fraîche,
profonde et humifère, à 80 cm sur le rang et 1 m entre les rangs.

ARTICHAUT IMPERIAL STAR
REF : 1491A - 20 Graines - 4,50 €

Variété précoce de type globe.Végétation
très vigoureuse, plante large et trapue.
Produit 7 à 8 fruits par pied, de 12 cm de
diamètre, de forme ronde bien uniforme,
presque sans épines. Variété adaptée à
la culture de grand champ. Plantation et
récolte dans la saison si semis en février.
Très bonne qualité gustative, doux et
tendre. Légume perpétuel

ARTICHAUT VERT
DE LAON
REF : 1513N
20 Graines - 3,65

€

Variété ancienne rustique, résistante
au froid. Fruit à grosse pomme
arrondie, appelé parfois « tête de
chat ». Fond charnu et large. Récolté
pplus petit que le poing on peut le
con
consommer cru. Plus gros on le
ffera cuire pour le déguster en
ffarcis
farcis, en salades, mais aussi en
lla
lasagnes, gratinés, en feuilletés,
een terrines. Légume perpétuel

ART
ARTICHAUT
VIOLET DE
PROVENCE
REF : 1512N - 20 Graines - 3,65 €

Variété
précoce
et
productive.
Reconnaissable par sa forme conique,
sa petite taille, son capitule plus
refermé et sa couleur violette. Récolté
légèrement immature, lorsque son foin
n’est pas encore formé, il est très tendre
(o
(on l’appelle alors poivrade). On le
cons
consomme cru, cuit à la vinaigrette ou
à la barigoule (recette provençale
a thym
th
au
et champignons), il est
eexc
excellent
en conserve. Mature, on
le déguste en purée, velouté, en
le
b
beignet.
Légume perpétuel

AUBERGINES
(Solanum melongena)
Semis : en godets de terreau de semis fin en mars/avril sur couche
chaude (25°C minimum). Repiquage en pleine terre fin mai après
les gelées dans un sol frais, profond et riche en humus à exposition
chaude et ensoleillée à 50 cm en tous sens. Arroser modérément,
pailler et butter. Tailler : ne conserver que la tige principale de
l’aubergine en éliminant toutes les pousses latérales. De plus, il
est bon de pincer au-dessus de la 2ème fleur, de laisser pousser 3 ou
4 rameaux latéraux qui seront pincés une feuille au dessus de la
2ème fleur. Récolte : environ 5 mois après.
AUBERGINE
BAMBINO
REF : 2116A - 50 Graines - 4,50 €
Variété naine précoce idéale pour la
culture en pots ou petit potager, hauteur
de 40 cm et port trapu. Cette miniaubergine produit de nombreux fruits
de type cocktail ronds et violets (environ
3 cm de diamètre). Ils sont craquants, juteux
et présentent l’amertume caractéristique
de l’aubergine, idéals pour réaliser des
brochettes. Maturité 45 à 65 jours.

Variété précoce donnant une
ab
abondance de fruits d’environ
13 cm de long, à la peau d’un
nnoir profond.
p
Fruits réputés
dde bo
bonne conservation.

fruits

REF : 1499N - 50 Graines -

AU
AUBERGINE
BLANCHE
RONDE À ŒUFS

LES LÉGUMES

AUBERGINE
BLACK BEAUTY

ARTICHAUTS
)Cynara cardunculus var. scolymus)

REF : 1290A - 50 Graines -

3,95 €

Variété ancienne également appelée
plante à œufs en raison de la forme et la
ccouleur de ses fruits blancs. Variété très
préco
précoce et productive qui est idéale pour
lles régions au climat océanique.
SSa sa
saveur se rapproche de celle
ddu champignon. Culture en pots. À
cconsommer très jeune en ratatouille.

AUBERGINE DE BARBENTANE
AU
REF : 1308A - 50 Graines - 3,95 €

Variété ancienne très productive et
précoce adaptée à une culture dans
les régions où les étés ne sont pas
très chauds. Longs fruits de 18 à
22 cm d’excellente qualité gustative
a
avec
peu de graines qui tolèrent
aasse bien l’oxydaton. 8 à 10 fruits
assez
ppa pied environ.
par

AUBERGINE LITTLE FINGERS
AU
REF : 1749A - 50 Graines - 4,50 €
Variété rustique, productive et précoce.
Production de grappes de 3-4 beaux
fruits aux reflets bleutés. Très bonne
qualité gustative.

AUBERGINE
LONGUE BLANCHE
REF : 2117A - 50 Graines - 4,50 €

Variété mi-précoce, productive, aux longs
fruits de 16 à 18 cm, d’environ 180 à
200 g, de couleur blanc ivoire. La chair
de l’aubergine longue blanche possède
une saveur douce et boisée. Maturité :
80-90 jours.

AUBERGINE MONSTRUEUSE
DE NEW YORK
REF : 1448A - 50 Graines - 4,50 €

Remise en culture depuis 2010 et
sortie des collections de l’INRA, cette
variété ancienne tardive et vigoureuse
ne dépasse pas les 50 cm de haut.
Fru
Fruits arrondis, violet foncé vernissé, de
trè
très grande taille pouvant atteindre
jjusqu’à
usqu 4 kg. Chair ferme, de bonne
qqual
qualité, contenant peu de graines.
PPa
Parfois appelée Aubergine Violette
R
Ronde Très Grosse.

AU
AUBERGINE
PUSA PURPLE
CLUSTER
REF : 1727N - 50 Graines - 4,50 €

Aubergine grappe originaire d’Inde
produisant de nombreux petits fruits,
violets allongés, à la saveur douce.
Variété précoce, productive, idéale pour
optimiser le rendement dans un petit
jardin ou pour la culture sur une terrasse.
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AUBERGINE RONDE DE
VALENCE
REF : 1043AA - 50 Graines - 3,95 €

Variété ancienne précoce, productive
et résistante à fruits moyens, ronds et
lisses, de couleur violette, parfois blancvert près du pédoncule. Bonne qualité
gustative. Idéale pour réaliser des
m
moussakas ou des farcis.

AUBERGINE ROTONDA
BIANCA SFUMATA DI ROSA
REF : 1512A - 50 Graines - 3,95 €

Variété ancienne rustique et très
productive, originaire d’Italie. Fruits
ronds, blancs teintés de rose lavande,
très attractifs, mesurant en moyenne
15 cm de long pour 10-15 cm de
diamètre. Chair ferme, à la texture
on
onctueuse, sans amertume et de saveur
do
douce
et délicate.

AUBERGINE
ROUGE DE TURQUIE

(Solanum aethiopicum)

REF : 2118A - 50 Graines - 4,50

€

Variété d’aubergine africaine proche
cousine de l’aubergine que nous
connaissons, produisant de nombreux
petits fruits ronds d´environ 3 à
5 cm de diamètre, pesant environ
75 g, rouge orangé à maturité, très
décoratifs. Toutefois ses fruits sont
plutôt consommés au stade immature,
verts, pour en limiter l’amertume. Très
consommés en Afrique occidentale, ils
sont ajoutés dans des plats de viandes
par exemple, après en avoir oté la peau.
Les feuilles cuites sont également
comestibles. Maturité 100 jours après
plantation.

AUBERGINE VIOLETTA
DI FIRENZE
REF : 1089A
50 Graines - 3,95

€

Variété
italienne
productive
produisant des fruits côtelés assez
gros à la peau violette et légèrement
blanche près du pédoncule.
Produit environ 8 fruits par pied.
Légume-fruit indispensable dans les
ratatouilles ou pour réaliser des farcis.

AUBERGINE VIOLETTA
LUNGA 3
REF : 1961A - 50 Graines - 3,95 €

Variété italienne de mi-saison, à forte
croissance, aux longs fruits foncés
savoureux contenant peu de graines.

CONCOMBRES
(Cucumis sativus)
Semis : en mars/avril/mai en godets de terreau de semis fin sur
couche chaude 20°C-25°C. Repiquer en mai après les gelées, dans
une terre saine, fraîche, meuble et humifère lorsque le plant a 3
feuilles en rayons distants d’1,30 m, espacés à 60 cm sur le rang,
à exposition ensoleillée et chaude. Les concombres peuvent être
taillés mais ce n’est pas une obligation. Il faut alors pincer au-dessus
de la 2ème feuille : bientôt deux tiges se forment. Pincer ensuite
celles-ci après la 4ème feuille puis tailler toutes les autres branches à
une feuille au-dessus de chaque fruit. Pailler. Arroser régulièrement
en période sèche et pour éviter l’armetume. Récolte : cueillir avant
que la couleur de l’épiderme ne vire au jaune.
CONCOMBRE À CONFIRE
(Melothria scabra)

REF : 1455AA - 20 Graines - 3,95

€

Variété originale à croissance rapide de
mini concombres qui peut être cultivée
en grimpante ou rampante. Les petits
concombres de 3 à 4 cm environ se
dégustent nature, avec des crudités ou
à confits dans du vinaigre.

CONCOMBRE BLANC LONG
PARISIEN
REF : 1085A - 20 Graines - 3,95 €

Très jolie variété ancienne productive
produisant des fruits blancs lisses
allongés de 18 à 20 cm en moyenne,
cro
croquants, sans amertume, doux et
dig
digestes.
4 à 5 fruits par pied en
m
moye
moyenne.

CO
CONCOMBRE
CORNU
D’AFRIQUE «KIWANO»
(Cucumis metuliferus)

REF : 1237A - 20 Graines - 3,95

€

Une curiosité ! Chair juteuse, fine, douce
et sans amertume aux notes de kiwi
ou banane selon la maturité du fruit. À
consommer cru nature, salé ou sucré,
dans les salades de fruits, cocktails,
avec du poisson... À palisser contre un
mur ou en serre.Maturité fin août, début
septembre.

CONCOMBRE DES ANTILLES
(Cucumis anguria)

REF : 1231A - 20 Graines - 3,95

€

Chair douce et sans amertume. À
consommer cru en vinaigrette ou cuit
à la poêle avec du beurre ou de l’huile,
tomates, oignons, ail, bouquets garnis.
À consommer jeune.

CONCOMBRE
JAUNE GELE TROS
REF : 2095N - 20 Graines - 3,95 €

Variété ancienne précoce produisant
de longs fruits jaunes, d’environ 20
à 25 cm, sans amertume et à saveur
exceptionnelle si bien arrosé. Variété
adaptée au semis direct mi-mai.

CONCOMBRE LE GÉNÉREUX
REF : 1416A - 20 Graines - 3,95 €

Va
Variété
ancienne, mi-hâtive, rustique
et productive.
pro
Fruits cylindriques demillong
longs, d’environ 25 cm. Les fruits
ccueill
cueillis jeunes peuvent être utilisés
ccom
comme des cornichons. Saveur
ddouce, sans amertume. Pour culture
ssous abri froid ou en plein champ.
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CONCOMBRE LONG ANGLAIS
CON
REF : 1107A - 20 Graines - 3,95 €

fruits

Variété ancienne originaire d’Inde, se
distingue par sa petite taille et sa couleur
citron. Les graines du concombre Lemon
sont un peu plus dures que celles des
au
autres variétés de concombre, pensez
à les ôter lors de vos préparations de
ggaspacho.
gasp

CORNICHONS
(Cucumis sativus)

Semis : en mars/avril/mai en godets de terreau de semis fin sur

couche chaude 20°C-25°C. Repiquer en mai après les gelées,
dans une terre saine, fraîche, meuble et humifère lorsque le
plant a 3 feuilles en rayons distants d’1,30 m, espacés à 60 cm
sur le rang, à exposition ensoleillée et chaude. Aucune taille
n’est nécessaire excepté le pincement de la tête au-dessus de
la deuxième feuille. Pailler. Arroser régulièrement en période
sèche. Récolte : environ 2 mois et demi après le semis.

CORNICHON DE
BOURBONNE

Variété ancienne anglaise rustique
et productive légèrement épineuse
produ
produisant des fruits délicieux fermes et
ccroqu
croquants de couleur verte de 20 à
30 cm environ.
3

REF : 1704A - 20 Graines - 3,95

LES LÉGUMES

CONCOMBRE LEMON
REF : 1671N - 20 Graines - 3,95 €

€

Va
Variété
ancienne
productive
et
vigou
vigoureuse. Fruits longs et fins,
ccroqu
croquants
et savoureux. Récoltez
v
vos
cornichons jeunes pour les
ccon re au vinaigre. Plus matures, ils
confi
p
peuvent
se consommer comme des
c
concombres.

CONCOMBRE MARKETMORE
CON
REF : 1537A - 20 Graines - 3,95 €

CORNICHON RUSSE
CO

REF : 1169A - 20 Graines - 4,50

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

€

Précoce, productif, pas plus gros qu’un
œuf de poule. Chair fine. Ne se taille pas.

CORNICHON VERT FIN
DE MEAUX
REF : 1411A - 20 Graines - 3,95 €
RE

CONCOMBRE ROLLISON’S
TELEGRAPH
REF : 1589N - 20 Graines - 6,50 €

Va
Variété
ancienne originaire de
FFranc
France, reconnue pour sa rusticité,
ssa productivité
pr
et sa précocité. Fruits
aall
allongés, fins, courts et cylindriques,
ddépourvus d’épines. Chair épaisse,
fferme et croquante, très savoureuse.

Variété très productive, 6 à 8 fruits par
pied. Fruits de 30 à 50 cm de long, à chair
blanche, ferme et dense, comportant peu
de graines. Pour culture sous abri ou en
plein champ. Amélioration du célèbre
Long Anglais.

CO
CORNICHON
VERT PETIT
DE PARIS
REF : 1108A - 20 Graines - 3,95 €
RE

CONCOMBRE SONJA
REF : 1807A - 20 Graines - 3,95 €

Va
Variété
ancienne rustique et très
pprodu
productive à cueillir jeune. Produit
ddes cornichons cylindriques de
5 ccm de long pour un diamètre de
1
10-15 mm à maturité optimale.
SSaveur très fine.

Variété de plein champ, précoce, robuste
et résistante aux maladies. Fruit vert foncé,
à peau lisse, chair croquante, digeste,
sans amertume.

CYCLANTHÈRES
CONCOMBRE VERT
LONG DE CHINE
REF : 2087N
20 Graines - 4,50

€

Ce concombre venu d’Asie, aussi
appelé concombre serpent, est une
variété ancienne de concombre
qui peut aussi bien se cultiver en
extérieur que sous serre. Ses fruits
atteignent facilement 50 cm de
long, et peuvent parfois atteindre
près de 1 m ; très riche en goût, sa
chair blanche est ferme, croquante et
contient peu de graines.

CONCOMBRE VERT LONG
MARAÎCHER
REF : 1172A - 20 Graines - 3,95 €
Sélectionné pour son goût, son
absence d’amertume et son rendement
étonnant. Il a sa place dans un jardin de
connaisseurs.

Semis : en

avril en godets de terreau de semis fin sous serre
chauffée (minimum 20°C), ou en mai en place à 1.50 m en tous
sens si climat clément. Arrosages. Apport de compost et paillage
conseillé. Prévoir une hauteur d’environ 3 mètres si le climat
convient. Privilégier une plantation à l’abri d’un mur ou d’un tunnel.

CYCLANTHÈRE - CAIGUA
(Cyclanthra pedata)

REF : 1207A - 15 Graines - 4,50

€

Plante grimpante nécessitant un support
(treillis ou grillage). Fleurs insignifiantes
mais
délicieusement
parfumées,
abondance de fruits en forme de corne.
Les cueillir dès qu’ils atteignent la taille
d’une olive et les confire dans le vinaigre
à la manière des câpres ou cornichons.
On peut aussi les mélanger aux salades
composées. Semer directement en place
en mai à 1,50 m entre chaque plant.

CYCLANTHÈRE EDULIS
(Cyclanthera edulis)

REF : 1762N - 15 Graines - 4,50

€

Ses fruits sont plus gros et plus lisses
que ceux du cyclanthère Caiga, ils
peuvent atteindre 20 cm de long. Chair
à l’odeur de concombre. À consommer
comme des concombres ou aubergines.
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MARGOSE À
PIQUANT
REF : 1071G - 15 Graines - 4,50 €

FRAISIERS
(Fragaria sp.)

Consommer la chair rouge autour des
graines comme une friandise lorsqu’il est
jeune. Les fruits verts, épluchés et finement
émincés se consomment sautés avec de
l’ail et des oignons, ajouter un verre de
vin blanc en fin de cuisson, servir avec du
poisson ou du porc. Les Réunionnais les
préparent crus en rougaille ou en achards.
Semis : en mars/avril en serre, sur couche
chaude ou en pots de tourbe. Repiquer
lorsque le plant a 3 feuilles à 80 cm en
tous sens, vers la mi-mai à exposition
chaude, ensoleillée et abritée.A ramer ou à
cultiver près d’un grillage ou d’un treillage.

Semis : placer pendant 2 semaines les semences au congélateur
pour lever la dormance. Semer en surface sans enfoncer les graines
dans un terreau riche à 18-20°C minimum, tasser, arroser pour que
le semis reste légèrement humide. Germination sous 15 jours en
moyenne. Repiquer lorsque les plants ont levé. Planter au jardin en
gardant 1 m à 1,2 m entre rangs, 0,4 m entre plants sur le rang dans
un sol léger ou dans un pot à exposition mi-ombre de préférence.
Attention au manque d’eau pour les cultures en pot. Les fraisiers
eau en hiver et les sécheresses.
n’apprécient pas les excès d’eau

FRAISIER ALEXANDRIE
REF : 1648N - 500 Graines - 4,50 €

Fraisier de type fraise des bois. Fruits
rouges vifs, allongés et d’excellente
qualité gustative. Cette variété résistante,
sans stolon, est remontante de juillet
jusqu’aux gelées.

FRAISIER DES BOIS
REINE DES VALLÉES
REF : 2100A - 500 Graines - 5,70 €

Le fraisier Reine des Vallées est une
variété remontante et sans stolon,
multipliée par semis, produisant
de petits fruits rouges allongés,
extrêmement parfumés.

FRAISIER DES QUATRE
SAISONS
REF : 1647N - 500 Graines - 4,50 €

Fraisier de type fraise des bois. Fruits de
3 à 5 cm, abondants, avec un arôme
typique des fraises des bois. Si le semis
est fait en début d’année, avec un
repiquage au printemps, la récolte peut
avoir lieu au cours de l’année. L’idéal
est de réaliser des semis successifs afin
d’avoir des fraisiers d’un an et d’autres
de deux ans.

(Lycium barbarum)
50 Graines - 3,95

€

Les baies de goji de couleur
rouge sont riches en vitamines
et antioxydants. C’est un arbuste
ornemental qu’on peut utiliser pour
réaliser une haie solide ou pour
la beauté de ses fleurs mauves et
ses fruits rouges au mois d’août, il
peut également être cultivé en pot.
Semis : de mars à juin dans 50 %
de terreau et 50 % de sable à une
température entre 20°C-25°C. Le
plant de Goji commence à fleurir et à
donner des fruits après trois années.
Les baies de Goji se conservent 12
mois au sec à 3°C ou 4°C après les
avoir plongé 24h dans de l’eau tiède.
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Semis : de la mi-mars à la mi-mai, en godets ou sur couche chaude
(entre 20 et 30°C). Repiquer sur couche chaude à 1 m en tous sens,
sous châssis ou tunnel plastique qu’il faudra maintenir jusqu’à la
fin juin puis aérer progressivement. Planter à exposition chaude et
ensoleillée. Les nouvelles variétés ne se taillent pas, à l’exception
de l’écimage (taille de la tête). Dès que la plante a formé 4 ou 6
feuilles, tailler la tige principale : cela permet d’obtenir rapidement
une bonne ramification et une plus grande fructification. Arrosages
aux pieds réguliers. Récolte : 2-3 mois après le repiquage environ
lorsque sa couleur pâlit (en général), son pédoncule doit donner
l’impression de commencer à se décoller sans effort. Son parfum
est également plus prononcé. Il existe plusieurs types de melons :
Melon cantaloup : fruits moyens (1,2 kg à 1,8 kg), au goût sucré.
Plutôt précoces, de faible conservation.
Melon d’hiver : de bonne taille (1,5 kg à 2,5 kg) à la forme ovoïde et
à la chair pâle. Ils sont de très bonne conservation (parfois plusieurs
mois), de saveur douce. Cultivés dans les régions chaudes, ou sous
châssis.
Melon brodé : fruits de taille moyenne (1kg à 1,8 kg) et ronds, à
la peau marquée de lignes liégeuses. La chair est bien sucrée et
parfumée, et la conservation moyenne.

MELON ANANAS
D’AMÉRIQUE À CHAIR
ROUGE
REF : 1299A - 15 Graines - 4,50 €

Variété ancienne productive de type
mel
melon brodé qui ne se taille pas, fruits
de 300 à 500 g. Chair rouge, ferme,
pparfumée, juteuse et sucrée.
parfum

ME
MELON
ANCIEN VIEILLE
FRANCE
REF : 1019A - 15 Graines - 5,70 €

GOJI

REF : 1706N

MELONS
(Cucumis melo)

Variété ancienne de type melon
cantaloup de culture facile en plein
ch
champ (semis fin mai), sans taille, il
produ
produit de beaux fruits, avec un cycle
vvégé
végétatif assez court pour être
ccultivé au nord de la Loire. Juteux et
ffort
fortement parfumé.

MELON BOULE D’OR
ME

REF : 1659A - 15 Graines - 4,50

€

Variété de type melon d’hiver française
ancienne et rare. Fruits à peau épaisse,
couleur jaune d’or et à chair vert pâle
oodorante et délicieuse. Conservation
plus
plusieurs semaines dans un endroit frais
eet ssec.

€

Variété de type melon cantaloup la plus
consommée en France. Les fruits de
cette variété peuvent atteindre près de
2 kg. Sa chair orange très sucrée, juteuse
et parfumée en fait un fruit idéal pour
l’été.

15 Graines - 3,95

Productif, il ne se taille pas, variété
de melon type melon brodé, fruits
de 1 à 2 kg. Chair parfumée, juteuse,
rafraîchissante et très sucrée. Se
mange cru, confit ou en confiture.

MELON CONCOMBRE
ARMÉNIEN
REF : 1197A - 20 Graines - 3,95

3,95 €

Variété ancienne hâtive de type
melon cantaloup, de culture
facile, fruit de 1 kg à 1,5 kg en
mo
moyenne. Chair orange, épaisse,
sucré
sucrée et parfumée, d’excellente
qqual
qualité.
Excellent
en
aaccom
accompagnement
des
ssal
salades
de fruits, en
c ture.
confi

REF : 1093A - 15 Graines - 4,50

€

(Cucumis melo var flexosus)

REF : 1461A - 15 Graines -

MEL PETIT GRIS
MELON
DE RENNES

MELON CHILTON
REF : 1127A

MELON NOIR DES
CARMES

fruits

REF : 1872A - 15 Graines - 4,50

€

LES LÉGUMES

MELON CHARENTAIS

€

Variété de melon de type brodé, productif,
vigoureux et résistant, fruits moyens de
500 g à 800 g. Chair orange, sucrée et
savoureuse.

MELON RETATO DEGLI
ORTOLANI
REF : 1981A - 15 Graines - 3,95 €

Variété ancienne et rare de 5 à 10 cm de
diamètre, saveur douce sans amertume.
Chair croustillante.

Variété traditionnelle italienne de melon
brodé aux fruits d’environ 2 kg, à chair
orange saumon, très parfumée. Maturité
en 80 jours. A déguster avec du jambon
de Parme.

MELON DÉLICE DE LA TABLE
MEL
REF : 1662A - 15 Graines - 5,70 €

MELON SUCRIN DE TOURS
REF : 1460A - 15 Graines - 4,50 €

MELON HONEY DEW
MEL

MELON VERT GRIMPANT
MEL
REF : 1856A - 15 Graines 4,50 €

Variété ancienne française de type
melon cantaloup très rare. Produit de
magnifiques fruits orangés, fortement
côtelés ressemblant à des citrouilles.
Environ 450 g. La chair à maturité est
dou
douce et orangée.

REF : 1016A - 15 Graines - 4,50

€

Variété de type melon d’hiver aux fruits
jaunes, ovales, de 1 kg, au parfum délicat
et à la saveur fine. Chair sucrée et
juteuse. Excellente conservation.

MELON JAUNE CANARI 2
REF : 2055A - 15 Graines - 3,95 €

Ce melon hâtif de type melon d’hiver,
produit des fruits ovales, jaunes et
côtelés à chair blanche d’environ
1,5 kg. Plus juteux qu’une grande partie
des autres variétés de melon. Il se
conserve plusieurs mois au frais dans
une cave, il est parfois consommé en
période de Noël.

Variété ancienne de type melon brodé
de culture facile, il est de maturité demihâtive et offre une production abondante.
Chair rouge orangé, épaisse, ferme,
sucrée, d’excellente qualité.

Variété ancienne de type melon brodé à
peau verte foncée et à côtes marquées
et ponctuées de vert pâle. Chair verte,
fondante, juteuse et très sucrée. Le
melon vert grimpant est précoce. Le
fru
fruit, léger et de petite taille (entre 10 et
12 cm de diamètre pour 500 à
8
800
g) permet facilement de le
ccond
conduire
sur un treillage.

MELON VERT OLIVE D’HIVER
ME
REF : 1846A - 15 Graines - 3,95 €

Variété ancienne (1885) de type melon
d’hiver, tardive à fruit ovale, vert foncé,
chair douce, juteuse, sucrée et rosée.
Récolte : entre juin et septembre,
maturité lorsque les fonds de sillons
dev
deviennent blancs entre les côtes près
de la queue. Egalement appelé «Vert
d No
de
Noël» et «Vert olive d’Espagne».
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MORELLE DE BALBIS
(Solanum sisymbrifolium)

REF : 1320A - 50 Graines - 4,50

€

Légume-fruit hors du commun ! 1 m
de haut,couvert de piquants. Fruits
enveloppés d’une bogue épineuse. Le
fruit sucré et acidulé a le goût du litchi.
Semis : en barquettes de bon terreau
de semis, en avril à 20° . Repiquer dans
des pots de terreau dès que le plant
a 2 feuilles. Garder la température à
env. 20°. Fin mai début juin, repiquer à
bonne exposition, dans un sol enrichi et
ameubli. Eviter de cultiver à proximité des
aubergines et pommes de terre. Récolte :
mi-septembre.

OKRA
- GOMBO
(Hibiscus esculentus)
Semis : de février à avril en terrine sur couche chaude (20°C
minimum) en faisant tremper les graines 24h au préalable. La
germination peut prendre 15 jours. Mettre en place en juin à
exposition ensoleillée à 50 - 90 cm en tous sens dans un sol riche
en compost. Arrosages.
L’okra aura besoin de chaleur et d’humidité pour se développer.
Culture en pot, sous véranda ou sous serre possible. Récolte : de
juillet à octobre. Cueillir chaque jour les gombos et enlever les
vieilles gousses pour que le plant continue à produire. Se cuisine à
la poêle, avec des oignons et des poivrons par exemple. La saveur
se rapproche de la courgette ou de l’aubergine.
OKRA- GOMBO
CLEMSON SPINELESS
REF : 1596N - 20 Graines - 3,65 €
Cueillez ses fruits verts jeunes ils auront
un goût plus fin.

OKRA - GOMBO
RED BURGUNDY

REF : 1651N - 20 Graines - 3,95

€

Variété offrant des fruits rouges de
15 à 20 cm de long et de 3 cm de
diamètre. Ces capsules allongées sont
consommées crues ou cuites et font
partie des ingrédients de nombreuses
recettes africaines et créoles. C’est un
légume digeste et peu calorique.

€

REF : 1408A - 15 Graines - 4,50

Variété ancienne aux fruits de
20 cm de diamètre,de 2 à 3 kg.
Chair rouge foncé, très sucrée et
rafraîchissante.

POIRE-MELON - PEPINO
PO
(Solanum muricatum)

REF : 1548A - 50 Graines - 6,50

€

Fruits juteux rappellant à la fois la saveur et
la texture de la poire et du melon ! Cru en
enlevant la peau, en salade, pressé en jus,
en dessert, en sorbet, en accompagnement.
Semis : en mars/avril sur couche chaude
(20°C) ou en quelques graines par godets
de terreau de semis fin. La levée peut
prendre plusieurs semaines. Maintenir le
terreau humide mais non détrempé. Lors de
la levée ne garder qu’un plant par godet.
Repiquez en place en mai-juin (lorsque les
gelées ne sont plus à craindre), dans un
sol riche et bien drainé, à 60 cm en tous
sens. Récolte : environ 5 à 6 mois après
les semis. Les fruits continuent de mûrir
quelques jours après la récolte.

PHYSALIS
& TOMATILLOS
(Physalis ixocarpa)
Semis : semer les graines au chaud (20°C) en mars-avril en terrine ou dans
une mini serre à 0,5 cm de profondeur et espacées de 3 cm. Placer à la
lumière. La germination peut prendre plusieurs semaines. Repiquer en avril
sous châssis en distançant les plants de 10 cm en tous sens ou dans des
godets. Enfin, installer définitivement en place en pleine terre vers la mi-mai
espacées d’1,50 m. Protéger du gel avec des cloches ou un tunnel au début.
Paillage. Récolte : de juillet à octobre lorsque les fruits sont bien murs (Le
calice s’ouvre et sèche) sinon ils seront très acides. Récolter avant les gelées.
COQUERET DU PÉROU

(Physalis peruviana)
Cerise de terre - Prune des Incas Groseille du Cap
REF : 1059A - 50 Graines - 4,50

€

Goût de groseille à maquereau. En
confiture ou dans une salade de fruits.

PHYSALIS GOLDIE
ou CERISE DE TERRE
(Physalis pubescens)
REF : 2106A- 50 Graines - 4,50 €

PASTÈQUES
(Citrullus lanatus)
> Semis : suivre les mêmes conseils de semis que pour la
culture du melon (p52).
PASTÈQUE À GRAINE
ROUGE À CONFIRE À CHAIR
VERTE
REF : 1268A - 10 Graines - 4,50 €

Variété ancienne aussi connue sous
les noms de Melon à confire, Melon
à chair verte ou Citre à confiture.
PProdu
Productif, fruits de 30 à 40 cm de
ddiamè
diamètre, chair verte très sucrée et
rraf
rafraîchissante. La meilleur pour les
cconfitures.

PASTÈQUE CHARLESTON GRAY
REF : 1716N - 15 Graines - 3,95 €
RE

Va
Variété
ancienne résistant très
bbien aux chaleurs et aux maladies.
TTrès productive, caractérisée par
sse
ses fruits de 12 à15 kg, à la peau
m
marbrée de vert et à la chair rouge.
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PASTÈQUE
SUGAR BABY

Physalis pubescens ou pruinosa
également appelé cerise de terre. Plus
précoce et plus productif que son cousin
le coqueret du pérou, sa végétation
atteint 30 cm de haut et s’étale sur
environ 1 m de large. Ses petits fruits
jaune-orangé se consomment crus
et sont utilisés pour décorer les plats.
Saveur acidulée.

TOMATILLO DU MEXIQUE
REF : 1155A - 50 Graines - 4,50 €

Très populaire au mexique, le tomatillo
est une variété résistante, produisant de
beaux fruits de 60 à 100 g, à chair ferme,
dense et acidulée. Ils se consomment
cuits avec du Bredy-Mafana, des
courgettes, des aubergines, du thym, du
laurier, ou des tomates.

TOMATILLO VIOLET

REF : 1257A - 50 Graines - 4,50

€

Fruits fermes de 60 à 80 g, chair douce
fine et savoureuse. On en fait avec des
aubergines, des tomates, des courgettes
et du thym, de délicieuses ratatouilles.

4,50 €

Semis : en

février/mars en godets de terreau de semis fin sous
serre chauffée (20°C 25°C). Repiquer en mai à exposition chaude et
ensoleillée, à 50 cm en tous sens. Arrosages et paillage. Les piments
ont besoin d’une température élevée pour leur développement.
Récolte : 5 à 6 mois après le semis environ.

PIMENT
DE CAYENNE

REF : 1134A - 30 Graines - 4,50

€

Variété ancienne, véritable «arrachegue
gueule». Idéal pour les marinades.
Sa
Saveur brûlante, très forte.

PIMENT DE
LA BRESSE
REF : 1282A
30 Graines - 4,50

Varié ancienne à chair épaisse,
Variété
ffruit
fruitée, de saveur moyennement
ppiqua
piquante. À utiliser en sauce, en
cco
coulis ou en accompagnement
dde viande froide.

REF : 1073G - 30 Graines - 3,65

PIMENT SUCETTE
DE PROVENCE

REF : 1644A - 30 Graines - 4,50

REF : 1328A - 30 Graines - 4,50

Variété ancienne à fruit
semi-tardif, chair fine à
moyennement douce.

POIVRIER DU
SICHUAN

(Zanthoxylum simulans)

REF : 2101N - 20 Graines - 3,95

REF : 2132A - 30 Graines - 4,50

€

Variété productive traditionnelle du Pays
Basque de type Espelette au goût assez
fort. Ses fruits sont de couleur rouge
foncé, longs et minces.

PIMENT PENIS ROUGE ou
PETER PEPPER ROUGE
REF : 1733N - 30 Graines - 4,50 €

Variété ancienne, originale et brûlante
(force 7-8 selon l’échelle simplifiée de
Scoville). Fruits très nombreux, mesurent
jusq
jusqu’à 10 centimètres, excellents
sséc
séchés
ou confits. Commentaires et
pplaisa
plaisanteries
garantis auprès de vos
aami du fait de sa forme étonnante.
amis
PPa
Parfait
pour les petits espaces.

PIM
PIMENT
PURPLE

REF : 1322A - 30 Graines - 4,50

€

moyen,
saveur

€

Très décoratif par son feuillage persistant
et ses fruits, il se consomme cru en
salade ou cuit dans les sauces. Saveur
forte. À cultiver en pots ou jardinières.

PIMENT
GORRIA

€

Variété à la saveur brûlante, très forte.
Fruits effilés de 10 cm, à chair mince,
rouge à maturité.

PIMENT
TOMATE

€

PIM
PIMENT
DÉCORATIF

Variété de plein champ, très
fruitée dont les fruits prennent
leur couleur à la mi-septembre.
Parfaite conservation. Saveur
forte. Pour marinade, dans le
vinaigre ou l’huile.

fruits

REF : 1303A - 30 Graines -

LES LÉGUMES

PIMENT RED
CHERRY SMALL

PIMENTS
( Capsicum annum)

€

Variété ancienne productive, beaux fruits,
chair épaisse à saveur forte. Idéal pour
les sauces relevées.

€

Petit arbre d’environ 5 m de haut bien
connu des amateurs de cuisine asiatique.
On utilise ses baies pour relever les plats.
Il se cultive très bien sous nos latitudes
en prenant garde toutefois aux gelées
tardives. La petite floraison printannière
donnera naissance aux fameuses
baies rouges à l’arôme puissant et à la
saveur légèrement citronnée à récolter
à l’automne. Semis : placer les graines
au froid pendant 3 à 4 mois puis semer
au printemps sur substrat de semis bien
drainé, recouvrir les graines d’environ
0,5 cm de substrat ou de sable. Placer
à température plutôt fraiche et maintenir
humide. Germination lente et irrégulière,
laisser les en place plusieurs mois pour
laisser sa chance à chaque graine.

TOMATE EN ARBRE
ou TAMARILLO

(Cyphomandra betacea)

REF : 2100N - 20 Graines - 3,95

€

Cet arbrisseau exotique produit des fruits
acidulés et rafraîchissants ressemblant
un peu à des tomates rouges de la taille
d’un oeuf de poule, dès la deuxième
année. Cultiver en grands pots (80 cm de
diamètre) à l’abri du gel. Bien éplucher
les fruits. Chair sucrée et acidulée. Se
consomment en salades, en confiture, jus
ou compotes. Semis : en mars-avril, au
chaud (30°C), levée et croissance rapide.
Plantation dans un substrat classique sur
une couche drainante. Germination sous
3 à 4 semaines. La plante peut atteindre
1,5 m dès la première année. Arroser
régulièrement et placer à l’extérieur
au milieu du printemps. Récolte : de
novembre à janvier.
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POIVRONS
(Capsicum annuum)

10

4

5

12

13

14

11

Semis : en février/mars en godets de terreau de semis fin sous serre chauffée (20°C-25°C). Repiquer en mai
à exposition chaude et ensoleillée, à 50 cm en tous sens. Arrosages et paillage. Les poivrons ont besoin d’une
température élevée pour leur développement. Récolte : 5 à 6 mois après le semis environ.

1| POIVRON CALIFORNIA
ORANGE WONDER
REF : 1755A - 30 Graines - 4,50 €

5| POIVRON CORNO DI TORO
ROSSO
REF : 1186A - 30 Graines - 4,50 €

Variété de belle couleur orangée à Une des premières variétés à mûrir au
maturité. Poivrons carrés, 3 à 4 loges, chair jardin. Conservation au vinaigre.
épaisse et sucrée. Rustique et productif.

POIVRON CALIFORNIA
WONDER ou CARRÉ DOUX
D’AMÉRIQUE
REF : 1754A - 30 Graines - 3,95 €
2|

Beaux poivrons carrés de 150 à 200 g
passant du vert au rouge à maturité.
Variété tolérante au TMVo (Virus de la
Mozaïque du Tabac).

POIVRON CARRÉ D’ASTI ROUGE
REF : 1983A - 30 Graines - 4,50 €
3|

6|

POIVRON CUNEO JAUNE
€

REF : 1984A - 30 Graines - 4,50

Variété traditionnelle du Piémont, aux petits
fruits carrés, de 3 ou 4 lobes, légèrement
pointus,d’environ 8 cm x 9 cm.Chair épaisse,
de plus de 10 mm, charnue, croquante et
savoureuse. Peut-être utilisé pour réaliser de
petits farcis ou des poivrons confits.

7|

POIVRON DOUX CHOCOLAT
€

REF : 1731N - 30 Graines - 4,50

Variété aux fruits allongés, charnus, de 3 à
Variété mi-précoce italienne, produisant 4 lobes, légèrement côtelés. La chair et la
de nombreux fruits carrés de 8/10 cm peau rouge sombre deviennent chocolat à
de côté, passant du vert foncé au rouge maturité. Saveur douce et sucrée. Maturité
à maturité. Chair ferme, douce et sucrée. précoce environ 70 jours après floraison.

4| POIVRON CORNO DI TORO
GIALLO
REF : 1187A - 30 Graines - 4,50 €

8| POIVRON DOUX TRÈS LONG
DES LANDES
REF : 1276A - 30 Graines - 4,50 €

Variante jaune de ‘Corno di Toro Rosso’. Fruits Hâtif, idéal en salades ou cuit, se conserve
d’environ 20 cm. Conservation au vinaigre. dans l’huile ou le vinaigre.
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REF : 1817A - 30 Graines - 3,95

12| POIVRON PETIT
MARSEILLAIS

Variété de poivron doux très productive,
assez haute, adaptée au plein champ en
climat tempéré. Fruits jaune clair passant
au rouge à maturité, pointus, à chair
épaisse. Saveur douce et sucrée.

REF : 1881A - 30 Graines - 4,50

Ses fruits, de forme rectangulaire non
régulière, de couleur jaune ou orange ont
une chair très douce qui permet de les
consommer en salade.

10| POIVRON MARCONI
ROSSO
REF : 1501A - 30 Graines - 4,50 €

13| POIVRON SWEET BANANA
JAUNE CLAIR
REF : 2114A - 30 Graines - 3,95 €

Fruits allongés de 20 cm de long à 3 ou
4 lobes. Chair douce et fraîche. Variété
hâtive et rustique. Un standard de la
cuisine italienne. À consommer vert à
demi-maturité ou rouge à pleine maturité.

Cette variété de poivron de couleur jaunevert qui devient orange puis rouge à
maturité a un goût doux et sucré. Il peut
être consommé aussi bien cru que cuit.

9|

POIVRON FERENC TENDER
€

POIVRON MINI
CHOCOLATE BELL
11|

14|

€

POIVRON YOLO WONDER

REF : 1752N - 30 Graines - 4,50

€

Variété tardive, productive, produisant
REF : 1732N - 30 Graines - 4,50 €
de gros fruits vert foncé, à chair ferme,
Variété produisant de nombreux poivrons épaisse, saveur douce.
miniatures, de couleur chocolat, mesurant
environ 3 à 5 cm de diamètre. Chair rouge
foncé virant au chocolat à maturité, saveur
sucrée et fruitée. Pour réaliser de petits
farcis ou poivrons confits.

gousses
LES GRAINS

LES GRAINS

gousses

La famille des grains gousses est composée
des haricots, des pois, des maïs et des fèves.

SEMIS : il est intéressant de savoir que les haricots sont originaires d’Amérique du Sud
et aiment la chaleur... il est donc préférable d’attendre que le sol du potager soit bien
réchauffé avant de les semer (10 degrés environ pour les grains colorés et 12 degrés pour
les grains blancs). Les haricots peuvent être semés à partir de début mai pour les régions les
plus douces. Il faut faire attention aux gelées tardives qui causent de lourds dégâts sur les
petites plantules. On les sème ensuite jusqu’au mois de juillet. Respecter un espacement de
40 à 50 cm entre les lignes pour les variétés naines, 70 à 80 cm pour les variétés à rames.
Arroser le fond du rang (ou du trou) avant d’y déposer les graines. Pour gagner en précocité,
on peut aussi semer en godet.
ENTRETIEN : prévoir un binage après la levée, puis

La culture des...

HARICOTS
Phaseolus vulgaris
Annuelle

Il y a de multiples variétés
de haricots qui se distinguent
selon leur précocité, leur taille,
la couleur de leurs gousses ou
de leurs grains...
Outils : cordeau, bêche ou

grelinette, pelle à main, arrosoir.

Récolte : environ deux mois et

demi après le semis.

Rendement : suivant les variétés
et le type de haricots. Compter
un kilo par mètre linéaire pour
les haricots verts.

un second lorsque les plantes atteignent 10-12 cm
de hauteur. Le second binage sera l’occasion de
remonter la terre autour des pieds. Ce buttage améliore
l’enracinement des plantes et facilite l’entretien des
cultures et les arrosages. C’est à ce moment aussi que
l’on installe les tuteurs pour les variétés grimpantes ainsi
que le paillage. Bien arroser les haricots sans mouiller
le feuillage.

Le semis en poquet : à l’aide d’une
pelle à main, on creuse un trou
profond de 1 à quelques centimètres
avant d’y déposer quelques graines.
On pratique cette technique en
présence de grosses graines comme
les haricots, les courges, les
betteraves ou les cardes.

MALADIES ET RAVAGEURS : les principales
maladies du haricot sont l’anthracnose, le virus de
la mosaïque et la graisse. Dans tous les cas, il est
conseillé de choisir des nouvelles variétés résistantes
aux maladies. Pour la graisse, il faut détruire
immédiatement les pieds malades dès l’apparition
des premiers symptômes (taches d’aspect gras sur
les feuilles, les tiges ou les gousses). Essayez de
protéger au maximum les feuilles de l’humidité, et
pensez à la rotation des cultures.
BON À SAVOIR : les haricots aiment des températures douces pour le semis, les apports
de fumure à l’automne avec un engrais riche en acide phosphorique et en potasse,
les expositions ensoleillées et les arrosages réguliers en période chaude. Les haricots
n’aiment pas un sol trop froid au moment des semis, les sols trop acides ou trop calcaires,
une fertilisation juste avant la culture.
ROTATION DES CULTURES : il faut attendre au moins trois ans avant de replanter des
haricots au même endroit. Le haricot entre en quatrième position dans la rotation des
cultures après les légumes “racines” et avant les légumes “fruits”.

www.fermedesaintemarthe.com | 57

gousses

Haricot Nain Big borlotto
à écosser

Ref : 1473A - La boite de 80 grammes - 5,70 €

LES GRAINS

Variété de haricot à écosser. Variété italienne à larges
gousses, gros grains ronds, blancs striés de rouge,
très productive. A consommer en soupes, minestrones,
salades, idéal pour la cuisine mexicaine.

Quel type

de

haricot semer
dans son jardin ?

Petit jardin ou balcon
Si vous avez du temps...
Haricots à rames mangetout :
Les haricots à rames que l’on fera grimper sur des tuteurs,
ou sur treillis pour les balcons, jusqu’à 2 m de hauteur
prendront moins de place et auront un plus fort rendement
par m2 que des haricots nains. Les gousses des haricots
mangetout sont larges, assez courtes de couleur vert clair/
jaune et auront l’avantage de ne pas prendre le fil.

Grand jardin
Si vous avez du temps...
Les haricots nains filets
Ce sont les haricots les plus prisés des jardiniers, car ils
sont extra-fins et délicieux. Leurs gousses sont longues,
droites de couleur vert foncé/pourpre.
Semis : mi avril à mi août - Floraison : étalée. Récolte : tous les
2/3 jours sinon ils prendront le fil - Rendement : 0,5 à 1,5 kg/ m2
Variétés : Haricot Nain talisman filet ; Haricot Nain de Bagnols
filet ; Haricot Nain triomphe de farcy...

Si vous avez moins de temps...
Les haricots nains mangetout

Semis : mi avril à mi juin - Floraison : groupée - Récolte : tous
les 4-5 jours - Rendement : 3 à 5 kg/m2 - Variétés : Haricot

Les gousses sont larges, assez courtes vert clair/jaune
mais ne prendront pas le fil.

à rames Eva mangetout ; Haricot à rames Helda mangetout ;
Haricot à rames Neckarkonigin...

Semis : mi avril à mi août - Floraison : groupée - Récolte : tous
les 4-5 jours. Rendement : 0,5 à 1,5 kg / m2 - Variétés : Haricot
Nain major mangetout ; Haricot Nain la victoire mangetout ;
Haricot Nain balise mangetout.

Si vous avez moins de temps...
Haricots à rames à écosser :
Les haricots à rames que l’on fera grimper sur des tuteurs
jusqu’à 2 m de hauteur, prendront moins de place et
auront un plus fort rendement par m2 que des haricots
nains. La culture est très simple, il suffit d’attendre
que les grains se forment dans les gousses et que ces
dernières se déssèchent ou soient cassantes pour les
récolter. Il ne sera pas nécessaire d’aller régulièrement
dans son jardin pour récolter.
Semis : de début mai jusqu’à mi juillet, voire plus tôt car ils
ont besoin d’un mois de plus pour la formation des graines Floraison : tout l’été - Récolte : tous les 15 jours/3 semaines
pour les grains demi-secs. Pour grains secs attendre le complet
déssèchement de la plante - Rendement : 0,4 à 1 kg / m2 Variétés : Haricot à Rames coco gros Sophie à écosser ; Haricot
À rames langue de feu 2 à écosser ; Haricot à Rames Soissons
blanc à écosser...
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Les haricots nains ‘filet-mangetout’
ou ‘filet sans fil’
Les haricots filet-mangetout possèdent les caractéristiques
intermédiaires entre le filet et le mangetout, en effet, les
gousses sont fines, similaires au filet mais un peu moins
longues. Ils prendront le fil plus tard que les haricots
nains filets.
Semis : mi avril à mi août - Floraison : groupée. Récolte : tous les
3-4 jours. Rendement : 0,5 à 1,5 kg / m2
Variétés : Haricot Nain pongo filet mangetout ; Haricot Nain
aiguillon filet mangetout ; Haricot Nain maxi filet mangetout.

Haricots « polyvalents »
Des variétés polyvalentes que l’on peut récolter à n’importe
quel stade : gousses / grains frais / grains secs.
Variétés : Haricot Phénomène ; Haricot Blanc de juillet.

gousses

HARICOTS
(Phaseolus vulgaris)

Semis : en place en février/mars en sillons distants de 50 cm et
de 5 cm de profondeur, une graine tous les 10 cm puis recouvrir
et tasser. Butter les pieds lorsque les tiges atteignent 30 cm de
haut. Pour éviter les attaques de pucerons placer de l’aneth entre
vos fèves ou couper chaque tige au dessus du 5e ou 6e étage de
fèves développées. Récolte : cueillir les gousses au 2/3 de leur taille
finale avant que les grains ne soient durs.

Semis : d’avril à mai lorsque les gelées ne sont plus à craindre
et que la terre est réchauffée. Les périodes de semis sont plus ou
moins longues selon les variétés.

FÈVE AGUADULCE À TRÈS
LONGUE COSSE
REF : 1471A - 80 Grammes - 5,70 €
Plante vigoureuse et productive à larges
gousses de 2 cm et atteignant environ 35
à 40 cm de long. Les gousses renferment
8 à 9 grains assez volumineux et
charnus.

60 Graines - 6,50

récolter jeunes pour obtenir des haricots verts extra-fins, passé
ce stade de maturité les gousses possèderont des fils et ne seront
plus consommables. Ces haricots verts sont les plus hâtifs.
HARICOT NAIN AIGUILLON
FILET MANGETOUT
REF : 1540A - 80 Grammes -

5,70 €

Variété, de type nain à filets, offrant une
importante production.Très longues gousses,
fines et goûteuses. Bonne résistance aux
maladies. Se prête à la conservation (bocaux
et congélation). Cueillir les gousses quand
elles sont jeunes, elles n’auront pas de fil.

HARICOT NAIN CUPIDON
FILET SANS FIL MANGETOUT
REF : 1474A - 80 Grammes - 5,70 €

F
FÈVE
CRIMSON
FLOWERED
REF : 1777N -

> Haricots nains filet : haricots nains (hauteur 40 cm) à

LES GRAINS -

FÈVES
(Vicia faba)

€

Cette variété ancienne est étonnante
par sa magnifique floraison rose
pourpre. Les plants trapus d’environ
60 cm de haut ne nécessitent pas
de support et portent de petits
cosses
ccos
droites contenant des
ggrain délicieux. Le semis est
grains
possible
ppo
de février à mai et la
récolte
r
s’étale de juin à août.

FÈVE RATIO
REF : 2075A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété vigoureuse. Elle offre une
production groupée facile à récolter.
Gousses fines, longues (15 à 20 cm),
vertes qui ne prend pas le fil en
grossissant, grains marbrés brunbeige. Gousses à récolter jeunes ou en
mangetout.

HARICOT NAIN DE BAGNOLS
FILET
REF : 1715N - 80 Grammes - 4,50 €

Cette variété précoce aux grains
panachés donne des gousses longues
rondes et droites. Elle est très appréciée
pour sa propriété à prendre lentement
le fil.

Variété précoce, ramifiée, d’environ 1 m
de haut, dont les nombreuses gousses
de 18 cm produisent 4 à 5 grains blancs.
Peu sensible à la verse. Grains blancs
savoureux, virant au brun à la cuisson.

HARICOT NAIN PONGO
FILET MANGETOUT
REF : 1832A - 80 Grammes - 5,70 €

FÈVE THE SUTTON

HARICOT NAIN SANS FIL
AUTAN FILET
REF : 1177A - 80 Grammes - 5,70 €

REF : 1776N - 60 Graines - 6,50

€

Citée dès 1923, cette variété naine
résiste bien au froid et au vent et peutêtre semée tôt au printemps ou tard
en automne, pour être récoltée de
juin à août. Parfaitement adaptée aux
petits potagers et à la culture en pots
ou sur balcons.

GESSE POIS CARRÉ
(Lathyrus sativus)
REF : 1323A 80 Grammes - 5,70

€

Porter les graines vertes à
ébullition puis jeter cette première
eau, renouveler et laisser cuire.
Consommer comme des petits pois.
Semis : de mi-avril à fin mai,en place,
2 à 3 graines tous les 25 cm, en
lignes espacées de 40 cm lorsque
les plants atteignent 2 à 3 cm.
Exposition : ensoleillée. Sol : frais.

Nain filet mangetout à gousse verte
foncée, brillante, charnue sans fil.
De calibre très fin et de longueur 15 à
17 cm. Facile à cueillir car la gousse est
au-dessus des feuilles.

Type Fin de Bagnols, récolte échelonnée
de gousses très fines, sans fil, même
avec un ramassage tardif. Bon goût,
congélation possible.

HARICOT NAIN TALISMAN
FILET
REF : 1714N - 80 Grammes - 6,50 €

Variété de haricot nain à filet, précoce
et résistante, produisant des gousses
d’environ 18 cm de long, d’un beau vert,
sans fil, ni parchemin. Récolte abondante.
Adapté à la congélation. Beau grain brun
marbré.

HARICOT NAIN TRIOMPHE
DE FARCY FILET
REF : 1117A - 80 Grammes - 6,50 €

Va
Variété
ancienne hâtive et à haut
rrende
rendement. Plante compacte pour récolte
ffacitl
facitle. Belles gousses vertes, légèrement
m
marbrées de violet, de 17/18 cm de long,
uultra fines à cueillir jeunes. Gustativement,
uune des meilleures variétés.
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> Haricots nains mangetout : haricots nains (hauteur 40 cm)

dépourvus de fils et de parchemin, on peut donc les récolter plus tard
au stade de la graine presque développée.
MÉLANGE DE
HARICOTS NAINS
DE COULEURS VERT, JAUNE,
VIOLET (Cupidon 25 g, Major

HARICOT NAIN MAJOR
MANGETOUT
REF : 1472A - 80 Grammes - 5,70 €

Végétation
vigoureuse,
variété
productive et résistante aux maladies.
Gousses fines, charnues, jaune d’or
de 16 à 18 cm de long, grains noirs. À
utiliser en frais, conserve et congélation.

25 g, Purple Queen 30g)

REF : 2115A - 80 Grammes - 5,70 €

Mélange de trois variétés de qualité
dont le trio de couleurs vert, jaune,
pourpre illuminera vos rangs au potager
puis égayera votre assiette. Haricot nain
mangetout Cupidon : Variété vigoureuse,
production groupée de gousses
fines, longues, vertes. Haricot nain
mangetout Purple Queen : Productif,
de cueillette facile, gousses longues,
sans fil, de couleur violet foncé, tendres
et beurrées. Haricot nain mangetout
Major : Végétation vigoureuse, variété
productive et résistante aux maladies.
Gousses fines, charnues, jaunes d’or de
16 à 18 cm de long.

HARICOT NAIN BALISE
MANGETOUT
REF : 1176A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété ancienne à grains noirs,
productive, gousses longues, fines, de
couleur jaune doré et bien charnues.
Très bonne saveur. À consommer frais et
à récolter jeune.

HARICOT NAIN MAXI FILET
MANGETOUT
REF : 1476A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété ancienne très productive,
résistant aux maladies, il ne prend pas
le fil et forme des grappes de haricots
fa
faciles à cueillir. Excellent goût. Idéal
pour la congélation. Semis : d’avril à
jjuillet. Récolte : de juillet à octobre.
juille

Production de gousses au-dessus du
feuillage pour une récolte manuelle
facile, variété qui produit en continu et de
bon rendement. Gousses vertes, longues
de 18/20 cm, charnues, précoces.
Excellente qualité gustative, variété
recommandée pour la congélation et
conserves.

HARICOT NAIN CASTANDEL
MANGETOUT
REF :1713A - 100 Grammes - 6,50 €

HARICOT NAIN
NASSAU
MANGETOUT PLAT
REF : 2079A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété naine mangetout sans fil. Haricot
à gousses vertes très fines, simples
à cueillir. Productive et résistante aux
maladies. Bonne qualité gustative.
Adaptée à la congélation et à la mise
en bocaux.

HARICOT NAIN CONTENDER
MANGETOUT
REF : 2145A - 80 Grammes - 5,70 €

Cette variété ancienne offre un très fort
rendement, se récolte hâtivement. Cette
variété peut se consommer fraîche ou
en conserve et s’adapte parfaitement
à la congélation. Semis : d’avril à août.
Ré
Récolte
: de juin à octobre.

HARICOT NAIN
LA VICTOIRE
MANGETOUT
REF : 2078A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété de haricot nain mangetout très
productive et très résistante. Produit de
belles gousses vert mat, très charnues,
d’environ 12 à 15 cm de long à grain
noir. Adaptée à une culture en fin de
saison. Récolte de juin à octobre.

60 | www.fermedesaintemarthe.com

HARICOT NAIN BEURRE
DE ROCQUENCOURT
MANGETOUT
REF : 1025N - 80 Grammes - 5,70 €

Variété de haricot nain mangetout
mi-précoce, résistante aux maladies,
produisant de belles gousses plates,
vert clair, d’environ 16 cm de long et 1,7
de large à grain blanc. Production en
60 jours.

HARICOT NAIN PURPLE
QUEEN FILET SANS FIL
MANGETOUT
REF : 1178A - 80 Grammes - 5,70 €

De type mangetout nain. Productif, de
cueillette facile, gousses longues, sans
fil, de couleur violet foncé, tendres et
beurrées. Après la cuisson, les gousses
sont vertes.

HARICOT NAIN SPEEDY
MANGETOUT
REF : 1199A - 80 Grammes - 5,70 €

Très précoce. Longues cosses vertes
de 13-14 cm. Variété productive et de
bonne qualité gustative. Prend le fil tard.
Idéal en frais comme en conserves. Pour
semis sous abri, culture précoce en
place ainsi que pour semis tardif.

produisant des gousses renfermant des grains que l’on consomme en
frais ou cuits.

6,50 €

Variété
ancienne
semita
tardive à gros grain blanc.
Fort développement végétatif.
Gous
G
Gousses
blanches et plates.
con
À consommer
en demi-sec
vvoi grain sec. Bonne saveur
voire
e chair fondante.
et

Variété italienne à larges gousses, gros
grains ronds, blancs striés de rouge,
très productive. À consommer en soupe,
minestrone, salade.

LES GRAINS -

REF : 1949A - 80 Grammes -

HARICOT NAIN BIG
BORLOTTO À ÉCOSSER
REF : 1473A - 80 Grammes - 5,70 €

HAR
HARICOT
NAIN SAINTESPRIT À ŒIL ROUGE À
ÉCOSSER
REF : 1749N - 80 Grammes - 5,70 €

Variété ancienne demi-hâtive sur un
ccycle de 120 jours, gousses droites,
d’en
d’environ 15 cm contenant 4 à 6 grains.
co
À consommer
en secs ou demi-secs,
ttendre pratiquement sans peau
tendres,
aave un goût très fin de châtaigne.
avec
P cassoulets.
Pour

HARICOT NAIN
CANADIAN WONDER
À ÉCOSSER
REF : 2077A - 80 Grammes - 6,50 €
Connue depuis 1873, cette variété
naine et vigoureuse peut être récoltée
en gousses ou en grains. Les graines
rouges peuvent être utilisées sèches
pour réaliser le chili con carne.

gousses

HARICOT NAIN
MICHELET À ÉCOSSER

> Haricots nains à écosser : haricots nains (hauteur 40 cm)

> Haricots à rames mangetout : haricots grimpants
jusqu’à 2 m de hauteur à tuteurer.

HARICOT NAIN
COCO BLANC
PRÉCOCE
À ÉCOSSER

REF : 1950A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété précoce à cosse plate, courte
et large. Bonne saveur consommé en
haricot vert ou en grain demi-sec.

HARICOT NAIN
FLAGEOLET CHEVRIER
VERT À ÉCOSSER
REF : 2134N - 80 Grammes - 5,70 €

Variété naine ancienne à écosser dont
les grains légèrement teintés de vert clair
avant maturité se consomment secs ou
demi-secs. Pour obtenir des grains vert
clair et fondants récolter avant complète
maturité.

HARICOT NAIN FLAMBO À
ÉCOSSER
REF : 1715A - 80 Grammes - 6,50 €
Haricot nain à écosser, amélioration du
type Borlotto.Variété remontante : permet
2-3 récoltes dans la saison. Gousses
et grains très originaux : blanc-crème
panaché de rose. Haricot consommable
demi-sec ou sec.

HARICOT NAIN LINGOT OU
SUISSE BLANC À ÉCOSSER
REF : 1869A - 80 Grammes - 6,50 €

Cette variété ancienne de haricot sec,
originaire du Nord Ouest, produit un
grain blanc cylindrique. Chaque cosse
(de 15/16 cm) contient environ 5 à 6
graines aplaties au bout. Le haricot nain
à écosser lingot est une variété à forte
produ
production et de bonne conservation.
TTardi
Tardif et rustique, il préfère les sols
ffrais et légers avec une exposition
eens
ensoleillée. Semis : d’avril à juillet.
R
Récolte : de juillet à octobre.

HARICOT À RAMES
BLAUHILDE MANGETOUT
REF : 1887A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété à rames productive et précoce.
Gousses savoureuses et charnues
d’environ 25 cm de long de très belle
couleur bleu-violet contenant des grains
blancs. Leur couleur violette vire au vert
foncé à la cuisson.

HARICOT À RAMES EVA
MANGETOUT
REF : 1723A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété très précoce et très productive.
Production de gousses vertes, larges,
plates et longues (sup. 25 cm). Gousses
charnues, sans fil. Les graines se
développent assez tardivement. Récolte
facile.

HARICOT À RAMES
GOLDMARIE MANGETOUT
REF : 1288A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété très précoce, productive, gousses
de 24 à 26 cm, sans fil, ni parchemin.
Excellente qualité gustative.

HARICOT À RAMES
HELDA
MANGETOUT PLAT
REF : 2076A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété aux longues gousses vert clair,
plates, sans fil, d’environ 25 cm et 2 cm
de large. Variété résistante et légèrement
tardive.

HARICOT À RAMES
MARCONI A GRANO BIANCO
MANGETOUT
REF : 1974A - 80 Grammes - 6,50 €

Variété précoce de haricot plat à longues
gousses vertes de 20 à 22 cm, charnues,
contenant 7 à 9 grains blancs. Récolte
groupée.
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HARICOT À RAMES
MERVEILLE DE VENISE
MANGETOUT
REF : 1676N - 80 Grammes - 4,50 €

Le haricot à ramer Merveille de Venise est
une variété mangetout tardive produisant
des gousses jaunes. Ces dernières,
longues, plates et sans fil peuvent
mesurer jusqu’à 20cm. Consommez-les
frais, sautés, au jus ou au beurre, il doivent
être cuits sans trop d’excès et dégustés
quasiment fondants.

HARICOT À RAMES
NECKARKÖNIGIN
MANGETOUT

REF : 1539A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété rustique, offrant de bons résultats
même lors de mauvaises conditions
climatiques. Rendement important.
Longues gousses fines, sans fil, fermes
et charnues. Une des meilleures
variétés, à consommer fraîche ou pour
la conservation.

> Haricots à rames à écosser : haricots grimpants jusqu’à 2 m
de haut à tuteurer, produisant des gousses renfermant des grains que
l’on consomme en frais ou cuits.
HARICOT À RAMES BLANC
DE JUILLET MANGETOUT
REF : 1660A - 80 Grammes - 6,50 €
Variété ancienne de haricot mangetout
à rames très productive. Gousses de
13 à 15 cm de longueur, vert foncé
et fines contenant des grains blancs.
A consommer jeunes en gousses ou
en grains frais, demi-secs ou secs.
Hauteur environ 2,50 m. Semis :
d’avril à mai lorsque les gelées ne
sont plus à craindre et que la terre
est réchauffée.

HARICOT À RAMES COCO
GROS SOPHIE À ÉCOSSER
REF : 1397A - 80 Grammes - 5,70 €

Productif, à consommer comme un
mangetout si on cueille les gousses
jeunes. Les grains ronds se consomment
secs, chair onctueuse et parfumée.

HARICOT À RAMES LANGUE
DE FEU 2 À ÉCOSSER
REF : 1972A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété de mi-saison (début de récolte
en 75 à 80 jours), gousses uniformes
rouge carmin marbrées de crème,
idéale pour la consommation en grains
frais ou secs.

HARICOT À RAMES
SOISSONS BLANC
À ÉCOSSER

REF : 1354A - 80 Grammes - 5,70 €

Variété ancienne tardive très
appréciée en grains secs pour la
finesse de sa peau, sa chair tendre,
onctueuse et savoureuse. Bonne
conservation sec.

> Les haricots doliques
HARICOT AZUKI
ROUGE

(Vigna angularis)

REF : 2155A - 80 Grammes - 6,50 €

Très commun en Asie orientale, préparé
en soupe, en graines germées. Hauteur :
30 à 90 cm. Semis : de fin avril à mijuin, dans un sol réchauffé, autour
de 15 à 20°C. Sous abri, en godet
avant repiquage, en région à été frais.
Germination en 7 à 20 jours. Arrosage
régulier si pas de pluies, besoins en eau
inférieur à ceux d’un haricot classique.
Température optimale de croissance :
20 °C à 30 °C. Récolte : en 80 à 90
jours.

HARICOT MUNGO
VERT

(Vigna radiata)

REF : 2156A - 80 Grammes - 6,50 €

Jeunes pousses utilisées dans les
rouleaux de printemps, les salades, sur
les potages ou sautées. 60 cm de haut
environ. Semis : de fin avril à mi-juin,
dans un sol réchauffé entre 25° et 30°C.
Sous abri, en godet avant repiquage, en
région à été frais. Germination en 7 à 20
jours. Besoins en eau inférieur à ceux
d’un haricot classique. Température
optimale de croissance : 25 °C à 30 °C.
Récolte : en 70 jours.

HARICOT SERPENT ou
DOLIQUE METRO NOIR

(Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis)

REF : 1678N - 80 Grammes - 5,70 €

Ce haricot donne des grains noirs. Il se
consomme frais sous forme de jeunes
gousses d’environ 30 cm. Son goût est
un mélange de haricot et d’asperge.
Le Haricot serpent est une plante
grimpante qui va se cultiver comme le
haricot à rames. C’est à dire qu’on va
chercher à le faire courir sur un système
de tuteurs en tipi, filets à rames ou tout
simplement le long d’un grillage.

HARICOT SERPENT ou
DOLIQUE METRO ROUGE

(Vigna unguiculata subsp. sesquipedalis)

REF : 1679N - 80 Grammes - 5,70 €

HARICOT À RAMES MAÏS
À ÉCOSSER
REF : 1266A - 80 Grammes - 6,50 €
Variété de type tarbais, idéale pour le
cassoulet. Pour grains frais ou secs.
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Ce haricot donne des grains rouges.
Il se consomme frais sous forme de
jeunes gousses d’environ 30 cm. Son
goût est un mélange de haricot et
d’asperge. Le Haricot serpent est une
plante grimpante qui va se cultiver
comme le haricot à rames. C’est à dire
qu’on va chercher à le faire courir sur un
système de tuteurs en tipi, filets à rames
ou tout simplement le long d’un grillage.
Ce haricot originaire de l’Asie du Sud
est également connu sous le nom de
haricot kilomètre. Semis : d’avril à juin.
Récolte : de juillet à septembre.

REF : 1418A - 20 Graines - 6,50

€

Cultivée en annuelle sous nos climats,
mesurant 50 cm à 1 m de haut. Cultivée
pour ses graines naturellement percées
très originales noires et brillantes à
maturité. Semis : en terrine (25 °C) à
la fin de l’hiver. Une scarification des
semences est le gage d’une bonne
germination. Repiquer en godets lorsque
les plants sont manipulables. Planter en
pleine terre lorsque les gelées ne sont
plus à craindre, à exposition ensoleillée à
mi-ombre, dans tous types de sol, même
pauvres.

LENTILLE ANICIA
(Lens culinaris)

REF : 1686A - 100 Grammes

5,70 €

Les cosses contenant 1 à 2 lentilles,
brunes à blondes, sont portées par
des tiges fines et anguleuses de 25 à
75 cm de haut. Digeste et très riche en
protéines,recommandée dans le cadre
d’une alimentation végétarienne.
Semis : de fin février à juin, en poquets
de 5 à 6 graines, espacés de 40 cm.
Sol : bien drainé et ensoleillé. Récolte :
de juillet à septembre.

MAÏS
(Zea mays)
Semis : en mai en place à exposition ensoleillée et abritée, en
poquets (3 à 4 graines) distants de 40 cm, en lignes espacées de
70 cm. Ne garder que les plus beaux plants, butter les pieds lorsque
les plants atteignent 15 à 20 cm. Arrosages.

> Maïs à éclater
MAÏS POP-CORN FRAISE
REF : 1296A - 50 Graines - 4,50 €

Variété très ornementale et comestible.
Les grains se consomment éclatés dans
l’huile avec du caramel ou du sucre.

MAÏS POP-CORN TOM POUCE
REF : 1070A - 50 Graines - 3,95 €

> Maïs doux

Variété très ornementale et comestible.
Très précoce, idéal pour le jardin (environ
50 cm de hauteur), bien faire sécher les
épis avant utilisation en cuisine.

MAÏS BLANC
D’ASTARAC
REF : 2110A - 50 Graines - 4,50 €

Variété originaire de la région d’Astarac
dans le Gers, produisant de nombreux
épis colorés blancs. Utilisation : en
polenta ou pour l’alimentation animale.

MAÏS DOUX GOLDEN BANTAM
REF : 1734A - 50 Graines - 4,50 €

Variété ancienne à épis jaunes,
mi-hâtive. Produit des plantes assez
hautes (1,5 à 2 m). Épis longs, de bonne
qualité gustative, sucrés.

MAÏS DOUX MULTICOLORE
REF : 1083A - 50 Graines - 4,50 €

Variété ornementale et comestible. Un
«bouquet» non périssable aux couleurs
étonnantes.

POIS
ASPERGE

(Tetragonolobus purpureus)

REF : 2080A - 15 Graines -

5,70 €

Très décoratif, de part ses
fleurs d’un rouge profond, le
pois asperge est également
cultivé pour ses gousses ailées,
récoltées lorsqu’elles atteignent
2 à 3 cm, consommées à la
façon des pois mangetout.
Les pois carrés contenus dans
les gousses se consoment
comme des pois à écosser.
Saveur ‘fraîche’ oscille entre le
pois mangetout et l’asperge. Semis :
d’avril à mai lorsque les gelées ne
sont plus à craindre et que la terre est
réchauffée. 6 à 7 graines par poquets en
quinconce tous les 50 cm dans un sol
sain, ameubli, frais, léger et humifère à
exposition chaude et ensoleillée. Rangs
espacés de 70 cm, 2 à 3 rangs maximum
par planche. Ne conserver que les plants
les plus vigoureux. Binages et arrosages.

LES GRAINS -

(Coix lacryma jobi)

gousses

LARMES DE JOB

POIS CHICHE PASCIA
(Cicer arietinum)

REF : 1687A - 80 Grammes - 4,50 €

Variété trapue, hauteur 40-50 cm,
porte une gousse jaune qui contient
1-2 graines beige. Semis : de fin février,
au sud, à fin avril au nord. Récolte : de
juillet à septembre lorsque les gousses
sont sèches. Préfère un climat tempéré,
résistant à la chaleur et à la sécheresse.
Se consomme sec et entier, il entre dans
la composition de la paëlla, du houmous
ou de la panisse.

QUINOA

(Chenopodium quinoa)

REF : 2123A - 300 Graines - 3,95

€

Cette variété porte de larges paniques
vertes devenant rouges durant la
maturation des graines en août/
septembre. Ses besoins en eau sont
modérés et la température idéale est
de 12 à 20 °C durant sa croissance.
Supporte
relativement
bien
la
sècheresse. Les graines sont couvertes
par la saponine, rincer abondamment à
l’eau pour enlever son goût amer. Semis :
mars/avril, sur terrain aéré, bien drainé et
enrichi en matière organique. Floraison :
juillet. Récolte : les graines en août/
septembre, lorsque les tiges deviennent
violettes et que les grains commencent
à se détacher des inflorescences. Couper
les inflorescences et les mettre à sécher
avant de les battre au dessus d’un seau.

(Glycine soja)

SOJA
À GRAIN JAUNE

REF : 2084A - 80 Grammes - 6,50 €

Utilisé comme engrais vert ou pour la
consommation en frais, à la façon des
petits pois ou utilisé pour la fabrication
de tofu, lait de soja, récolté sec...
Exceptionnellement riche en protéines,
vitamines, fer et minéraux. Se cultive
comme le haricot nain, ayant néanmoins
besoin de 3 mois de culture mais moins
gourmand en eau. Semis : en mai/juin
sur sol bien réchauffé, une graine tous
les 3 à 5 cm, en rangs espacés de 40
à 80 cm. Ou semis en poquets de 3 à
4 graines répartis tous les 20 x 40 cm.
Récolte : en fin d’été. Atteint 80 cm, biner
et butter.
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POIS

(Pisum sativum)

Semis : dde mars à juin. Semer les pois nains en lignes distantes de 400 cm dans
dan des rayons profonds de 5 à 6 cm, les
grains
ns espacés de 2 à 3 cm. Semer les variétés à rames en lignes distantes de 60
6 cm. Butter les pieds. Arrosages réguliers
lors de périodes de sécheresse. Récolte : deux fois par semaine lorsque les grains remplissent bien la gousse. Les pois
mangetout se récoltent au début de la formation des grains.

1| POIS À RAMES CAPUCINE
4| POIS DEMI-RAMANT
7| POIS NAIN DOUCE
10| POIS NAIN NORLI GRAIN
OU BLAUWSCHOKKER GRAIN PRÉCOCE DE MAI (OU
PROVENCE GRAIN ROND À
ROND MANGETOUT
ROND À ÉCOSSER
PRINCE ALBERT) GRAIN ROND ÉCOSSER
REF : 1480A - 80 Grammes - 5,70 €
REF : 1880A - 50 Grammes - 6,50 € À ÉCOSSER
REF : 1135A - 80 Grammes - 5,70 € Pois à grains ronds, très productif qui se
Produit des cosses violettes et des fleurs REF : 2081A - 80 Grammes - 6,50 € Variété à grains ronds, sucrée, juteuse,
consomme à l’état jeune sans écosser les grains.
rose lilas. Chaque gousse contient entre 7
et 10 graines d’un vert bleuté. Produit sur
une longue période. Semis : entre mars
et mai.

Variété ancienne très précoce, produisant
de belles cosses droites contenant 6
à 7 grains ronds. Variété demi-ramante
atteignant 70 cm et nécessitant un
support.

2| POIS A RAMES CAROUBEL
MANGETOUT
5| POIS DEMI-RAMANT
REF : 1668N - 80 Grammes - 5,70 € SÉNATEUR GRAIN RIDE À
Variété très productive. Gousse blonde, très ÉCOSSER
longue et large, sans parchemin, de bonne REF : 2082A - 80 Grammes - 6,50 €

qualité gustative. Hauteur : 1,10 m environ. Variété ancienne et productive, demi-tardive,
originaire d’Angleterre. Produit des gousses
3| POIS À RAMES WEGGISER
arquées contenant 6 à 7 gros grains ridés,
MANGETOUT
sucrés. Adaptée à la congélation. Elle atteint
REF : 2083A - 80 Grammes - 6,50 € 1 m de haut environ et nécessite un support.
Variété ancienne suisse, mi-précoce,
à fleurs violettes, produisant de très 6| POIS NAIN BAMBY
nombreuses gousses de petite taille. MANGETOUT
Gousses particulièrement tendres et REF : 1100A - 80 Grammes - 5,70 €
savoureuses. De croissance rapide, atteint Pois gourmands à consommer en mangetout.
Gousses de 10 à 11 cm de long sur 2 cm de
1 m de haut, nécessite un support.
large, de couleur vert blond. Variété précoce,
productive, gousses tendres et délicieuses.
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tendre, fruitée, fondant bien en bouche.
Bon rendement.

Gousses larges de 3 cm et longues de 10 cm. On
peut attendre et le consommer en pois à écosser.

POIS NAIN KARINA GRAIN
11| POIS NAIN PETIT
RIDE À ÉCOSSER
PROVENCAL GRAIN ROND À
REF : 1118A - 80 Grammes - 5,70 € ÉCOSSER
Pois à grains ridés, précoce, très productif, REF : 1554N - 80 Grammes - 4,50 €
8|

vigoureux et résistant. Pois tendres et Variété ancienne de pois nain à grains
ronds et lisses. Variété rustique et précoce,
fondants.
à écosser. Volumineuses gousses de 8 cm,
9| POIS NAIN MERVEILLE DE
arquées, contenant 5 à 9 pois. Chair tendre
KELVEDON À GRAIN RIDÉ À
et savoureuse pour accompagnement
ÉCOSSER
de viandes, volailles, canards, pigeons...
REF : 2059A - 80 Grammes - 4,50 € Variété productive, résistante aux maladies.
Variété ancienne aux gousses droites,
longues et pointues qui contiennent 12| POIS NAIN RONDO GRAIN
en moyenne 7 grains de gros calibre au RIDÉ À ÉCOSSER
goût agréablement sucré. Variété naine à REF : 1095A - 80 Grammes - 4,50 €
grains ridés, le pois merveille de Kelvedon Hâtif, idéal en salades ou cuit, se conserve
originaire d’Angleterre est une variété très dans l’huile ou le vinaigre.
recherchée. Très rustique, elle résiste très
bien à la chaleur.

racines
LES LÉGUMES

LES LÉGUMES

racines

Les légumes racines se développent dans le
sol et stockent des réserves dans leur racine
principale, cette dernière forme ainsi un
tubercule.

SEMIS : les carottes peuvent être semées en place sous châssis ou sous tunnel, dès février
dans les régions à hivers modérés et en choisissant des variétés adaptées à ce type de culture.
Les semis en pleine terre se déroulent de mars à juillet, à exposition ensoleillée. Recouvrir de
quelques millimètres, d’un mélange de terre très fine et de sable, sur des lignes espacées de 15
à 25 cm suivant le type (15 cm pour les variétés courte, 20 cm pour les variétés demi-longues
et 25 cm pour les variétés longues). Placer un voile type P17 sur le semis pour maintenir le sol
humide jusqu’à l’arrivée des plantules. La butte en “lasagnes” peut être une bonne solution pour
aavoir de belles racines même en sol difficile !

La culture des...

CAROTTES
Daucus carota
Bisannuelle

La carotte est l’un des légumes
les plus communs et elle
offre de nombreuses variétés
colorées, elle est indispensable
au potager !
Outils : croc, rateau, cordeau,

ENTRETIEN : après la levée, dès que les plantes
ont 2 à 3 feuilles, il faut réaliser un premier
éclaircissage pour obtenir un espacement de
2 à 3 cm entre les plantes. L’opération est à
renouveler 10 à 15 jours plus tard, la distance
entre les plantes ne devant pas être inférieure à
3-4 cm. C’est ainsi que les récoltes sont les plus
belles. Binages et sarclages réguliers, ainsi que
paillage, sont de rigueur. L’arrosage peut s’avérer
nécessaire en période de sécheresse.
MALADIES ET RAVAGEURS : la mouche de la

La levée des carottes peut être lente, entre
10 et 20 jours. Période pendant laquelle le
rang des légumes a tendance à s’enherber.
Mieux vaut sarcler régulièrement,
désherber minutieusement entre les plants
de carottes, les éclaircir dès qu’ils ont 2 ou
3 feuilles, puis pailler.

carotte est son principal parasite. Les larves de
cette mouche creusent des galeries dans les
racines en descendant vers la pointe. Les plus
grosses infestations ont lieu en juillet-août. Le
feuillage des carottes touchées jaunit et se flétrit.
Pour protéger les carottes des insectes et notamment de la mouche, on peut installer un voile
anti-insectes pendant toute la culture. Ce n’est pas très esthétique, mais c’est encore ce qui
marche le mieux ! Pensez aussi aux bons mariages...

pelle à main, voile anti-insecte.

RÉCOLTE ET CONSERVATION : ne pas trop attendre pour récolter les carottes (au risque de les

Récolte : de 80 jours à 5-6 mois

voir durcir et se fendre). Pour conserver les carottes pendant l’hiver, on peut les placer dans une
caissette remplie de sable non humide, dans un endroit frais, sec et aéré, idéalement un silo,
après avoir coupé le collet.Dans les régions océaniques, les carottes peuvent se conserver dans
le sol tout l’hiver et être facilement arrachées au fur et à mesure des besoins.
ASTUCE : semer les carottes avec des graines d’aneth (ne conserver qu’un plant tous les 1 m
linéraire de carottes) éloigne la mouche de la carotte. En effet, l’odeur du feuillage de l’aneth
éloigne cet insecte qui pond au collet de la carotte (au niveau du sol). L’oignon, l’échalote,
le poireau ou l’ail sont aussi bénéfiques à la carotte.

après le semis suivant le mode
de culture.

Rendement : 500 g à 1Kg par
mètre linéaire
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BETTERAVE CRAPAUDINE
REF : 1342A - 150 Graines - 3,95 €

BARDANES
(Arctium lappa)

Variété ancienne qui se distingue par
l’apparence de sa peau noire, crevassée,
qui rappelle l’aspect d’un radis noir
d’h
d’hiver. Chair rouge, sucrée, ferme et
d’e
d’excellente
qualité.

BARDANE
REF : 1091A
30 Graines - 3,65

€

Ressemble à une scorsonère avec une
racine très fourchue. Excellente râpée
crue ou cuite. Semis : début juillet, en
rayons de 30 cm. Sol : profond et bien
fumé. Arroser et éclaircir. Récolte : 3
mois après le semis.

BETTERAVE D’ÉGYPTE
BET
REF : 1260A - 150 Graines - 3,95 €
Variété ancienne précoce, idéale pour
les récoltes d’été, monte difficilement à
graines. Chair rouge foncé intense.

BARDANE JAPONAISE
TAKINOGAWA LONG OU GOBO
REF : 1695N - 50 Graines - 3,95 €

Racine au goût proche du salsifi.
Appréciée
pour
ses
propriétés
revigorantes. Les japonais cuisent les
racines dans de l’eau salée frémissante
durant 1h puis à la poêle. Semis :
d’avril à juillet. Peut atteindre 2,50 m.
Récolte : 2 à 3 mois après les semis.

BET
BETTERAVE
DE DÉTROIT
AMÉLIORÉE 2
REF : 1393A - 150 Graines - 3,95 €

BETTERAVES
(Beta vulgaris)

Chair tendre, rouge foncé, jus abondant.
Pour récolte d’été et d’automne. Variété
qui assimile peu les nitrates.

Semis : en

avril/mai, en lignes espacées de 20 cm dans un sol
meuble, riche et profond à exposition ensoleillée. Récolte : environ
3 mois et demi après le semis. Arracher les betteraves et les laisser
sécher quelques jours.

BETTERAVES EN MÉLANGE
(Crapaudine, Chioggia)

REF : 1956A - 150 Graines - 3,95

Variété ronde, à la chair blanche et
épaisse. Sa texture tendre et sucrée
rappelle la patate douce. Reconnue
d’excellente qualité gustative. À
consommer jeune avec poissons et
volailles.

BETTERAVE FORONO

REF : 1809A - 150 Graines - 3,95

REF : 1827A - 150 Graines - 3,95 €

BETTERAVE
CHIOGGIA
REF : 1497A
150 Graines - 3,95

€

Variété très hâtive, ronde, à la chair
sucrée, rose, veinée blanc. Très
décorative en cuisine.

BETTERAVE
COVENT GARDEN

REF : 1450AA - 150 Graines - 3,95 €

La Betterave rouge Covent Garden
est une variété ancienne à la chair
fortement colorée de rouge sang, ferme
et juteuse.
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€

Variété tardive à racine lisse et ferme
de forme cylindrique, à bout arrondi.
Chair rouge foncé particulièrement
savoureuse. Calibre permettant d’obtenir
des tranches régulières. Rendement
important et conservation moyenne.
Croissance semi-externe.

BETTERAVE
BURPEES GOLDEN

Variété ancienne américaine à belle
racine ronde, jaune or et à la saveur
exq
exquise. Conserve sa chair jaune doré
et sa saveur douce et sucrée à la
ccuisso
cuisson. Les feuilles d’un vert tendre
ssont consommées en salade ou
ccomme des épinards.

€

Mélange de betteraves colorées,
Crapaudine et Chioggia, aussi délicieux
que beau dans l’assiette ! Semis : d’avril
à juin.

BETTERAVE BLANCHE
ALBINA VEREDUNA
REF : 1843A - 150 Graines - 3,95 €

CAROTTES
(Daucus carota)
Semis de printemps : de mars à juin pour récolte d’été.
Semis d’été : de mai à juillet pour récolte de l’automne à l’hiver.
Semis d’automne : d’octobre à novembre pour récolte de printemps.
Semis : le semis de carotte est assez capricieux. Bien préparer
le lit de semis en affinant la terre et arrosant le sol. Semer clair en
lignes distantes de 25 à 30 cm, à exposition ensoleillée et recouvrir
d’un mélange de terre très fine et de sable sur quelques millimètres.
Arroser en pluie fine. Placer un voile type P17 sur le semis pour
maintenir le sol humide et éviter le déséchement en surface,
maintenir humide jusqu’au développement des plantules.
Eclaircir une 1ere fois à 4 ou 5 feuilles à 2 ou 3 cm puis à 7/8 cm.
Biner et sarcler régulièrement. Arroser en période de sécheresse.

CAROTTE BERLICUM 2
REF : 1962A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété tardive formant de belles racines
uniformes, orangées de 20 cm de
long environ. Bonne texture et qualité
gustative.

CAR
CAROTTE
BLANCHE
DEMI-LONGUE DES VOSGES
REF : 1753N - 1500 Graines - 3,95 €

V
Variété
ancienne et rustique à racine
trian
triangulaire blanche à chair blanc crème.
Vari
V
Variété
mixte : potagère quand la
r
racine
est jeune, fourragère quand
e est plus âgée et plus grosse.
elle
S
Semis
: mars à juin en pleine terre.
E
Eclaicir
à 3-4 cm. Plutôt à cuire.

CAROTTE COSMIC PURPLE
CAR
REF : 1994A - 1500 Graines - 6,50 €

Une variété sucrée qui attirera l’oeil dans
vos plats puisqu’elle ne perd pas sa
couleur de peau violet foncé, contrastant
avec sa chair orangée. Racine de taille
moyenne.

CAROTTE DE COLMAR
À CŒUR ROUGE 2
REF : 1412A - 1500 Graines - 3,95 €

REF : 2136A - 1500 Graines -

3,95 €

Variété ancienne productive
eet sucrée. Bonne conservation
hive
hivernale. Jadis
employée
ccom
comme
fourragère, cette
ccarott à la chair jaune
carotte
ddév
dévoile
aujourd’hui ses
q
qualités
gustatives en tant
q potagère.
que

racines

Variété ancienne originaire de Suisse.
Vigoureuse, rustique et de croissance
ra
rapide. Chair blanche, aromatique,
douc
douce, fine et savoureuse. Variété de
ccon
conservation
pour semis d’été et
rrécolt d’automne. Une carotte
récolte
ééton
étonnante,
qui illuminera vos
p
préparations
culinaires !

CAROTTE JAUNE DU
DOUBS

CAR
CAROTTE
LONGUE
ROUGE SANG

LES LÉGUMES

CAROTTE BLANCHE DE
KUTTINGEN
REF : 1414A - 1500 Graines - 3,95 €

REF : 1707A - 1500 Graines - 3,95 €

La carotte Longue rouge sang est une
variété ancienne précoce et rustique à
raci
racine demi-longue conique. De couleur
vviol
violacée, avec une chair rouge
oorang
orangée, ne perd pas ses couleurs à
llaa cu
cuisson.Variété parfumée.

CAROTTE NANTAISE 2
CAR
REF : 1033A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété sans cœur, chair très sucrée et de
saveur douce. Excellente conservation.
Pour culture de printemps et d’été.

CAROTTE PARJSE MARKT 3
(MARCHE DE PARIS 3)
REF : 1899A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété productive et tardive, de bonne
résistance au froid, idéale pour récolte
d’automne. Grosse racine longue et
conique. Chair rouge et sucrée jusqu’au
coeur. Bonne conservation hivernale.
Réputée comme étant l’une des plus
grosses carottes.

Variété hâtive, de type Grelot. Petites
racines rondes, de couleur rougeâtre, à
la chair tendre et savoureuse, réputée
de très bonne qualité gustative. Se plaît
en sols sableux, mais sa petite taille lui
permet de tolérer les sols argileux mais
non compacts. De part sa forme, cette
variété est idéale à faire sauter ou glacer.
Pour semis de printemps et d’été.

CAROTTE DE SAINT-VALERY
REF : 1673N - 1500 Graines - 3,95 €

CAROTTE ROTHILD

Eg
Egalement
connue sous le nom
de C
Carotte d’Amiens ou Carotte de
BBoulo
Boulogne.
Variété ancienne très
pprodu
productive.
Racine tendre, à la saveur
ddou qui peut faire jusqu’à 30 cm.
douce

CAROTTES EN
MÉLANGE
(MARCHÉ DE PARIS 3,
NANTAISE 2)
REF : 1957A - 2,5 Grammes - 4,50 €

Mélange de carottes Marché de Paris et
carottes Nantaise de très bonne qualité
gustative à chair tendre et savoureuse.
Semis : de mars à juin et en octobre,
novembre.

CAROTTE ET RADIS
EN MÉLANGE
( NANTAISE 2, DE 18 JOURS)
REF : 1958A - 8 Grammes - 4,50 €
Mélange de carottes Nantaise et de radis
de 18 jours, variétés incontournables
des légumes racines. Semis : de mars
à juillet.

CAROTTE
GNIFF ROUGE
REF : 2119A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété ancienne, tardive, à peau violette
et chair blanche originaire du canton
de Tessin en Suisse, pour semis en
mai et récolte en automne. Très belle
présentation et bonne conservation
mais sensible à l’excès d’humidité,
à réserver aux terrains bien drainés.
Cycle de 150 jours.

REF : 1318A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété qui produit en abondance
des carottes massives, lourdes, très
parfumées et juteuses. Pour une
consommation d’automne. Se conserve
en hiver.

CAROTTE TOUCHON

REF : 1536A - 1500 Graines - 3,95 €

Variété
précoce,
recommandée
pour culture de printemps. Carotte
demi-longue et droite, sans cœur.
Chair très ferme reconnue d’un goût
exceptionnel.

CERFEUIL TUBÉREUX
(Chaerophyllum bulbosum)
REF : 1054A
500 Graines - 5,70

€

Chair excellente, sucrée et farineuse.
Goût, à la fois de la pomme de terre
et de la châtaigne. En purée ou en
accompagnement. Semis : clair, en
novembre dans une terre saine et bien
préparée,en lignes espacées d’environ
25 cm. Ne pas enterrer les graines,
disposez-les sur un lit de terreau de
semis. Levée au printemps. Arrosages
fréquents. Éclaircir en espaçant de 8
à 10 cm sur la ligne. Pour semer au
printemps, il est nécessaire de stratifier
les graines au froid dans du sable
humide avant le semis.
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NAVET JAUNE
BOULE D’OR

NAVETS
(Brassica rapa)

REF : 1128A -

Semis : de mars à juin pour les variétés de printemps et été. De
mi-juillet à mi-août pour les variétés d’automne et d’hiver. Semer
à la volée en planches à 1 cm de profondeur, dans un sol léger et
frais, éclaircir à 10 cm sur la ligne. Enrichir le sol avec du fumier
à l’automne précédent. Garder le sol humide jusqu’à la levée avec
un voile P17 par exemple. Arrosages abondants en période de
sécheresse. Pailler durant l’été. Récolte : environ 2 mois après le
semis avant les froids. Les rentrer à la cave après ressuyage et les
conserver en silo comme les carottes.

NAVET BLANC GLOBE
À COLLET VIOLET
REF : 1115A - 300 Graines - 3,65 €

Variété ancienne de culture d’automne
et d’hiver, résistante au froid, chair
blanche, ferme et sucrée, de bonne
tenue.

300 Graines - 3,95

€

Variété ancienne riche en cuivre,
fer, phosphore, iode, potassium,
magnésium, zinc et soufre. Chair
fferme, sucrée, d’excellente qualité
et très
tr parfumée. Crues, les racines
jjeun
jeunes s’utilisent râpées à la
vvinaig
vinaigrette, cuites en potage,
ppo
potée, gratin.

NAVET MARTEAU
NAV

REF : 1902A - 300 Graines - 3,65

€

Variété ancienne de bonne rusticité.
Racine cylindrique. Chair blanche, tendre
et sucrée. À consommer de préférence
jeune, en soupe, ragoût, sauté.

NAVET D’AUVERGNE HÂTIF
NAV
REF : 1031N - 300 Graines - 3,65 €

Pour
semis
d’automne, racine
volumineuse d’environ 15 cm de
diamètre à collet rouge coloré de violet
foncé. Chair ferme, de bonne qualité.

NAVET DE MILAN ROUGE
REF : 1477A - 300 Graines - 3,65 €

Chair tendre, douce, de saveur agréable.
Les racines jeunes et tendres se
consomment crues avec d’autres
crudités. Cuites, elles se mangent au
jus, sautées, gratinées, en pot au feu.
Précoce, pour culture de pleine terre
au printemps. Racine moyenne, aplatie,
complètement lisse, de 10 cm de
diamètre sur 5 cm d’épaisseur d’un
blanc pur en terre et d’un rouge violacé
vif au collet.

NAVET DE CROISSY

REF : 1814A - 300 Graines - 3,95 €

Variété ancienne précoce pour fin
de printemps ou début d’été au
développement rapide (1,5 à 2
mois). Racine blanche demi-longue,
cylindrique et pointue à la saveur
sucrée. Résiste bien à la chaleur et ne
creuse pas.
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NAVET NOIR LONG
NAV

REF : 1283A - 300 Graines - 4,50

€

Le Navet Noir Long est une variété
ancienne hâtive, la chair est blanche,
sucrée, ferme, de très bonne saveur,
d’excellente conservation et de bonne
résistance au froid.

NAVET
PETROWSKI
REF : 2120A - 300 Graines - 3,95 €

Variété ancienne allemande dont la
racine jaune légèrement aplatie,présente
une chair blanche particulièrement fine,
sucrée et aromatique. Il est consommé
cru râpé ou cuit. Très précoce, il se
développe en 1 mois et demi à 2 mois,
et peut-être semé au printemps pour la
consommation jeune et en automne
pour la conservation.

NAVET PLATTE
WITTE MEI
REF : 2104A - 300 Graines - 3,95 €

Variété précoce à racine ronde plate,
de couleur blanche. De développement
rapide, il peut-être cultivé au printemps
et en automne. Il est récolté dès qu’il
atteint 6-7 cm de diamètre. Bonne
conservation durant l’hiver.

REF : 1076A - 1000 Graines - 4,50 €

L’Oenothère est une plante bisannuelle,
aussi appelé Onagre ou encore «jambon
du jardinier». On consomme la racine
charnue, à chair blanche, ferme, douce,
très parfumée cuite à la manière des
salsifis, au jus, en gratin, soupe ou en
salade.

PANAIS
(Pastinaca sativa)
Semis : en place de mars à juin en lignes espacées de 30/40 cm,
à exposition ensoleillée, tasser et arroser. Maintenir le sol frais et
humide jusqu’à la levée avec un voile type P17. Eclaircir à 15 cm sur
le rang. Arrosages. Des racines trop serrées seront trop fines, trop
espacées elles seront spongieuses. Récolte : environ 5 mois après
le semis de septembre à février/mars. Le panais peut passer l’hiver
en terre, sa saveur sucrée est renforcée par le froid.

PANAIS DEMI-LONG
DE GUERNESEY

REF : 1045A - 400 Graines - 4,50

€

La racine charnue cuite parfume
agréablement les potages. Elle s’utilise
aussi dans les potées, en purée, sautée
ou frite.

REF : 1816A - 400 Graines

3,95 €

Variété longue de couleur crème,
facile à récolter, au feuillage
vigoureux. Peut être récolté
jusqu’au printemps car très
résistant aux gelées.

racines

PANAIS TURGA MI-LONG

(Oenothera biennis)

LES LÉGUMES

OENOTHÈRE ONAGRE

PERSIL À GROSSE RACINE
GROS HÂTIF
(Petroselinum crispum var. tuberosum)

REF : 1136A - 1000 Graines - 4,50 €

Variété ancienne. Les feuilles s’utilisent
tel du persil commun. Racine blanchâtre
charnue d’environ 15 cm proche du
céleri-rave et du panais. Cuite, elle
accompagne ragoût, pot-au-feu. Semis :
en mars/avil, en place, en lignes de
15 cm puis éclaircir à 35 cm. Exposition :
ensoleillée. Sol : frais, riche et meuble.
Arrosages. Récolte : environ 5 à 6 mois
après semis.

SALSIFI MAMMOUTH
SAL
(Tragopogon porrifolium)

REF : 1655A - 100 Graines - 3,95

PANAIS HABLANGE WEISSE
REF : 1823A - 400 Graines - 4,50 €

Variété très homogène aux racines
bien blanches coniques. Résistante aux
conditions hivernales et à la pourriture
du collet.

€

Grosse racine blanche d’excellente
qualité. Les racines se consomment
cuites, frites, en salade etc. Semis : de
mars à mai, en pleine terre, sol profond,en
lignes de 20-25 cm. Recouvrir les graines
de 2-3 cm de terre puis tasser.Tenir le sol
frais jusqu’à la levée. Eclaicir. Supprimer
les tiges florales dès leur apparition.
Récolte : 7-8 mois après le semis.

SCORSONÈRE GÉANTE
NOIRE DE RUSSIE
(Scorzonera hispanica)

PANAIS TENDER AND TRUE
REF : 1657A - 400 Graines - 4,50 €
Variété à racines longues, blanches et
régulières de 25-30 cm de long. Saveur
douce. Résistant au chancre.

REF : 2141A - 100 Graines - 4,50

€

Vivace, cultivée comme annuelle ou
bisannuelle. Racine longue, lisse à peau
noire et chair blanche. Se rapproche
du salsifis quant à sa culture et ses
préparations en cuisine. Semis : clair, en
place, de mars à avril, en rayons espacés
de 30 cm. Éclaircir. Récolte : les racines
7 à 8 mois après.
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RADIS NOIR GROS ROND
D’HIVER
REF : 1338A - 1000 Graines - 4,50 €

RADIS
D’HIVER
(Raphanus sativus)
Semis : en pleine terre à partir de la mi-juin jusqu’en août dans un
sol riche et léger sans cailloux à 2/3 cm de profondeur. Eclaircir à
5/10 cm. Récolte : de mi-septembre jusqu’aux gelées. La qualité de
la récolte dépend de la régularité de l’arrosage.

Racine noire de 8 à 10 cm de diamètre.
Très bonne conservation. Chair blanche,
très ferme et parfumée.

RADIS BLAUER HERBST
UND WINTER (BLEU
D’AUTOMNE ET D’HIVER)
REF : 2004A - 500 Graines - 4,50 €

Variété ancienne d’automne et d’hiver,
blauer herbst und winter de son vrai
nom, surprend par sa peau bleu
violacé. Sa chair est blanche, tendre et
légèrement piquante. Parfait en salade.

RAIDS NOIR LONG
MARAÎCHER

REF : 1698A - 500 Graines - 5,70

€

Variété ancienne de bonne rusticité.
Racine cylindrique. Chair blanche, tendre
et sucrée. À consommer de préférence
jeune, en soupe, ragoût, sauté.

RAD D’HIVER OVALE
RADIS
BLANC DE MUNICH
REF : 1687N - 500 Graines - 3,95 €

Originaire d’Allemagne, aussi connu
sous le nom de Munchen Bier. Radis
blanc en forme de toupie. Long
d’environ 10 cm, son diamètre peut
parfois atteindre les 6 cm. Semis : de
juillet à août en pleine terre, à la volée,
ou en ligne. Récolte : de septembre à
novembre.

RADIS DAIKON
MINO EARLY
REF : 2154A - 500 Graines - 4,50 €

Radis blanc aussi appelé radis japonais,
idéal pour les semis d’été et pour des
graines germées. Saveur douce et
juteuse à chair croquante de 30 à 50 cm
de longueur de 5 à 7 cm de diamètre).

RADIS MISATO RED

REF : 1688N - 150 Graines - 4,50 €

Saveur très douce. Peau rouge et chair
blanche. À consommer en salades ou
cuits comme du navet. Semis : de juillet
à septembre et la récolte promet des
radis de 13 cm de diamètre. Récolte : de
septembre à décembre.
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RADIS RED MEAT

REF : 1594N - 1000 Graines - 6,50 €

Radis de tous les mois japonais de
8 cm de diamètre. Chair rouge rosé
vif originale. Goût de radis noir très
agréable, doux et sucré. Récolte
d’automne et d’hiver, en 60 jours. Ne
pas semer trop tôt au printemps.

RADIS ROSE D’HIVER
DE CHINE
REF : 1690N - 500 Graines - 3,95 €

Grosses racines rose vif et chair blanche
légèrement piquante. Idéale pour des
récoltes d’automne.

RADIS VIOLET DE GOURNAY
REF : 1884A - 500 Graines - 4,50 €

Le radis Violet de Gournay est une
variété d’hiver. Il produit une racine
longue et volumineuse de couleur
violacée. Sa chair est blanche avec une
saveur agréable et douce.

racines
2

6

3

4

5
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13

15
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16

7

11

12

RADIS DE TOUS LES MOIS
ET À FORCER
(Raphanus sativus)

Semis : Radis de tous les mois : semis de mars à août. La durée de culture
varie de 4 à 6 semaines. Récolte d’avril à septembre.
Radis à forcer : destinés aux cultures hâtées, semis dès janvier ou février
(sous tunnel) puis en plein champ. Eclaircir tous les 2/3 cm lorsque les
plantules ont deux feuilles.

1| RADIS À FORCER ROND
ÉCARLATE
6| RADIS EN MÉLANGE
REF : 1818A - 1000 Graines - 3,95 € (FLAMBOYANT, SORA,
Variété croquante, ronde et rouge écarlate, CHANDELLE DE GLACE)
ne creusant pas. Pour culture hâtive. REF : 1684A - 1000 Graines - 4,50 €
Excellente qualité gustative.

2|

RADIS BLANC PEARL

REF : 2062A - 1000 Graines - 3,95

€

3,95 €

Radis de tous les mois rond, moyen, rouge
vif. Chair blanche au goût fin et délicieux.
Semis : de février à septembre. Récolte :
environ un mois après semis pour la récolte.

5|

RADIS DE 18 JOURS

REF : 1116AA - 1000 Graines - 3,65 €

Radis de tous les mois, à végétation rapide.
Croquant, saveur agréable.

10|

RADIS GÉANT DE SICILE

REF : 1502A - 1000 Graines - 3,95

€

Également appelé radis Gigante Siculo.
Radis de tous les mois. Variété tardive.Chair
Radis de tous les mois en mélange : blancs,roses ferme, croquante et douce. Racine de 4/5
à bout blanc et rouges. Rythmes de croissance cm de diamètre, résistante aux craquelures.
différents pour une récolte échelonnée.

Radis de tous les mois rond, blanc nacré 7| RADIS FLAMBOYANT 2
et collet légèrement vert. Variété goûteuse, REF : 1544A - 1000 Graines - 3,95 €
vigoureuse et peu sensible au fendillement. Radis de tous les mois. Variété demilongue de type flamboyant. Radis rouge
3| RADIS CHANDELLE DE GLACE à pointe blanche. Lent à creuser. Précoce.
REF : 1685A - 1000 Graines - 4,50 € Excellente qualité interne.
Radis de tous les mois à racine charnue
blanche et longue de 15 cm. Chair ferme, 8| RADIS FLUO
REF : 1033N - 500 Graines - 3,95 €
croquante et saveur douce.
Radis à forcer. Type demi-long. Croquant,
4| RADIS CHERRY BELLE
ferme, lent à creuser.
REF : 1686N - 500 Graines -

9|

REF : 1591A

11|

RADIS NATIONAL 2

REF : 1582A - 1000 Graines - 3,95

€

14|

RADIS ROSE DE PÂQUES 3
€

REF : 1119A - 1000 Graines - 3,95

Radis de tous les mois. Belle racine rose,
longue, régulière, chair ferme agréable
et douce, très bonne qualité gustative. Se
récolte en 5 semaines.

15|

RADIS VIOLA

REF : 1692N - 500 Graines -

3,95 €

Radis de tous les mois, variété semi- Variété semi-hâtive,se caractérise par la
précoce à racine ronde, rose vif à bout couleur pourpre de ses racines rondes.
blanc. Chair ferme et croquante.
Semis : sous serre de janvier à mars et
en pleine terre de mars à août. Semés
12| RADIS RAXE
en pleine terre, privilégiez un espace
REF : 1427AA - 1000 Graines - 3,95 € exposé au soleil. Creusez un sillon de
Radis de tous les mois, croquant, saveur 1 cm de profondeur et placez-y les graines
agréable légèrement piquante.
mélangées à du sable puis recouvrez de
terre, tassez et arrosez. Récolte : d’avril à
13| RADIS ROND EN MÉLANGE septembre.

COLORÉ ( RAXE, GAUDRY 2,
ZLATA, MALAGA, SNIEZCA)
- 1000 Graines - 3,65 € REF : 1746A - 1000 Graines - 3,95 €

RADIS GAUDRY 2

LES LÉGUMES

1

16|

RADIS ZLATA

REF : 1689N - 500 Graines -

3,95 €

Radis à forcer. Variété hâtive au Mélange de radis ronds de couleur pour Variété tchèque surprenante par sa couleur
développement rapide. Racine ronde, obtenir des radis rouges, rouges à bout jaune et ses racines rondes et régulières.
moitié rouge vermillon, moitié blanche. blanc, jaunes, violets et blancs.
Goût légérement citronné et poivré.
Creuse rarement.
Semis : entre mars et août. Récolte :
de mai à septembre.
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tomates

C’est grâce à ce fruit évoquant à la fois la douceur
estivale et les souvenirs d’enfance que bon nombre de
jardiniers ont pris connaissance de l’incroyable diversité
des plantes potagères.

SEMIS : on peut commencer les semis de tomates entre fin février (en terrine de semis
chauffée) et la mi-mars. Les semis de tomates nécessitent impérativement de la chaleur, ils ne
germeront qu’à une température minimum de 20°C jour et nuit. Remplissez des godets ou un
presse motte (50 mm) de terreau de semis, insérez les graines à quelques mm de profondeur
puis recouvrez de terreau. Arrosez bien vos godets ou mottes sans que la terre ne soit non plus
détrempée. Placez vos godets sous serre à la lumière et à une température de 20°C.
PLANTATION : quand les pousses ont sorti leurs deux premières feuilles, on peut les repiquer

La culture des...

TOMATES
Solanum lycopersicum
Annuelle

La tomate appartient à la
grande famille des Solanacées.
Outils et matériels : petite serre
en plastique, semoir, étiquettes,
crayon ou tige en bois, terreau
de semis.

Température de levée :
minimum 20°C

Rendement : en fonction des

variétés, un pied de tomates
produit entre 10 et 15 tomates,
soit environ 2 à 3 kilogrammes,
et plus pour les tomates cerises.
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een godets individuels en les maintenant à une température supérieure à 10°C. Quand les
gelées ne sont plus à craindre, la plantation est
possible d’avril à juin (quand les plants ont atteint
12 à 15 cm) en gardant un espacement de 1 m
entre les lignes - 0.5 m entre les plants. Plantez les
plants dans un endroit dégagé, lumineux et aéré.
La terre doit être amendée mais raisonnablement,
le compost maison enfoui au printemps sera idéal.

ASTUCE : creuser une petite tranchée de
10 cm de large sur 15 ou 20 cm de profondeur
et disposer au fond des orties ou de la consoude
coupées et séchées quelques jours au soleil.
Recouvrir de terre puis planter les tomates
allongées en ayant soin de laisser en tout
une douzaine de centimètres à l’air libre afin
d’augmenter l’enracinement et d’éviter la casse
de tiges trop fragiles (limiter les arrosages).

Si vous souhaitez égourmander vos plants
de tomates, enlevez régulièrement les
gourmands qui se forment à la base des
tiges et à l’aisselle des feuilles.
L’égourmandage permet d’augmenter le
calibre des fruits, leur précocité et facilite
le ramassage des fruits sur le plant.

ENTRETIEN : enlever les gourmands n’est pas
obligatoire. A vous de choisir si vous préférez
tailler ou encore enlever les gourmands de vos plants de tomates. Adaptez, dans ce cas,
les distances de plantation. Il est recommandé de tuteurer les tomates : bien que cela
ne soit pas indispensable, la récolte s’en trouve largement facilitée.
MALADIES ET RAVAGEURS : les principaux ravageurs ou maladies de la tomate sont le
mildiou, la nécrose apicale ou maladie du cul noir de la tomate (liée à des irrégularités dans les
apports en eau et en calcium) mais aussi les pucerons et les aleurodes (mouches blanches).
BON À SAVOIR : les tomates apprécieront au cours de la saison des passages de stimulants
foliaires de type purins, qu’ils soient d’ortie, de prêle (riche en silice) ou de consoude. Les
tomates apprécient des apports d’eau réguliers.

tomate dans

LES

mon potager ?

tomates

Quelle

Tomate Pink Thai Egg

Ref : 2098N - Le sachet de 50 graines - 3,95 €

Variété de tomate cerise de mi-saison originaire de Thaïlande. Elle offre
sur une longue durée de petits fruits ovoïdes roses brillants à la saveur douce.

DO
D
OUC
CE ET
ET SUC
CRÉ
RÉE

POUR L’APÉRITIF
Tomate Brown berry
Tomate Cerise
Tomate Champagne

À FARCIR
Tomate Altaisky
Tomate Beefsteak
Tomate Costoluto genovese

Tomate Cocktail clémentine
Tomate Ditmarscher
suspension rose

Tomate Summer cider

Ref : 1446A - 50 graines - 3,65 €

Tomate Jaune à farcir Yellow stuffer
Tomate Merveille des marchés

Tomate Groseille

Tomate Potiron écarlate

Tomate Lylia

Tomate Striped stuffer

Tomate Pink thai egg

LES SUCRÉES

Tomate Rose quartz multiflora

POUR SAUCES

Tomate Bloody butcher
Tomate Champagne

E
CE
AUC
UR SAU
POUR

Tomate Altaisky
Tomate Beefsteak
Tomate Cuor du bue

Tomate Green doctor’s frosted
Tomate Summer cider

Tomate Costoluto genovese

À SÉCHER OU
POUR CONCENTRÉS

Tomate Emerald green
Tomate Liguria

Tomate Potiron écarlate

Ref : 1149A - 50 graines - 3,65 €

Tomate Merveille des marchés

Tomate San
marzano

Tomate De Berao

Tomate Potiron écarlate

Tomate Roman
candle

Tomate Poivron
jaune

POUR CLIMAT FRAIS

ADES
LAD
AL
UR SA
POUR

Tomate Ailsa craig
Tomate Auriga
Tomate Gardener’s delight
TÉE
APTÉ
ADAP
AD
ATS
AT
MAT
IM
CLIM
AUX CL
AU
AIS
FRAI
FR

Tomate Valencia

Ref : 2112A - 50 graines - 3,95 €

Tomate Harbinger
Tomate Reine des hâtives
Tomate Stupice
Tomate Valencia

Tomate Evergreen

Ref : 1212A - 50 graines - 3,65 €
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TOMATE
CERISETTE LYLIA

TOMATES
CERISES & COCKTAIL
(Solanum lycopersicum)

REF : 1215A - 50 Graines - 3,65

TOMATE BARBANIAKA
REF : 1760A - 50 Graines - 3,95 €

Très productive et précoce, forme de
nombreuses et longues grappes de petits
fr
fruits ronds rouges de 3 à 5 g. Elle n’a pas
beso
besoin d’être taillée. Les fruits sont peu
ssens
sensibles à l’éclatement et très sucrés.
BBon ééquilibre acide/sucré. Excellente
ppou
pour un apéritif ou décorer des sallades ou plats. Tomate originaire de
H
Hongrie. Précoce

TOMATE BLACK
CHERRY
REF : 1764A - 50 Graines - 3,95

€

Variété productive et rustique, de mi-saison, peu sensible au mildiou. Les petits
fruits pourpres à noirs, de 15 à 30 g,
sont d’une saveur douce et sucrée. Fruit
ferme, résiste bien à l’éclatement. Idéale
en apéritif en mélange avec d’autres
variétés de tomates cerises ! Précoce

TOMATE BLACK ZEBRA
COCKTAIL
REF : 1797A - 50 Graines - 3,95 €

La tomate Black Zebra Cocktail est une
tomate cerise ronde pourpre rayée
de vert. Il s’agit de la variante cerise
de la tomate ‘Black Zebra’. Les fruits
très nombreux sont regroupés en
grappes, par un peu plus de 7. Variété précoce à port semi-déterminé. De
bonne saveur, très douce. Précoce

TOMATE
BROWN
BERRY

€

Précoce, abondance de petits fruits de
1
10 g, chair juteuse, légèrement acidulée et délicieuse à consommer crue
oou ccuite, idéale pour les conserves.
Précoce
Préc

TOMATE
CHAMPAGNE

REF : 1737N - 50 Graines - 3,95

€

Variété groseille produisant des cascades de petits fruits jaune-crême tout
au long de la saison. Chair douce et délicieusement sucrée. Mi-saison

TOMATE COCKTAIL
CLÉMENTINE

REF : 1205A - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne, ne se taille pas, elle
pro
produit des grappes de petites tomates
bbien fournies pas plus grosses
qqu’un
qu’une mirabelle (5 à 6 g). Fruits
fferme
fermes, juteux, sucrés, d’excellente
qqu
qualité pour apéritifs, brochettes,
ggarniture, confiture. Parfois appelée
M
Mirabella Jaune. Précoce

TOMATE DITMARSCHER
‘SUSPENSION ROSE’
REF : 1761A - 50 Graines - 3,95 €

Variété de tomate cerise, rose, précoce,
très productive. Son port retombant fait
d’elle une variété idéale pour la culture
en corbeille, ses fruits de 30 à 50 g seront faciles à cueillir. Salades, brochettes,
à la provençale, apéritifs et conserves.
Précoce

REF : 1648A
50 Graines

3,95 €
Produit des grappes de 8-10 fruits
de type cerise, lisses d’un rouge
foncé presque brun, environ
3 centimètres de diamètre, 10 g.
Bonne saveur acidulée.Nature à croquer ou en brochettes.

TOMATE GARDENER’S DELIGHT
REF : 1213A - 50 Graines - 3,65 €

Précoce, vigoureuse et productive, fruits
de 20 à 30 g, chair ferme regorgeant
d’un jus sucré et acidulé, l’une des plus
parfumées et des meilleures tomates
cerises. Précoce

Précoce

TOMATE CERISE

REF : 1442A - 50 Graines - 3,65

€

Variété présentant de longues grappes
de petites tomates de 3 à 4 cm de diamètre. À cultiver en buisson ou tuteurée.
Chair ferme, juteuse, au goût très fin. À
consommer nature en apéritif, en salade,
en décoration de plats. Mi-saison

TOMATE GERMAN
LUNCH BOX

REF : 1774A - 50 Graines - 3,95

€

Les fruits roses de la tomate German
Lunch Box ont une forme d’œuf et
poussent en grappes. Variété ancienne
de mi-saison cultivée aux USA, originaire d’Allemagne. Légèrement sucrée
et acidulée, de bonne qualité gustative.
À utiliser en salade, gratin ou autres..
Mi-saison

TOMATE CERISETTE
BRIN DE MUGUET

REF : 1350A - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne idéale pour cocktails,
brochettes et garnitures. De demi-saison
son, peu sensible aux maladies, produit
de nombreuses grappes d’environ
uune douzaine
d
de fruits de 10 à 20 g,
cchai
chair fine, légèrement acidulée.
Mi-saison
M
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TOMATE GOLD NUGGET
REF : 1756A - 50 Graines - 3,95 €

Variété cerise très précoce à croissance
déterminée. Petits fruits ronds d’environ
15 g d’une belle couleur jaune or,
en grappes d’une dizaine de fruits..
Précoce

€

D’origine américaine, tomate cerise
verte, à chair ferme et juteuse de mi-saison. Brillante et extrêmement sucrée, le
coup de cœur de l’équipe de la Ferme
de Sainte Marthe. Excellente en salade,
brochette, garniture et amuse-bouche.
Mi-saison

TOMATE GREEN GRAPE
REF : 1251A - 50 Graines - 3,65 €

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

TOMATE GROSEILLEJAUNE
TYPE PETIT MOINEAU
(Lycopersicon pimpinellifollum)

REF : 1641N - 50 Graines - 3,65

€

Variété hâtive, rampante également appelée «petit moineau». Nombreux petits
fruits jaunes de 1,5 à 2 g, bien ronds
en grappes allongées. Ferme, saveur
acidulée. Très résistante au mildiou et à
l’oïdium.Variété porte-greffe. Précoce

REF : 1712N
50 Graines -

3,95 €

Variété rare à fruits de 5 à 7 cm de
diamètre. Chair rouge-rosé, saveur
légèrement aromatique et fruitée.
Son nom vient de ses origines,
OSU pour Oregon State University
et P20 pour la 20ème d’une série
d’essais. Le ventre de la tomate
devient rouge lorsque le fruit est
bien mûr. Les fruits prennent une
jolie couleur violet foncé au soleil.

tomates

REF : 1763A - 50 Graines - 3,95

TOMATE OSU BLUE
P20 OU BLEUE P20

LES

TOMATE GREEN
DOCTOR’S FROSTED

Mi-saison

TOMATE
PINK THAI EGG
REF : 2098N - 50 Graines - 3,95 €

Variété de tomate cerise de mi-saison à
croissance déterminée. Productive, elle
offre sur une longue durée de petits fruits
ovoïdes rose brillant à la saveur douce.
Adaptée à la culture en pots. Mi-saison

TOMATE
POIRE JAUNE

REF : 1314A - 50 Graines - 3,65

€

Vigoureuse, productive, ne se taille pas.
Grappes de fruits de 10 à 15 g, chair
ferme, juteuse, sucrée, légèrement
acidulée, pour cocktail, nature, brochettes,garniture ou confite. Mi-saison

TOMATE GROSEILLE ROUGE
TYPE PETIT MOINEAU
(Lycopersicon pimpinellifollum)

REF : 1640N - 50 Graines - 3,65

€

Variété hâtive également appelée «petit moineau». Nombreux petits fruits
jaunes de 1,5 à 2 g, bien ronds en
grappes allongées. Ferme, saveur acidulée. Très résistante au mildiou et à
l’oïdium. Variété porte-greffe. Précoce

TOMATE PRUNE NOIRE
REF : 1466AA - 50 Graines - 3,65 €

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

TOMATE MIEL DU MEXIQUE
REF : 1216A - 50 Graines - 3,65 €

Variété ancienne tardive, productive,
résistante à la sécheresse et à l’éclatement. Fruits de 15 à 20 g, juteux, chair
douce, légèrement acidulée et sucrée,
d’un goût exquis. En salade, conserve
cconfiture. Tardive

TOMATE MIRABELLE
BLANCHE

REF : 1242A - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne précoce, elle produit
des masses de grappes de fruits (5 g),
juteux, au goût acidulé. Cuire avec des
to
tomatillos du Mexique, aubergines,
poivr
poivrons, piments, oignons, coriandre.
Mi-saison
Mi-

TOMATE ORANGE BERRY
REF : 1765A - 50 Graines - 3,95 €

La tomate Orange Berry est une variété précoce. Les fruits de type cerise
(15 à 30 g), à peau orange brillant
et chair orange sont légèrement
acidulés. Magnifique en salade, à
l’apéritif ou dans un clafoutis de tomates, associée à la Black Cherry et
la Green Doctor’s Frosted ! Précoce

TOMATE ROSE QUARTZ
MULTIFLORA
REF : 1792A - 50 Graines - 3,95 €

La variété Rose Quartz Multiflora est
une tomate cerise oblongue rose très
productive. Un pied peut ainsi produire
une centaine de petits fruits de 15-30 g.
Variété à croissance semi-indéterminée. Douce, sucrée, très agréable. Originaire du Japon. Utilisation en salade,
sauce, purée et autres.. Mi-saison

TOMATE SWEETBABY

REF : 1441A - 50 Graines - 3,65

€

Variété productive, de type cerise. Réputée de culture facile, de développement
rapide et de bonne résistance aux maladies. Fruits de petite taille, de 10-15 g en
moyenne, sucrés et très goûteux. Idéale
pour une culture en pot. À consommer en
apéritifs, garnitures, cocktails. Précoce

TOMATE TOPAZ

REF : 1787A - 50 Graines - 3,95

€

La tomate cerise Topaz, originaire de
Chine, également appelé ‘Huan U’ ,
produit des fruits allongés jaunes rayés
de vert avant maturité, d’environ 25 g.
Tomate à la chair douce, sucrée, de
très bonne qualité gustative. Pour utilisation en salade, garniture, brochette.
Mi-saison
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TOMATE BLACK FROM TULA
REF : 1646A - 50 Graines - 3,95 €

TOMATES
À FRUITS MOYENS
(Solanum lycopersicum )
TOMATE ALTAISKY

REF : 1227A - 50 Graines - 3,65

€

Productive, fruits entre 100 et 250 g
(4 à 10 au kg.) Chair ferme, beurrée,
douce, de très bonne qualité gustative.
Salade, sauce, coulis, excellente cuite
à la provençale, en fondue. Tardive

Les fruits d’un rouge presque brun
de la tomate ‘Black from Tula’ sont de
taille moyenne, assez aplatis et côtelés. Sa chair rouge sombre a une
saveur douce. Délicieuse en salade.
Mi-saison

TOMATE BLOODY BUTCHER
REF : 1762A - 50 Graines - 3,95 €
TOMATE ANDINE CORNUE
REF : 1154A - 50 Graines - 3,95 €

Une de nos meilleures variétés tant sur
le plan gustatif que productif. Variété
ancienne rapportée il y a quelques années de la Cordillère des Andes par un
collectionneur français. Rustique, précoce, fruits de 80 à 150 g. Chair ferme,
juteuse, sans acidité, très digeste, parfum
mée. Précoce

TOMATE ARKANSAS
TRAVELER

REF : 1795A - 50 Graines - 3,95

€

Arkansas Traveler est une variété de tomate rose, en grappe de 3 à 6 fruits,de
100 à 150 g.Cette tomate a une chair
ferme, avec une peau assez épaisse.
Elle est sucrée, bonne en salades,garnitures...Variété tardive à croissance indéterminée. Tardive

La tomate Bloody Butcher est une variété précoce, à feuilles de pomme de
terre. Elle produit de petits fruits ronds
à chair rouge foncé. Sucrée, douce, elle
s’utilise aussi bien en amuse-bouche,
qu’en salade ou sandwich. Précoce

TOMATE BORGO CELANO
REF : 1736N - 50 Graines - 3,95 €
Variété aux grappes d’une dizaine de
fruits rouges, ovales, avec un téton, de
50 à 100 g. Chair épaisse, idéale pour
le séchage. Variété à croissance indéter
terminée, productive et de mi-saison,
m
maturité de 75 à 80 jours après
florais
oraison, originaire d’Italie. Cultivée
ddepu
depuis plus de 500 ans dans le villlage
ag Italien de Borgo Celano. Sans
ddoute l’une des variété les plus
aanciennes connue. Mi-saison

TOMATE BRANDYWINE
REF : 1208A - 50 Graines - 3,65 €
Variété vigoureuse et productive, fruits
de 150 à 200 g. Chair fine, juteuse,
dense, douce, au goût raffiné et vineux.
Mi-saison

TOMATE AURIGA

REF : 1825A - 50 Graines - 3,95

€

Variété mi-hâtive de plein champ, aux
fruits orange vif, ronds et lisses, d’environ
90 g, 5 à 6 cm de diamètre. En grappes
de 4 à 8, les fruits sont résistants à
l’éclatement, peau épaisse, chair ferme,
d’excellente qualité gustative et juteuse.
Croissance indéterminée. Maturité :
mi-saison : 65 à 80 jours. Adaptée aux
régions fraîches. Précoce

TOMATE BANANA LEGS
REF : 1555A - 50 Graines - 3,65 €

Variété de mi-saison, productive et
décorative. Donne, sur une longue période, une abondance de fruits de 45
à 75 g, en bouquet de 10 à 20 fruits.
Ces fruits, jaune citron, allongés en
forme de petites bananes, comportent
peu de graines. Chair jaune, peu acide,
idéale pour les salades de tomates.
Mi-saison

TOMATE BEAUTÉ BLANCHE
REF : 1219A - 50 Graines - 3,95 €

Variété ancienne précoce, vigoureuse et
productive, fruits de 100 à 250 g, chair
ferme, juteuse, douce, d’excellente qualité gustative. Précoce

TOMATE BUDAÏ TORPE
REF : 1209A - 50 Graines - 3,65 €

Très précoce, une des premières tomates au jardin, variété basse au port
bien droit, productive, fruits de 30 à 60 g,
chair juteuse, de bonne qualité gustative.
En salade, garnitures, conserves.
Précoce

TOMATE
BUISSONNANTE
REF : 1032A - 50 Graines - 3,65

Mi-saison
Mi-sai

76 | www.fermedesaintemarthe.com
he.co

€

Tomate ancienne productive, elle
n’a pas besoin de tuteur, elle
pousse en buisson. Fruits de 50 à
100 g, chair ferme, juteuse, d’excellent goût. En salade, sauces,
ratatouille.
rat

Variété semi-précoce, productive. Pour
culture en serre ou plein champ. Fruits
de 80 à 100 g, ronds, lisses, se pelant
facilement. 5 à 6 fruits par bouquet.
Chair ferme, grande qualité gustative,
mi-sucrée mi-acide. Précoce

REF : 1769N - 50 Graines -

TOMATE CHILE VERDE
REF : 1788A - 50 Graines - 3,95 €
Variété de mi-saison, développée par
Tom Wagner aux États-Unis. Les fruits
d’environ 40 à 60 g, sont plutôt allongés,
avec une peau et une chair de couleur
verte.Très productive jusque tard dans la
saison. Douce, de bonne qualité gustative. À utiliser principalement en salade.

3,65 €

Variété ancienne rare, précoce et productive, aux fruits
rouge vif, ronds d’environ 40
g. Leur chair est ferme, pleine
eet goûteuse. Croissance indertterm
terminée.
Obtention Georges
TTruffa
Truffaut
commercialisée en
FFran dès 1925. Précoce
France

tomates

TOMATE GLOIRE
DE VERSAILLES

LES

TOMATE CASAQUE ROUGE
REF : 1556A - 50 Graines - 3,65 €

TOMATE
O
GOLDEN JUBILEE
REF : 1757A - 50 Graines - 3,95 €
Variété jaune or à saveur douce aux fruits
de 100 à 200 g.Très bonne en salade.
Contient peu de graines. Mi-saison

Mi-saison

TOMATE COSTOLUTO
GENOVESE

REF : 2113A - 50 Graines - 3,95

€

La tomate Costoluto genovese est une
variété précoce à croissance semi-déterminée originaire d’Italie, originale
par sa forme irrégulière, très côtelée. Les
tomates Costoluto genovese possèdent
une chair douce et parfumée. Idéale en
salade, cuite, farcie. Précoce

TOMATE DE BERAO

REF : 1410A - 50 Graines - 3,65

€

Variété vigoureuse et productive de type
Roma.Tomate liane réputée pour son
développement spectaculaire, pouvant
grimper jusqu’à 4 m de haut en terre
riche. Bon tuteurage à prévoir. Parfois
appelée Tomate Arbre. Très bonne résistance aux maladies. Fruits moyens de
forme ovale et de bonne conservation.
Chair épaisse, très ferme.À consommer
en coulis,conserves,séchées. Précoce

TOMATE ELBERTA PEACH
REF :1794A - 50 Graines - 3,95 €
Variété de type grosse cocktail, est bicolore, rouge rayée de jaune. Son feuillage
et ses fruits légèrement aplatis sont duveteux. Variété à croissance déterminée et
compacte produisant de nombreux fruits.
Adaptée pour la culture en pot. Fruit à chair
charnue et ferme. Saveur douce. Pour salades, à farcir, sauce, coulis... Mi-saison

TOMATE EMERALD EVERGREEN
REF : 1783A - 50 Graines - 3,95 €
Variété des années 1950 ,sélectionnée
par Glecklers Seedsmen.Variété aux fruits
ronds d’environ 60 à 100 g, verts tout au
long de la culture. Cette variété sucrée a
été adoptée aux États Unis autant par les
jardiniers amateurs que par les maraîchers.Adaptée pour salade, purée, à farcir,
sauce, coulis et autres. Beau feuillage duveteux vert clair grisé. Mi-saison

TOMATE EVERGREEN

REF : 1212A - 50 Graines - 3,65

€

Variété de mi-saison, fruits de 100 à
150 g, verts à cueillir lorsqu’ apparaît
le dessin de pelure d’oignon. Chair vert
émeraude, fruitée, sucrée, fine, d’excellente qualité. Pour salade, garniture ou
à confire. Mi-saison

TOMATE GOLDENE KONIGIN
REF : 1768A - 50 Graines - 3,95 €
La tomate Goldene Konigin est de type
grosse cocktail. Ses fruits jaune or sont
sucrés et peu acides. Variété originaire
d’Allemagne. Précoce

TOMATE GREEN SAUSAGE
REF : 1650A - 50 Graines - 3,95 €
Variété précoce et productive. Fruits
allongés et pointus, tigrés, verts striés
de jaune, charnus. Belle chair verte, saveur fruitée avec une touche acidulée.
Idéal pour sauce tomate et coulis verts.
Précoce

TOMATE GREEN ZEBRA
REF : 1329A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de mi-saison, fruits de 80 à 120
g, chair vert émeraude, juteuse, dense,
douce et légèrement acidulée, excellente et savoureuse en salade, conserves
ou confite. Mi-saison

TOMATE JAUNE À FARCIR
YELLOW STUFFER
REF : 1319A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de mi-saison,fruit de 70 à 120 g,
ressemblant à un poivron, creux à l’intérieur, à farcir ou à cuire. Mi-saison

TOMATE JOYAU D’OAXACA
REF : 1798A - 50 Graines - 3,95 €
Variété précoce à port indéterminé.Tomate
productive de type Ananas, elle produit de
beaux fruits bigarrés jaune-orange, de 120
à 150 g, en grappes de 4 à 5 fruits. Fruits
à peau fine assez fragile. Contiennent peu
de graines.Tomate juteuse et charnue, très
sucrée, de très bonne qualité gustative. Originaire du Mexique. Mi-saison
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TOMATE MIKADO VIOLETOR
REF : 1791A - 50 Graines - 3,95 €

TOMATES
À FRUITS MOYENS
(Solanum lycopersicum)
TOMATE KAROS
REF : 1819A - 50 Graines -

3,95 €

Variété précoce de plein champ, à fruits
ronds, petits à moyens, rouge orangé à
collet vert, d’environ 60 g. Grappes de 3
à 5 fruits à chair juteuse et sucrée. Feuillage type ‘pomme de terre’. Idéale pour
les régions à climat frais. Précoce

Cette variété produit des grappes de 5 à
6 fruits aplatis, d’un beau rose, de 100
à 180 g. Chair ferme, de bonne qualité
gustative, bon équilibre acide/sucre. Origin
ginaire d’Australie, décrite depuis 1885.
Va
Variété à feuilles de pomme de terre,
dde mi-saison
mi
à tardive, à croissance
iindéterminée.
ndét
Mi-saison

TOMATE MONEYMAKER
REF : 1557A - 50 Graines - 3,65 €
TOMATE LEMON TREE
REF : 1651A - 50 Graines - 3,95 €

Produit de jolis fruits de la couleur et
de la forme du citron de 50 à 100 g.
Saveur légèrement acidulée. Productive
sous abri, culture au jardin possible.

Variété très précoce, productive, de
culture facile. Vigoureuse, elle tolère
un environnement humide. Particulièrement bien adaptée à la culture en
serre. Fruits ronds, homogènes, de 100
à 180 g. Chair dense comportant peu de
graines. Précoce

Précoce

TOMATE OLIROSE
TOMATE MADAGASCAR
REF : 1250A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de saison, fruits de 40 g de très
bonne conservation (jusqu’à Noël),
chair ferme, douce, sucrée, parfum
agréable. En salade, nature, garniture.

REF : 1402A - 50 Graines - 3,65

€

Vigoureuse et productive, fruits de 50 g.
Chair ferme, sucrée et savoureuse. En
salade, gratin, à la provençale, confite.
Mi-saison

Mi-saison

TOMATE MATINA
REF : 1545A - 50 Graines - 3,65

TOMATE ORANGE BOURGOIN
REF : 1401A - 50 Graines - 3,65 €

€

Vigoureuse, hâtive. Fruits (90 -150 g),
ronds et uniformes, résistants aux craquelures. Recommandée pour la culture
en pleine terre. Chair très savoureuse à
maturité. Précoce

TOMATE MINI ORANGE
REF : 1772A - 50 Graines - 3,95 €

La variété Mini orange est une variété
ancienne de tomate cerise d’un très bel
orange. Les fruits d’environ 60 à 90 g
sont regroupés en grappes par 5-6.
Var
Variété très productive de mi-saison.
Douc légèrement sucrée, de très
D
Douce,
b
bonne
qualité gustative. Pour salade,
ccou sauce, fondue, purée, confite et
coulis,
a
autres.
Mi-saison

TOMATE MERVEILLE
DES MARCHÉS

REF : 1546A - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne de saison, fruits ronds
et lisses de 150-180 g, comportant peu
de graines. Bonne résistance aux craque
quelures. De culture facile, pour serre et
p
plein
champ. Sa peau s’enlève facilem
ment.
Savoureuse, elle se prête bien
a farcis. Mi-saison
aux
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Variété ancienne productive, grappes
de fruits de 50 g. environ, chair fruitée,
sucrée, à déguster nature. Excellente en
confiture. Mi-saison

TOMATE PÊCHE
REF : 1147A
50 Graines - 3,65

€

Variété anciene vigoureuse, rare,
obtention Vilmorin du siècle dernnier. Fruits (50 à 100 g) recouverts
dd’un duvet lui donnant l’asppect d’une pêche, chair dense,
douce. Excellente en salade.
ddou
Précoce

TOMATE PÊCHE JAUNE
REF : 1558A - 50 Graines - 3,65 €

V
Variété
ancienne de mi-saison, productive
tive. Bonne résistance aux maladies.
Fruits rronds, à chair jaune et juteuse,
dou
douce, de bonne saveur. Peau
vvelout
veloutée et duveteuse, comme
ccelle d’une pêche.
Mi-saison

Variété ancienne de mi-saison, production moyenne, fruits de 50 à 100 g, chair
ferme, douce, sans acidité pour salade,
g
garn
garniture,
sauce. Mi-saison

TOMATE REINE
DES HÂTIVES
REF : 1447A - 50 Graines

3,65 €

tomates

TOMATE PETIT CŒUR
DE BŒUF
REF : 1152A - 50 Graines - 3,65 €

Variété de mi-saison,fruits de 80 à 100 g,
chair ferme, farineuse et légèrement
acidulée et fruitée. Pour salade, coulis,
purée. Mi-saison

TOMATE RIO GRANDE
REF : 1644N - 50 Graines - 3,95 €

TOMATE POMME ROUGE
REF : 1221A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de mi-saison, fruits d’environ
100 g, chair ferme, juteuse, légèrement
acidulée et savoureuse, très rafraîchissante. Idéale en salade. Mi-saison

TOMATE PRINCE BORGHESE
REF : 1404A - 50 Graines - 3,65 €

LES

TOMATE POIVRON JAUNE
REF : 1403A - 50 Graines - 3,65 €

Variété ancienne très précoce (42
à 55 jours). Fruits rouges aplatis
de 60-110 g, de 5-8 cm de diamètre. Collet jaunâtre avec côtela
lage discret. Chair dense, douce,
d bonne qualité. Présentée
de
lE
à l’Exposition
Universelle de
1
1900
comme la plus product et la plus hâtive de toutes
tive
l tomates. Précoce
les

Variété de type ‘Roma’, originaire d’Italie.
Production de grappes de fruits très charnus, rouges, ovales, d’environ 70 g. Productive et résistante au V.F. Utilisation en coulis,
conserves. Mi-saison

TOMATE ROMA VF

REF : 1510A - 50 Graines - 3,65

€

Vigoureuse et productive. Bonne résistance au mildiou. Fruits nombreux,
de taille moyenne (60-70 g), de forme
allongée. Ne nécessite ni taille, ni tuteurage. Idéale pour réaliser des concentrés,
coulis, soupes, jus. Mi-saison

Vigoureuse,productive,fruits de 50 à 80 g,
chair dense, savoureuse. En salade,
sauce, conserve. Précoce

TOMATE ROMAN CANDLE
REF : 1785A - 50 Graines - 3,95 €

TOMATE PURPLE CALABASH
REF: 1204A - 50 Graines - 3,65 €

La tomate Roman Candle est une variété
tardive originaire des USA. Elle produit
des fruits d’environ 100 g, de forme
allongée et pointue, de couleur jaune
citron. Saveur très douce, aucune acidité. Adaptée pour salade, sauce, coulis et
garniture. Tardive

Tardive, productive, vigoureuse, fruits de
100 à 180 g à la chair dense, douce, très
parfumée et aromatisée. Tardive

TOMATE PURPLE
RUSSIAN
REF : 1803A - 50 Graines - 3,95

Variété de mi-saison, fruits de 120 à
180 g.Une excellente tomate si elle est
récoltée à maturité. Fruits à peau très
fine, chair dense, juteuse, sucrée et très
parfumée. Une des meilleures en salade.
Mi-saison

€

Variété originaire de Russie,
précoce, à port indéterminé. Fruits
d’environ 40 g, ovales, pourpres
presque noirs, avec un collet vert
foncé, regroupés en bouquets.
Chair ferme, juteuse, à peau dure,
très douce. À utiliser en amusebouche, brochette, nature, verte
confite. Précoce

TOMATE RED ZEBRA

REF : 1445A - 50 Graines - 3,65

TOMATE ROSE DE BERNE
REF : 1146A - 50 Graines - 3,65 €

€

Variété tardive, très productive. Fruits
ronds, rouges zébrés de jaune, de 6-7 cm
de diamètre et de 100 g en moyenne,
très uniformes. Chair rouge foncé, d’excellente qualité gustative, juteuse etdouce.Variété idéale pour culture sous
serre. À consommer pour l’apéritif, salade ou confite. Tardive

TOMATE ROYALE
DES GUINEAUX

REF : 1144A - 50 Graines - 3,65

€

Varié ancienne productive, précoce,
Variété
rrésis
résistante
aux maladies, fruits de 150
à 200 g à chair ferme, juteuse, excellen saveur. À consommer en salade,
lente
j tarte. Précoce
jus,

TOMATE SAINT PIERRE
REF : 1511A - 50 Graines - 3,65 €
Vigoureuse, demi-hâtive. Production
abondante de gros fruits, en bouquet de
4-5, jusqu’en automne. Chair ferme et
savoureuse. Bonne résistance aux craquelures. Précoce
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TOMATE TIGRELLA BICOLORE
REF : 1132A - 50 Graines - 3,65 €

TOMATES
À FRUITS MOYENS
(Solanum lycopersicum)
TOMATE SAN MARZANO 2
REF : 1587A - 50 Graines - 3,65 €

Précoce, résistante et productive, fruits
de 70 à 100 g, chair juteuse, douce, de
bonne qualité pour salade, jus.
Précoce

Tardive, productive, fruits allongés de 90
à 120 g. Réputée pour la saveur de sa
chair dense et ferme, comportant peu
de graines et de jus. Idéale en frais ou
cuisinée (tomates séchées, sauces).
Tardive

TOMATE VOYAGE

REF : 1464AA - 50 Graines - 3,65

TOMATE SIBERIAN

REF : 1653A - 50 Graines - 3,95

€

Variété hâtive, buissonnante et productive. Fruits rouge vif, ronds quelque peu
allongés, d’environ 120 g, de bonne saveur. Précoce

Précoce
P

TOM
TOMATE
YELLOW
PERFECTION
REF : 1451A - 50 Graines -

TOMATE STRIPED STUFFER
REF : 1767A - 50 Graines - 3,95 €

La variété Striped Stuffer est bigarrée,
orange striée de rouge. Les fruits en
forme de poivron carré, sont fermes,
idéals pour des tomates farcies colorées.

€

Variété ancienne précoce, productive,
une étonnante variété aux fruits de 100 g,
à la chair épaisse, juteuse et sucrée.
À consommer nature ou en salade.

3,65 €

Variété de saison produisant de nombreux bouquets de 5 à 6 fruits ronds de
60 g en moyenne, d’un beau jaune vif.
Peau fine, chair douce et de bonne saveur. À consommer à l’apéritif en salade.
Mi-saison

Tardive

TOMATES
À GROS FRUITS
(Solanum lycopersicum)
TOMATE STUPICE

REF : 1713N - 50 Graines - 3,95

€

La tomate Stupice est l’une des plus précoces (42 à 55 jours) très adaptée pour
une culture en climat tempéré à humide.
De taille relativement petite, la tomate Stupice donne du printemps à l’automne, des
fruits rouges, ronds de 3 cm de diamètre et
de 35g à 40g. Semis : semer en mars avril
sur couche chaude. Sol : la tomate aime
les ols riches, meubles et sains. Récolte de
juin à septembre. Précoce

REF: 1463AA - 50 Graines

3,65 €

Variété ancienne productive avec
des fruits de la taille d’une clémentine (40 g) en grappes à la chair
fruitée,
fru
ferme, très agréable au
goût.
g
Une excellente variété pour
les
l conserves, purée ou confiture.
Mi-saison

REF : 1465AA - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne du type Andine, de
m
mi-saison,
fruits de 80 à 100 g, chair
fferme dense, un peu farineuse et léferme,
ggèrem
gèrement
acidulée. En salade, coulis,
ppu
purée.
Mi-saison
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REF : 1741N - 50 Graines - 3,95

€

Fruits légèrement aplatis d’un beau vert
marbré. La chair est vert émeraude et possè
sède peu de graines. Originaire des USA,
croise
croisement de Aunt Ruby’s German Green
eet Emerald
Em
Evergreen, obtenu par Alan
BBishop
Bishop. Légère sensibilité au mildiou.
Vari
V
Variété à port déterminé à semi-inddéterminé. Bonne saveur. Utilisation :
SSauce, salade et autres. Mi-saison

TOMATE ANANAS (Pinapple)
REF : 1327A - 50 Graines - 3,65 €

TOMATE
TANGERINE

TOMATE TÉTON
DE VÉNUS JAUNE

TOMATE ABSINTHE

Tardive, elle produit des fruits de 250 à
400 g en moyenne, parfois atteignant
1 kg. La chair ressemble à une tranche
d’ananas, elle contient peu de graines,
elle est ferme, dense, juteuse, sucrée,
très parfumée et d’une saveur incomparable. Excellente en salade. Tardive

TOMATE AUNT RUBY’S
GERMAN GREEN
REF : 1782A - 50 Graines - 3,95 €
La tomate Aunt Ruby’s German Green
est une variété tardive originaire du
Tennessee aux USA.Très belle tomate
de couleur verte avec des reflets rosés
de type beefsteak. Les fruits de 150 à
500 g sont aplatis, parfumés, acidulés et
juteux. Bonne saveur légèrement acide.
Principalement pour conserves et jus,
soupes. Tardive

REF : 1711N - 50 Graines

3,95 €

REF : 1150A - 50 Graines

3,95 €
Variété ancienne tardive, gros fruits
de 200 à 700 g à la chair ferme,
contenant peu de graines, épaisse,
conte
fondante
ffond
ayant l’aspect et la
couleur
ccoule de la viande, parfumée.
Utilisations
: cuite farcie, en quiUtil
U
che,
c coulis. Tardive

Tomate à gros fruits (8 à 10 cm
de diamètre) acajou, rayée de
vert et noir comme la tomate
Black Zebra. Tomate de mi-saison (65 à 80 jours) à la saveur
complexe, riche et sucrée. Elle
donne des fruits jusqu’à l’automne. Elle se consomme très
bien en salade. Mi-saison

tomates

TOMATE
BEEFSTEAK

TOMATE CŒUR
TOMATE BIG RAINBOW
REF : 1645A - 50 Graines - 3,95 €
Variété produisant de gros fruits de
400 à 900 g, tricolores, jaunes marbrés
d’orange et de rouge, aplatis, en
grappe de 2 à 4. Sa chair, arc-en-ciel,
dense, tendre, sucrée, contient peu de
graines. Excellente en salade ou farcie.

REF : 1360A - 50 Graines - 3,65

LES

TOMATE CHOCOLATE
STRIPES

€

Variété ancienne tardive, fruit de 300 à
400 g, chair dense, juteuse, douce, sans
ac
acidité et très parfumée. Très bonne
qua
qualité
gustative ; à consommer en
s
salade
salade,
purée ou confit. Tardive

Mi-saison

TOMATE BIG WHITE
PINK STRIPES
REF : 1776A - 50 Graines - 3,95

TOMATE
CUOR DI BUE
(cœur de boeuf)
REF : 1588A - 50 Graines

€

La variété Big White Pink Stripes, tardive
produit de gros fruits (300-500 g légèrement aplatis de couleur crème orangé.
De bonne qualité gustative. À utiliser en
salade ou cuite. Tardive

TOMATE BLACK SEA MAN
REF : 1793A - 50 Graines - 3,95 €
La variété Black Sea Man produit de très
beaux fruits ronds noirs, en grappes de
6 à 10, à chair rouge foncé. Les fruits de
100 à 300 g sont de saveur douce, plus
douce que les autres variétés de tomates
noires. Variété de mi-saison à croissance
indéterminée. Originaire de Russie.

3,95 €

Variété ancienne semi-précoce et
productive. La véritable Cœur de
Bœuf : une variété ancienne souvent
imitée, mais jamais égalée ! Fruits de
im
200
20 à 300 g, atteignant parfois
les
l 500
5 à 700 g. Chair pleine et
t
très
savoureuse. Forte teneur en
sucre.
s
Pour farcis, jus, soupe froide.
Précoce

TOMATE DÉLICATE

REF : 1278A - 50 Graines - 3,65

€

Variété ancienne de mi-saison, productive et résistante aux maladies. Fruits de
10
100 à 300 g, chair dense, fine, juteuse,
dé
délicatement
parfumée. Utilisations :
s
salad
salade,
brochettes. Mi-saison

Mi-saison

TOMATE BURPEE DELICIOUS
REF : 1179A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de mi-saison, vigoureuse, beaux
fruits de 200 à 500 g, chair ferme, juteuse, sucrée, très parfumée, peau fine
qui ne se fendille pas. En salade, purée,
farcie, coulis, sauce.
Mi-saison

TOMATE CHEROCKEE
PURPLE
REF : 1802A - 50 Graines - 3,95 €
Variété de mi-saison rouge foncé, aux
grappes de 5 à 6 fruits ronds, charnus.
Chair ferme, douce et sucrée, légèrement acide. Résistante à la sécheresse.
Tendance à l’éclatement avec la pluie.

TOMATE GREAT WHITE
BEEFSTEAK
REF : 1649A - 50 Graines - 3,95 €
La plus grosse et la plus douce des tomates blanches. Gros fruit de couleur
crème à chair très peu acide, juteuse, avec
peu de pépins, peau lisse. Résistante à la
sécheresse. Idéale en grandes tranches
en salade ou en coulis. Mi-saison

TOMATE GREEN PINEAPPLE
REF : 1790A - 50 Graines - 3,95 €
La variété Green Pineapple est une variété de mi-saison à tardive au port déterminé. Les fruits de type Beefsteack, à peau
et chair vertes, sont assez gros (150 à
200 g). Elle présente une saveur sucrée
et légèrement acidulée. Pour utilisation
en salade, garniture. Mi-saison

Mi-saison
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TOMATE LA CAROTINA
REF : 1181A - 50 Graines - 3,65 €

TOMATES
À GROS FRUITS
(Solanum lycopersicum)
TOMATE HUGE
LEMON OXHEART

REF : 1773A - 50 Graines - 3,95

Résistante aux maladies, assez vigoureuse, fruits de 200 à 250 g, chair fruitée, juteuse, très parfumée. D’excellente
qualité gustative, en salade ou cuite.

€

La tomate Huge Lemon Oxheart est une
variété productive et tardive. Les fruits
jaunes, ronds, d’environ 200 g, de type
beefsteak possèdent une chair dense
et peu de graines. Cette variété résiste à
l’éclatement ou aux craquelures. Excellente et sucrée. À utiliser en salade, brochette ou amuse-bouche. Tardive

TOMATE JACK WHITE
REF : 1800A - 50 Graines - 3,95 €
Variété de mi-saison originaire des USA,
de type beefsteack, à port indéterminé. Fruits aplatis, d’environ 200 g, de
couleur blanche à blanc crème. Chair
acide et sucrée, agréable, de très bonne
qualité gustative. À utiliser en salade, à
farcir, en gratin, sauce, coulis et autres.
Mi-saison

TOMATE JAUNE
SAINT VINCENT
REF : 1153A - 50 Graines

3,65 €

Variété ancienne de mi-saison,fruits
de 150 à 250 g, chair juteuse, douce,
sucrée, acidulée, très parfumée et d’excellente qualité. À consommer crue en
sa
salade ou nature. Mi-saison

Mi-saison

TOMATE LIGURIA

REF : 1643N - 50 Graines - 3,95

Précoce

TOMATE LIMMONY

REF : 1443A - 50 Graines - 3,65

Variété ancienne précoce, vigoureuse,
productive et rustique, fruits de 150 à
250 g, chair fine, juteuse et savoureuse,
excellente en salade.
Précoce
Pr

TOMATE KELLOGG’S
BREAKFAST

REF : 1647A - 50 Graines - 3,95

€

Variété américaine ancienne. Produit
des fruits orange vif, aplatis, de 400 à
800 g, à peau fine. Sa chair savoureuse,
dense, juteuse, présente peu de pépins.
Excellente en salade. Tardive

€

Variété de saison, productive, de type
cœur de bœuf. Fruits moyens, légèrement côtelés, de 170 à 230 g, ronds,
d’un beau jaune vif. Chair à la saveur
rafraîchissante, délicieusement acidulée
sans être acide, comportant des notes
de citron. Parfois appelée Lemony. À
consommer en salade, conserve, sauce.
Mi-saison

TOMATE
MAJA
REF : 2097N - 50 Graines - 3,95

TOMATE JOIE DE LA TABLE
REF : 1353A - 50 Graines - 3,65 €

€

Variété charnue, originaire d’Italie.Très
productive. Tomate, rouge et côtelée,
d’environ 200 g, contient peu de graines.
De très bonne saveur, convient parfaitement pour les coulis ou sauces.

€

Variété précoce et naine, idéale pour la
culture en balconnière, elle ne dépasse
pas 50 cm et produit de gros fruits
rouges. Précoce

TOMATE MANYEL
REF : 1801A - 50 Graines - 3,95

€

Variété de mi-saison, à port indéterminé, originaire des USA, produisant des
grappes de 4 à 6 fruits charnus, légèrement aplatis, à peau orange et chair
jaune, d’environ 200 g. Légèrement
acide, rafraîchissante, très bonne qualité
gustative. Mi-saison

TOMATE MARMANDE
REF : 1249A - 50 Graines - 3,65 €
Variété assez précoce, vigoureuse et
productive, fruits de 150 à 250 g, chair
ferme, sucrée, parfumée, de bonne qualité. En salade, à farcir, en gratin, sauce.
Précoce

TOMATE GREEN MOLDOVAN
REF : 1789A - 50 Graines - 3,95 €
La tomate Green Moldovan est une variété beefsteack, de mi-saison, à port
déterminé. Les fruits d’un beau vert, sont
peu côtelés, de taille moyenne, réunis en
grappes jusqu’à trois fruits. Douce, sucrée et acidulée, très bonne crue. À utiliser en salades ou autres. Mi-saison
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TOMATE NOIRE DE CRIMÉE
REF : 1547A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de mi-saison, fruits de 120150 g mais pouvant atteindre 500 g !
Bonne résistance à la sécheresse. Chair
dense, douce et sucrée, pourpre foncé,
contenant peu de graines. La tomate
préférée des enfants ! Mi-saison

€

Variété ancienne de mi-saison,beaux
fruits de 120 à 250 g, peau lisse devena
nant rouge très sombre à chocolat à
matur
maturité, chair du même aspect que le
bbeef
beefsteak,
douce, pleine, charnue,
p juteuse
ju
peu
et sans acidité.
Mi-saison
M

REF : 1413A
50 Graines - 3,65

€

Variété de mi-saison, de type
ananas. Gros fruits charnus,
orange veinés de rouge, légèrement côtelés,de 300 à 500 g en
moyenne, atteignant aisément
1 kg ! Chair dense, d’excellente
saveur, très sucrée. À consommer en salades ou nature.

tomates

REF : 1316A - 50 Graines - 3,65

TOMATE STRIPED
GERMAN

LES

TOMATE NOIRE
RUSSE

Mi-saison

TOMATE ORANGE QUEEN
REF : 1652A - 50 Graines - 3,95 €
Variété précoce portant de gros fruits
orange vif, de type beefsteack, juteux et
fermes, à la saveur douce et à la chair
dense. En salade, cuite, farcie,
coulis. Précoce

TOMATE POTIRON ÉCARLATE
REF : 1149A - 50 Graines - 3,65 €
Variété ancienne tardive, fruits bicolores
jjaune et rouge qui deviennent énormes
(25
(250 à 600 g), chair dense, acidulée,
trè parfumée, excellente au goût,
très
i
idéal
idéale
à farcir. Tardive

TOMATE
REINE DE
SAINTE MARTHE

REF : 1203A - 50 Graines - 3,65

TOMATE
SUMMER CIDER

REF : 1446A - 50 Graines - 3,65

TOMATE TC JONES

REF : 1775A - 50 Graines - 3,95

€

La tomate Tlacolula Pink, originaire du
Mexique, est une variété tardive aux fruits
roses, légèrement aplatis, très côtelés, en
forme de poire, d’environ 180 à 250 g. Pour
utilisation en salade ou coulis. Tardive

TOMATE
VALENCIA

REF : 2112A - 50 Graines - 3,95

REF : 1244A - 50 Graines - 3,65

€

La tomate TC Jones est une variété tardive originaire des États-Unis. Les fruits
jaunes, à l’extrémité teintée de rose, sont
légèrement aplatis et pèsent entre 200
et 350 g. Bon équilibre sucre et acidité,
de très bonne qualité gustative. À utiliser
en salade. Tardive

TOMATE TLACOLULA PINK
REF : 1786A - 50 Graines - 3,95 €

Va
Variété
ancienne de mi-saison, productive, fruits de 150 à 250 g, chair
duct
den juteuse, parfumée, très
dense,
bonne
bbonn au goût pour salade,
sauce,
ssau jus, fondue. Mi-saison

TOMATE RUSSE

€

Variété productive, bonne résistance aux
maladies.Feuillage de pomme de terre.Gros
fruits orange vif, de 300 g en moyenne, pouvant facilement atteindre 600-800 g, renflés,
aplatis et légèrement côtelés.Chair orange à
la couleur et la texture de la mangue, ferme
et fondante à la fois. Saveur exceptionnelle,
bien équilibrée, sucrée et parfumée, avec
une pointe d’acidité. À consommer en salade, sauce, coulis... Parfois appelée Summer Cider Apricot. Mi-saison

€

Variété ancienne tardive, très gros fruits
de 350 à 600 g en moyenne (observée jusqu’à 1 kg). Chair dense, tendre,
sucrée, juteuse, très parfumée au
go
goût musqué, à farcir, en sauce, purée.
Tardive
Tard

TOMATE SAINTE LUCIE
REF : 1145A - 50 Graines - 3,65 €
Variété ancienne tardive, fruits de 250 à
600 g, chair dense, épaisse, sucrée, très
parfumée et goûteuse, peau fine s’éplucchant, idéale à cuire. Tardive

€

Variété de mi-saison produisant des bouquets à 4 à 6 gros fruits ronds orange vif,
lisses d’environ 150 à 300 g. Adaptée à
la culture en climat frais. Très belle tomate
brillante, à chair dense, juteuse avec peu de
graines. Excellente texture et saveur parfumée et acidulée. Croissance indéterminée.
Mi-saison

TOMATE VINTAGE WINE
REF : 1766A - 50 Graines - 3,95 €

La variété Vintage Wine est une création de Tom Wagner (USA). Cette tomate
rouge d’environ 200 g, est belle et originale par son aspect zébré de rouge.
Variété tardive, à feuille de pomme de
terre. Salade, brochette, amuse-bouche,
garniture, nature. Tardive

TOMATE WHITE WONDER
REF : 1444A - 50 Graines - 3,65 €
Variété de saison, productive. Fruits ronds,
un peu côtelés, de 120 à 300 g, à la peau
et chair blanches à jaune pâle, légèrement
translucides à maturité. Très digeste. 3 à 4
fruits par bouquet. Chair épaisse, douce, à
forte teneur en sucre. Parfois appelée Merveille Blanche. À consommer en salades,
conserves. Mi-saison
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présemés
LES

LES

présemés

Très faciles à mettre en place,
les rubans ou ronds présemés
permettent le développement
idéal des plants. Graines
pré-distancées, pas besoin d’éclaircir !

Je coupe et je pose

Je recouvre

Je récolte

Couper la longueur de ruban
désirée et poser dans
un sillon.

Recouvrir avec un peu de terreau
puis arroser régulièrement.

Récolter et
consommer au fur
et à mesure des
besoins.

AROMATIQUES ET MEDICINALES
ANETH OFFICINAL
(Anethum graveolens)

REF : 1016S - L’unité -

4,50 €

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Plante aromatique et annuelle,
aux saveurs de fenouil. Parfume les plats
ainsi que les sauces. Semis : clair en
avril/mai. Récolte : 2 mois après le semis.

AROMATIQUES EN MELANGE
(Ciboulette Commune, Persil Commun 2,
Basilic Grand Vert)

€

REF : 1917A - L’unité - 4,50

Ruban de 3 m. Aussi décoratif que parfumé, ce véritable bouquet végétal est idéal
pour aromatiser salades, crudités, soupes
et autres plats cuisinés. Semis : mars/mai.
Récolte : avril/novembre.

BASILIC CITRON
(Ocimum citridorum)

REF : 1532S - L’unité - 4,50

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Plante aromatique, annuelle et
bien compacte. Les feuilles ont une saveur
de citron. Semis : mars/avril.

BASILICS EN MELANGE

(Basilic cannelle, Basilic Géant monstureux mammouth, Basilic Grand Vert)
REF : 1916A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Mélange basilic cannelle
à la senteur de cannelle et clou de girofle,
le basilic Géant monstrueux mammouth
au parfum très prononcé et le basilic
grand vert, un classique de la cuisine
méditerranéenne. Pour sublimer les salades, crudités, viandes et sauces. Il peut
être aussi bien réalisé en intérieur qu’en
extérieur. Semis : mars/avril.

BASILIC GRAND VERT
(Ocimum basilicum)

REF : 1008S - L’unité - 4,50

(Ocimum basilicum)

REF : 1009S - L’unité - 4,50

€

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Mélange de basilics fin vert,Thaï,
citron, pourpre. Semis : de mars à mai.
Récolte : mai à septembre

CERFEUIL COMMUN
(Anthriscus cerefolium)

REF : 1014S - L’unité - 4,50

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de 13 cm.
Riche en vitamine C, il aromatise les crudités, potages, sauces. Semis : clair de mars
à septembre. Récolte : 4 à 6 semaines
après le semis.

CIBOULETTE POLYSTAR
(Allium schoenoprasum)
REF : 1010S - L’unité -

4,50 €

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. La ciboulette est une plante
aromatique vivace, à tiges très fines et
en touffes compactes. Accompagne les
omelettes, le fromage blanc et les salades.
Semis : clair en mars/avril.

OIGNON DE VAUGIRARD
(Allium cepa)

REF : 1003S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Bulbe
volumineux blanc, résistant au froid. Se
consomme en accompagnement de
sauces et de salades. Semis : de février à
avril. Récolte : avril à septembre.

PERSIL COMMUN 2
(Petroselinum crispum)

REF : 1543S - L’unité -

4,50 €

Ruban de 4 m prêt à pousser.Variété de persil plat parfumée au feuillage vert foncé,lisse.
Bonne résistante au froid. Peut être cultivée
en pots, jardinières, sur terrasses et balcons.
Semis : mars à mi-mai puis mi-juillet.

PERSIL COMMUN 2
(Petroselinum crispum)

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Plante aromatique et annuelle, de
30 cm de hauteur, au feuillage large et
cloqué. Semis : mars/avril.
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LA RONDE DES BASILICS

REF : 1560S - L’unité - 4,50

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Variété de persil plat parfumée au
feuillage vert foncé, lisse. Bonne résistante
au froid. Peut être cultivée en pots, jardinières, sur terrasses et balcons. Semis :
mars à mi-mai puis mi-juillet.

REF : 1559S - L’unité - 4,50

€

(Valerianella locusta)

Ruban de 4 m prêt à pousser. Feuille frisée
et finement ciselée. Goût assez prononcé.
Semis : mars à mi-mai puis mi-juillet.

REF : 1581S - L’unité -

4,50 €

Ruban de 4 m prêt à pousser. La
mâche Verte de Cambrai est une
variété tardive, aux feuilles larges
vert foncé et résistante au froid.
Se consomme en salade. Semis :
septembre à octobre. Récolte :
décembre à mars.

PERSIL FRISE VERT FONCE
(Petroselinum crispum)

REF : 1561S - L’unité - 4,50

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Feuille frisée et finement ciselée.
Goût assez prononcé. Semis : mars à mimai puis mi-juillet.

MESCLUN ORIENTAL
REF : 1833A - L’unité - 4,50 €

QUATUOR AROMATIQUE
REF : 1562S - L’unité - 4,50 €

Ruban de 3 m.Assortiment de jeunes
pousses de laitue, épinard, poirée et
crucifères orientales. Surprenant de par le
goût unique du chou Tat Soi, le parfum moutardé du mizuna associés à la douceur de
l’épinard et au craquant de la laitue. Semis :
mars/juillet. Récolte : au fur et à mesure
lorsque les pousses atteignent 15 cm.

4 ronds prêts à pousser. Mélange de
ciboulette, persil frisé, basilic grand vert,
cerfeuil commun. Semis : de mars à novembre. Récolte : mars à novembre.

FEUILLES

MESCLUN NIÇOIS
REF : 1903A - L’unité -

EPINARD GEANT D’HIVER
(Spinacia oleracea)

REF : 1921A - L’unité - 4,50

€

POIREAU BLEU DE SOLAISE
(Allium porrum)

REF : 1566S - L’unité -

EPINARD MATADOR
REF : 1579S - L’unité - 4,50

€

POIREAU DE CARENTAN 2
(Allium porrum)

REF : 1567S - L’unité -

4,50 €

Ruban de 3 m. Son goût très net de
mâche et de laitue, sa rusticité, la
rendent indispensable au potager.
Monte lentement à graines. Semis : dès
février sous abris, d’avril à août en plein
champ. Récolte : dès 6 à 8 semaines.

ROQUETTE SAUVAGE
(Allium porrum)

REF : 1922A - L’unité -

REF : 1580S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. La mâche
à grosses graines est très productive.
C’est une variété à feuilles ovales,
tendres et goûteuses. Semis : clair.

REF : 1920A - L’unité - 4,50

COURGES
COURGETTE DE NICE
A FRUITS RONDS

MACHE VIT

(Valerianella locusta)

4,50 €

Ruban de 3 m. Feuilles plus petites et
pousse plus lente que la roquette cultivée,
même culture. Goût très relevé et épicé.
Semis : de mars à septembre.

MACHE A GROSSE GRAINE
(Valerianella locusta)

4,50 €

Ruban de 4 m prêt à pousser.Très rustique,
il supporte parfaitement le froid, lent à
monter à graines au printemps. Pied court
entre 20 et 25 cm pour un diamètre de 6 à
8 cm, feuilles larges qui commencent à se
séparer au dessus du pied à environ 8 cm
pour former un éventail. Semis : en mars
en pépinière. Récolte : fin août.

LAITUE CRESSONNETTE
MAROCAINE
REF : 1923A - L’unité -

4,50 €

Ruban de 4 m prêt à pousser.Très rustique.
Gros fût de longueur moyenne. Résistant
au froid et à la montaison. Variété idéale
pour récolte d’hiver. Feuillage, à l’aspect
bleuté. Semis: en mars en pépinière. Récolte : fin août.

Ruban de 4 m prêt à pousser. Variété
tardive à feuilles larges et épaisses, vert
foncé. Se consomme cuit ou cru. Semis :
février à mai. Récolte : avril à juillet.

(Lactuca sativa)

4,50 €

Ruban de 3 m. Assortiment de jeunes
pousses de laitues, chicorée, épinard,
roquette et cerfeuil. Saveurs et couleurs
multiples de ce mélange traditionnel pour
le plaisir des papilles et des yeux ! Semis :
mars/juillet. Récolte : au fur et à mesure
lorsque les pousses atteignent 15 cm.

Ruban de 3 m. Très riche en principes
anti-anémiques régénérateurs et en vitamine C. On le consomme cuit à la crème,
au jus. Semis : clair en mars - avril ou en
août - septembre. Récolte : 2 mois après
le semis.

(Spinacia oleracea)

présemés

(Petroselinum crispum)

LES

MACHE VERTE
DE CAMBRAI

PERSIL FRISE VERT FONCE

€

Ruban de 3 m. Croissance rapide, petites
feuilles, idéale à produire en automne/
hiver. Agréable et sucrée.

(Cucurbita Pepo)

REF : 1571S - L’unité -

4,50 €

4 ronds prêts à pousser pour pots de 13 cm.
Non coureuse, hâtive, très productive, les
fruits se récoltent à mi-développement,
comme une courgette. Chair fine, tendre
et fondante. Se consomme en ratatouille,
farcies ou en gratin. Semis : en avril.
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COURGETTE VERTE
NON COUREUSE
DES MARAICHERS

CAROTTE TOUCHON
(Daucus carota)

REF : 1913A - L’unité -

(Cucurbita Pepo)

REF : 1572S - L’unité - 4,50

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de 13 cm.
Variété productive et hâtive, aux fruits vert
foncé, longs et effilés. Se consomme cuite
en ratatouille, gratin ou beignets. Semis : de
mars à juin. Récolte : juin à octobre.

CAROTTES EN MELANGE

RACINES

(Touchon, de Colmar à Coeur
Rouge 2, Nantaise 2)

REF : 1919A - L’unité - 4,50

Semis : Bien préparer le lit de semis : bien affiner la terre, arroser

BETTERAVE D’ÉGYPTE
(Beta vulgaris)

REF : 1565S - L’unité - 4,50

CAROTTE DE COLMAR
A COEUR ROUGE 2
(Daucus carota)

REF : 1914A - L’unité - 4,50

€

CAROTTE NANTAISE 2
REF : 1915A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Variété sans cœur, à chair
très sucrée et à saveur douce. Excellente
conservation. Semis : de mars à juillet. Récolte : juillet à octobre.

CAROTTE NANTAISE
RADIS DE 18 JOURS

(Daucus carota - Raphanus sativus)
REF : 1918A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Mélange de carotte et radis.
Carotte Nantaise : racine longue,chair rouge
sucrée et douce. Résistante à la montée à
graines et à l’éclatement. Radis de 18 jours
: racine demi-longue à grand bout blanc et
à collet rosé-carminé.Variété longue à croissance rapide. Récolter les radis pour éclaircir et laisser grossir les carottes. Semis :
mars-juillet. Récolte : avril-novembre.

CAROTTE ROTHILD
RADIS ROND ECARLATE

(Daucus carota - Raphanus sativus)
REF : 1925A - L’unité -

4,50 €

Ruban de 3 m. Mélange de radis à forcer
rond écarlate et carotte Rothild. Variété de
radis croquante et ronde. Carotte à grosse racine très juteuse et parfumée.Récolter les radis pour éclaircir et laisser grossir les carottes.
Semis : mars-juillet. Récolte : avril-octobre.

CAROTTE TOUCHON
RADIS ROSE DE Pâques 3

(Daucus carota - Raphanus sativus)
REF : 1926A - L’unité - 4,50

(Raphanus sativus - Daucus carota)
REF : 1583S - L’unité 4,50

2
VARIÉTÉS

Ruban de 3 m. Racine conique, grosse et
longue à chair rouge. Ne craint pas le froid.
Se consomme crue ou cuite.Semis : de mai
à juin. Récolte : septembre à décembre.

(Daucus carota)

DUO RADIS MIRABEAU
CAROTTE FLYAWAY

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Précoce,
idéale pour les récoltes d’été, monte
difficilement à graines. Chair rouge foncé
intense. Semis : en avril/mai. Récolte : environ 3 mois et demi après le semis.

€

Ruban de 3 m. Mélange de Radis Rosé
de Pâques et Carotte Touchon. Radis
possédant une belle racine rose, longue,
régulière, chair ferme agréable et douce,
très bonne qualité gustative.Variété de carotte précoce demi-longue et droite, sans
cœur. Chair très ferme reconnue d’un goût
exceptionnel. Récolter les radis pour éclaircir et laisser grossir les carottes. Semis :
mars-juillet. Récolte : avril-octobre.

€

Ruban de 3 m. Mélange de carotte Touchon,
carotte De Colmar et carotte Nantaise. Il
vous permettra d’obtenir des carottes toute
l’année aux formes et saveurs originales
et différentes. Semis : mars-juin ou octobre-novembre. Récolte : janvier-décembre.

le sol, placer le ruban, recouvrir d’un mélange de terre très fine et
de sable sur quelques milimètres, et arroser en pluie fine. Placer
un voile type P17 sur le semis pour maintenir le sol humide et
éviter le déséchement en surface, maintenir humide jusqu’à des
plantules sorties et bien développées.

86 | www.fermedesaintemarthe.com

4,50 €

Ruban de 3 m.La carotte Touchon est une variété précoce, recommandée pour la culture
de printemps. Carotte demi-longue et droite,
sans cœur. Chair très ferme au goût exceptionnel. Semis : mars-juillet ou octobre-novembre. Récolte : janvier-novembre.

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Radis : Variété longue à croissance rapide, rouge
à bout blanc. Carotte : Variété type nantaise, résistante à la montée à graines et
à l’éclatement. Semis : de février à juin.
Récolte : mars à octobre.

NAVET JAUNE BOULE D’OR
(Brassica rapa)

REF : 1924A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Très riche en cuivre, fer,
phosphore, iode, potassium, magnésium,
zinc et soufre. Chair ferme, sucrée, d’excellente qualité et très parfumée. Crues,
les racines jeunes s’utilisent râpées à la
vinaigrette, cuites en potage, potée, gratin.
Semis : de mars à juin puis de mi-juillet à
septembre. Récolte : avant les froids.

RADIS À FORCER
ROND ÉCARLATE
(Raphanus sativus)

REF : 1907A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Variété croquante, ronde
et rouge écarlate. Se consomme en crudités avec sel et beurre. Semis : de mars
à août. Récolte : avril à octobre.

RADIS CHANDELLE
DE GLACE
(Raphanus sativus)

REF : 1912A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Radis de tous les mois
à racine charnue blanche et longue de
15 cm. Chair ferme, craquante et saveur
douce. Semis : clair dès février sous
abri, d’avril à septembre en plein terre.
Récolte : mai à novembre.

RADIS de 18 jours
(Raphanus sativus)

REF : 1905A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Sa chair est croquante
et savoureuse. Variété précoce et résistante aux maladies et parasites. Semis :
de mars à septembre. Récolte : avril à
octobre.

REF : 1909A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Récoltez tout au long de
la belle saison des radis aux diverses
formes et couleurs : long et rose, rond et
rouge et demi-long à bout blanc (Radis
De 18 jours, Radis A forcer rond écarlate,
Radis Rosé de Pâque. Mélange savoureux de chairs croquantes et douces.
Semis : de mars à août. Récolte : d’avril
à octobre.

REF : 1906A - L’unité - 4,50

(Cosmos bipinnatus)

REF : 1584S - L’unité

4,50 €

Ruban de 4 m prêt à pousser.
Variété annuelle à grandes
fleurs simples colorées. Utilisez
en fleurs coupées et fond de
massifs. Semis : de mars à mai.
Floraison : juillet à octobre.

FLEURS GRIMPANTES
EN MÉLANGE

RADIS EN MELANGE
(Flamboyant 2 - Sora Chandelle de glace)

COSMOS SENSATION
À GRANDES
FLEURS VARIÉES

présemés
présemés

(de 18 Jours, Rosé de Pâques 3,
Rond Écarlate)

LES
LES

RADIS EN MELANGE

(Cosmos bipinnatus)

€

REF : 1585S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Récoltez tout au long de
la belle saison des radis aux diverses
formes et couleurs : fuselés blancs, ronds
rouges et allongés roses à bout blanc
(Radis Flamboyant, Radis Sora, Radis
Chandelle de glace). Semis : mars à août.
Récolte : avril à octobre.

Ruban de 4 m prêt à pousser. Mélange
de Thunbergia alata, Ipomée volubilis
variée, Capucine grande variée pour tonnelles, pergolas, balcons. Semis : de avril
à juin. Floraison : juillet à octobre.

RADIS FLAMBOYANT

(Malope trifida)

(Raphanus sativus)

REF : 1910A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Variété au développement
rapide qui ne devient pas piquante et
conserve longtemps toutes ses qualités
gustatives. Belles racines demi-longues,
bien cylindriques. Le radis est délicieux coupé en fines lamelles dans les salades,ou en
rondelles avec du sel et du beurre. Semis :
mars à août. Récolte : avril à septembre.

MALOPE À GRANDES
FLEURS VARIÉES
REF : 1576S - L’unité - 4,50

MELANGE FLEURS UTILES
(Malope trifida)

REF : 1871A - L’unité - 4,50

RADIS ROND ROSE À BOUT
BLANC 2 (national 2)
(Raphanus sativus)

REF : 1570S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Variété
demi-longue à bout blanc, cylindrique.
Se consomme en crudités avec sel et
beurre. Semis : de mars à septembre.
Récolte : avril à octobre.

(Raphanus sativus)

REF : 1908A - L’unité - 4,50

€

Ruban de 3 m. Radis de tous les mois.
Belle racine rose, longue, régulière, chair
ferme agréable et douce, très bonne
qualité gustative. Se récolte en 5 semaines. Semis : de mars à juillet. Récolte :
d’avril à septembre.

ŒILLET D’INDE
DOUBLE NAIN VARIÉ
(Tagetes Patula)

CAPUCINE NAINE
TOM POUCE VARIÉE
REF : 1575S - L’unité - 4,50

€

Plante annuelle, à port compact. Plante
rustique aux fleurs jaunes, orange ou
brune. Semis : de mars à mai. Floraison :
juin à novembre.

REINE MARGUERITE
REINE DES NAINES
(Callistephus chinensis)

REF : 1587S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Plante annuelle précoce. Floraison abondante de
fleurs aux coloris variés. À fleurs doubles.
Pour massifs et bordures. Semis : de
mars à mai. Floraison : juillet à octobre.

FLEURS
(Tropaeolum majus)

€

Ruban de 3 mètres de graines. Composition : 20% Achillea millefolium*, 20%
Calendula officinalis*, 20% Centaurea
cyanus*, 20% Cosmos bipinnatus*, 20%
Tagetes patula*.*Semences issues de
l’Agriculture Biologique.

REF : 1586S - L’unité - 4,50

RADIS ROSE DE PÂQUES 3

€

Ronds prêts à pousser.Annuelle. Hauteur :
90 cm. Plante au port buissonnant,
portant de larges fleurs simples. Coloris
blanc, rose et pourpre. Semis : de mars à
mai. Floraison : de juin à août.

€

4 ronds prêts à pousser pour pots de
13 cm. Variété annuelle à fleurs simples
en mélange, rouges, jaunes et oranges.
Plante compacte de 30 cm, pour massifs, bordures, potées et jardinières.

ZINNIA GÉANT À
FLEUR DE DAHLIA VARIÉ
(Zinnia alegans)

REF : 1578S - L’unité - 4,50

€

Ruban de 4 m prêt à pousser. Annuelle.
Semis : en mars/avril, sous abri, à 2 cm
de profondeur et à 10 cm entre rangs, ou
en pleine terre en mai. Mettre en place
en mai/juin à 40 cm de distance. Biner
régulièrement. Protéger les jeunes plants
des limaces. Floraison : de juillet aux gelées. Comestibles (fleurs).
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tubercules

Guide de la pomme de
VARIÉTÉ

terre

Durée de culture

Bonne tolérance
au mildiou

Les pommes de terre pour frites, purées, au four
Alienor
Blanche ou CN991131
Bleue d’Artois
Carolus
Désirée
Fleur bleue
Rouge des Flandres
Vitelotte
Yona

90 jours environ

x

110 jours environ

x

120 jours environ
100 à 120 jours

x

120 à 140 jours
120 à 140 jours

x

120 à 140 jours
120 à 140 jours
120 à 140 jours

x

Les pommes de terre pour salades, vapeur, mijotée, rissolée
Amandine
Jeannette
Rose de France ou Cirelle
Vitabella
Bonnote de Noirmoutier
Charlotte
Cheyenne
Gourmandine
Cerisa - la rouge grenaille
Corne de gatte ou pink fire apple
Nicola
Ditta
Ratte

70 à 90 jours
90 jours environ
90 jours environ

x

90 jours environ

x

100 à 110 jours
100 à 110 jours
100 à 110 jours
100 à 110 jours
120 jours environ
120 jours environ
120 jours environ
120 jours environ
120 jours environ

Les pommes de terre polyvalentes (salades, primeur, vapeur, frites, purées etc...)
Anaïs
Blue belle
Bernadette
Riviera
Dolwen de Bretagne
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90 jours
100 à 110 jours

x

90 à 110 jours

x

90 jours

x

100 à 110 jours

AILS
(Allium sativum)

Disponible de janvier à avril. C’est l’ail rose, avec ou sans bâton, à plus
forte dormance, capable de germer seulement à partir de fin janvier.
On le plante donc à cette période. Il n’atteint sa complète maturité qu’à
partir de juillet. Dans les régions méridionales, on peut planter cet ail
en novembre ou décembre : la récolte sera avancée de 8 à 10 jours.
Longue conservation.

tubercules

Découvrez notre sélection de bulbes potagers et tubercules anciens :
ails, échalotes, oignons, pommes de terre et autres légumes anciens ou
originaux pour découvrir ou redécouvrir la diversité au jardin.

> Ails de printemps

AIL ROSE SANS BATON ARNO
REF : 1031B - 250 Grammes

5,90 €

Il est possible de cultiver l’ail dans toute la France, il suffit de faire
attention à la variété utilisée car toutes ne se plantent pas au même
moment. Le choix se fait en fonction de la période de plantation, de la
région et de la durée de conservation souhaitée.

Variété de printemps, productive, très
ronde, de couleur rosée, résistante en
terre lourde, très parfumée, excellente
conservation. L’Arno est le seul ail de
printemps disponible en automne et
au printemps jusqu’à fin avril.Tardif.

> Ails d’automne
Disponible de septembre à décembre. Violet (très précoce) ou blanc
(précoce), cet ail à gros bulbes est capable de germer à partir de la fin
novembre. On peut donc le planter de la mi-octobre à janvier. Idéal pour
récolter tôt et pour consommer en vert. On peut également bien le conserver à
condition de le maintenir dans une pièce chaude et sèche, comme la cuisine.

AIL ROSE SANS BATON
CRISTO
REF : 1163B - 250 Grammes -

5,90 €

Variété de printemps rose sans bâton.
Variété de longue conservation, la plus
productive. Enveloppes très blanches,
gousses rosées et bulbes ronds. La 1ère
variété de printemps. Demi-tardif.

AIL BLANC DARIO

REF : 1181B - 250 Grammes - 5,90 €

Variété d’automne à bulbe blanc et
caïeux de belle taille blancs.Très précoce
et vigoureux, ses fanes permettront de
réaliser de belles tresses. Plantation
automne. Récolte en vert en mai, récolte
en sec en juin. Précoce.

AIL BLANC MESSIDROME
REF : 1032B - 250 Grammes - 5,90 €

Variété
d’automne
de
bonne
conservation, bon rendement. Caieux
rose-ivoire à chair crème, de qualité et
au goût prononcé. Récolte en vert en
mai, récolte en sec en juin. À privilégier
sous climat doux en hiver. Demi-précoce.

AIL BLANC THERMIDROME
REF : 1033B - 250 Grammes - 5,90 €

Variété d’automne de très bon
rendement. Caïeux de grande taille, à
tunique brune et au goût assez doux.
Récolte en vert en mai, récolte en sec en
juin. Variété adaptée aux régions à hiver
froid.Tardif.

AIL VIOLET À BATON VAYO
REF : 1179B - 250 Grammes - 5,90 €

Variété d’automne violette à bâton très
coloré, bon rendement. Récolte en vert
en fin mai, récolte en sec début juillet.
Bonne conservation. Plantation automne.
Demi-tardif.

AIL VIOLET GERMIDOUR
REF : 1034B - 250 Grammes - 5,90 €

Variété d’automne. Produit de gros
bulbes réguliers blanc strié de violet
clair, caïeux crème-rosé de grande taille,
très résistants. Rendement élevé. Goût
prononcé. Se conserve au maximum,
jusqu’au mois de janvier. Récolte en vert
début mai, récolte en sec début en juin.
Très précoce.

AIL VIOLET PARADOUR
REF : 1180B - 250 Grammes - 5,90 €
Variété d’automne violette ou blanche
striée de violet (selon région), caïeu
marron. Plantation automne. Très
précoce.

LES BULBES POTAGERS &

BULBES POTAGERS ET TUBERCULES

ÉCHALOTES
(Allium ascalonicum)
Disponible d’octobre à mai. Planter les bulbes à février dans un sol
meuble, riche et sain à 2 cm de profondeur, espacés de 12 à 15 cm
sur la ligne et en rayons distants de 25/30 cm. Apporter du compost,
procéder à des fertilisations foliaires et pulvériser de la bouillie
bordelaise à titre préventif pour éviter les maladies.

ÉCHALOTE GRISE
VARIÉTÉ GRISELLE
REF : 1132B - 500 Grammes environ
25 plants - 9,90 €

Cette variété possède un goût très
parfumé et prononcé. Idéale pour
accompagner vos plats. Se conserve au
sec, pendue en bottes ou étendue sur
une clayette. Plantation : automne.

ÉCHALOTE
HERMINE
REF : 1209B - 500 Grammes environ
25 plants - 9,90 €

Variété demi-précoce blanche bretonne
aux bulbes ronds de couleur très claire,
fine saveur, excellente production et
conservation. Plantation : printemps.

ÉCHALOTE JERMOR
REF : 1022B - 500 Grammes environ
25 plants - 9,90 €

Variété tardive, productive, aux bulbes
demi-longs, chair blanc rosé, parfumée,
bonne conservation. Plantation :
printemps / automne.

ÉCHALOTE LONGOR
REF : 1017B - 500 Grammes environ
25 plants - 9,90 €

Variété précoce, productive, aux bulbes
longs et réguliers, chair rose violacée,
parfumée,
bonne
conservation.
Plantation : printemps / automne.
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ÉCHALOTE MELKIOR

OIGNON JAUNE STURON

REF : 1092B - 500 Grammes environ
25 Plants - 9,90 €

REF : 1156B - Environ 50 Bulbilles -

Variété de type jersey demi-longue,
résistante au mildiou, productive et
bonne conservation. Savoureuse.
Tunique rose cuivrée, chair blanc
violacé. Plantation : printemps.

3,90 €

L’oignon jaune Sturon est légèrement
aplati, d’excellente conservation et de
bonne productivité. Goût assez prononcé.
Plantation : printemps / automne.

OIGNON JAUNE STUTGARTER
REF : 1071B - Environ 50 Bulbilles -

ÉCHALOTE
MELOINE
REF : 1208B - 500 Grammes environ
25 Plants - 9,90 €

Variété ronde demi-précoce résistante
au mildiou originaire de Bretagne au
goût parfumé, excellente conservation.
Plantation : printemps.

3,90 €

Variété de couleur jaune qui donne
de gros bulbes ronds légèrement
aplatis. Très forte production de bonne
conservation et d’excellente qualité
gustative. Plantation : printemps /
automne. Récolte : de fin juin à mi-juillet.

OIGNON ROSCOFF
VARIÉTÉ KERAVEL
REF : 1164B - Environ 50 Bulbilles -

ÉCHALOTE RED SUN
REF : 1090B - 500 Grammes environ
25 Plants - 9,90 €

Variété assez ronde à peau rose.
Rustique, elle assure de gros
rendements et se conserve très
longtemps. Excellente qualité gustative.
Plantation : printemps / automne.

7,90 €

L’oignon de Roscoff est une variété à la
peau rosée et cuivrée en externe et ses
écailles internes présentent un liseré
rosé. Très bonnes qualités gustatives.
Plantation : printemps.

OIGNON ROUGE
RED EMPEROR
REF : 1212B - Environ 50 Bulbilles -

ÉCHALOTE VIGARMOR
REF : 1159B - 500 Grammes environ
25 Plants - 9,90 €

Bulbe allongé.Tunique rose cuivré. Chair
blanc rosé. Plantation : automne.

3,90 €

Oignon rouge violine tardif ferme et
rond. Excellent rendement.Tous types de
sol. Plantation : printemps / automne.

OIGNON ROUGE RED
BARON
REF : 1213B - Environ 50 Bulbilles -

3,90 €

Bulbes ronds et rouges foncés, à chair
blanche, colorée de rouge de très bonne
qualité gustative, saveur douce et sucrée.
Précoce. Plantation : printemps / automne.

OIGNONS
(Allium cepa)
Disponible d’octobre à mars.
Planter les bulbilles à 2 cm de profondeur, pointe vers le haut et
espacées de 10 cm sur des lignes distantes de 20 cm. Si votre
sol retient l’eau cultivez sur butte. Biner régulièrement pendant la
culture.
Récolte et conservation : arrachage dès que les feuilles jaunissent
(courant juillet) et laisser les sécher sur le sol quelques jours.
Les suspendre dans un endroit sec et bien ventilé, les bulbes se
conserveront jusqu’au printemps
p suivant.

OIGNON BLANC
SNOWBALL
REF : 1211B - Environ 50 Bulbilles -

3,90 €

Oignon blanc tardif à bulbe rond très
aplati de bonne saveur. Tous types de
sol. Plantation : printemps / automne.

OIGNON JAUNE
PAILLE DES VERTUS
REF : 1142B - Environ 50 Bulbilles -

3,90 €

Oignons ocre brun. Ils sont dorés, à chair
dure et d’une excellente conservation.
Plantation : automne / printemps.

OIGNON JAUNE
SETTON
REF : 1210B - Environ 50 Bulbilles -

3,90 €

Oignon jaune tardif au goût léger de très
bon rendement et bonne conservation.
Plantation : printemps / automne.
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LÉGUMES ANCIENS ET ORIGINAUX
AIL GÉANT OU AIL D’ORIENT
(Allium ampeloprasum)

Disponible en bulbilles au mois
de septembre - commandes sur
internet ou téléphone.
Énorme tête de 4 à 5 caïeux, s’utilise
cru en assaisonnement, confit dans le
vinaigre, ou cuit pour parfumer viandes,
farces, sauces, soupes, légumes.
Saveur plus douce que l’ail classique,
plus aromatique, proche du céleri.
Plantation : caïeux de mi-octobre à
fin novembre tous les 12 cm en lignes
distantes de 30 cm la pointe tournée
vers le haut. Enfoncez à 10 cm de
profondeur. Récolte : juillet.

AIL ROCAMBOLE
(Allium Sativum Scorodoprasum)

Disponible en bulbilles
en septembre et octobre commandes sur internet ou
téléphone.
Saveur plus douce que l’ail commun,
l’ail rocambole produit des caieux
comme lui mais aussi de nombreuses
bulbilles aériennes comestibles. Très
rustique, il résiste bien aux maladies.
Perd son feuillage/disparait en hiver
mais réapparait au printemps.
Plantation : planter en gardant 50 cm
entre chaque plant dans un sol humifère,
profond et drainé et une exposition
ensoleillée ou mi-ombre. Récolte :
4/5 mois après la plantation.

Disponibles de février à avril. Conservation avant plantation dans un endroit frais
et sec. Planter de février à avril dans un sillon de 25 cm de large et 25 cm de
profondeur en y apportant du compost. Faire une butte de 8 cm au fond de la
tranchée. Déposez les griffes tous les 70 cm. Recouvrir de 6 cm de terre. Chaque
année, réaliser une bute en mars sur toute la longueur de la tranchée, et sur une
hauteur de 50 cm. Récolte : avec une gouge à asperges dès l’année suivante.

ASPERGE ARGENTEUIL HÂTIVE
REF : 1078B - 10 Griffes de 2 ans - 15,90 €
Variété très connue, commercialisée depuis
de nombreuses années. Elle réunit la
productivité, la tendreté et un bel aspect. La
pointe des turions est de couleur violette.

ASPERGE EMMA

REF : 1077B - 10 Griffes de 2 ans - 15,90 €

Variété précoce et vigoureuse à forte
production destinée à la production
d’asperges blanches. Calibre élevé, 20 % des
turions supérieurs à 22 mm. Excellente saveur.

ASPERGE JACQ MA POURPRE
REF : 1089B - 10 Griffes de 2 ans - 15,90 €
Variété ancienne semi-tardive de couleur
violet foncé. Offre des turions de moyen
calibre. Pour cette variété, lors de la culture
il n’y a pas besoin de buttage. Pas besoin de
l’éplucher pour la consommer.

ASPERGE LIMA

REF : 1076B - 10 Griffes de 2 ans - 15,90 €

Variété précoce spécialement destinée
à la production d’asperges vertes. Très
productive, elle offre des turions très fermes
de 20 à 30 cm après leur sortie de terre.

CACAHUETE (Arachis hypogaea)
REF : 1097B - 20 Cosses - 7,50 €

Le fruit est une coque de 3 à 4 cm,
contenant généralement 2 graines.
Culture : dans une terre légère. Faire
germer la cacahuète dans un pot.
Germination très rapide, moins de 10
jours. Il faut ensuite repiquer le plant dans
un plus grand pot ou, après les gelées, en
pleine terre. Récolte : à la fin de l’été.

CAPUCINE TUBÉREUSE
(Tropaeolum tuberosum)
Disponible de février à avril.

REF : 1121B - 3 Plants - 8,90

CROSNES DU JAPON

(Stachys tuberiferia)
Disponible de novembre à mai.
REF : 1018B - 20 Plants -

8,90 €

Rhizomes blancs, aqueux, très
tendres,au goût du fond d’artichaut
et topinambour. Se consomment
cuits. Plantation : février à mars à
exposition ensoleillée et non humide. 1 à 3
rhizomes par trous de 10 cm. Le feuillage
disparait en hiver. Récolte : dès novembre,
en fonction des besoins.

ENDIVES

(Chicorium intybus)
Disponible de janvier à mai.
REF : 1088B - Filet de 1,5 Kg -

9,95 €

Au jardin : creuser un rectangle de 20
cm de haut, détasser la terre au fond,
planter les racines sur 10 cm, recouvrir
de terre puis de paille et l’ensemble avec
une bâche/tôle. Arrosages par temps sec.
Récolte : 3 mois après.
A la cave : remplir de terre un bac/
poubelle sur 10 cm de haut. Planter
les racines (pointe vers le bas), en les
serrant fortement les unes aux autres.
Arroser une seule fois à la plantation,
et plusieurs fois au cours de la pousse.
Recouvrir le bac d’un sac en jute/
couvercle (besoin d’obscurité). Récolte :
après 6 semaines.

GINGEMBRE

(Zingiber officinale)
Disponible de janvier à mai.

REF : 1096B - 1 Plant - 9,95

€

Vivace grimpante (2m). Consommer en fines
rondelles, goût piquant et parfum de réglisse.
Plantation : en avril/mai après les gelées
à 10 cm de profondeur dans un sol léger,
sableux, riche, bien drainé. 80 cm en tous
sens entre les plants. Possibilité de démarrer
vos plantations en godets à l’intérieur.
Installer contre un grillage. Butter légèrement
quand les plants atteignent 20 cm.

CHERVIS (Sium sisarum)

Disponible en souche de novembre à mars
sur notre site internet ou par téléphone.
Racines à la saveur fine et sucrée
à consommer cuites à la vapeur.
Plantation : creuser un trou et installer
une racine tous les 20 à 30 cm. Arroser
fréquemment, biner et pailler les pieds.

CHRISTOPHINE - CHAYOTTE
(Sechium edule)
Disponible de janvier à mai.

Disponible en bulbilles de
juillet à septembre sur notre
site internet ou par téléphone.
À partir de 6,95 €
Le seul bulbe capable de
vous offrir l’épice la plus
chère du monde, le safran !
Plantation : juillet à fin août à
15 cm de profondeur dans un
sol drainant. Ne pas arroser. Perd
son feuillage de la mi-mars à fin
novembre. Floraison : automne.

tubercules

CROCUS SATIVUS
OU BULBE À SAFRAN

(Asparagus officinalis)

REF : 1086B - 1 Plant - 7,50

€

Fruit ressemblant à une poire rugueuse à
consommer cru ou cuit, en salade, gratin.
Plantation : après les gelées en pleine terre
dans les régions chaudes protégé du vent
sur un grillage ou en pot en intérieur au
chaud. La faire germer : plantez le fruit dans
un pot de 20 cm, recouvrez de 10 cm de
terreau riche.Placez à la lumière/chaud avec
un tuteur.Arrosage. Récolte : en novembre.

LES BULBES POTAGERS &

ASPERGES

€

Placer dans un verre d’eau à
l’ombre, tempéré. Une fois les racines
développées, planter dans un pot en
surface sans l’enfoncer totalement.Après
les gelées les mettre en pleine terre ou
sous serre (ne résiste pas au froid). A
besoin de chaleur, d’humidité surtout en
période de végétation. Récolte : avant les
gelées pour une culture en pleine terre
et 6 à 9 mois pour une culture en serre
lorsque les feuilles se déssèchent.

GLYCINE TUBÉREUSE

(Apios americana)
Disponible à partir de décembre.
REF : 1095B - 1 Plant - 7,50

€

Ou ‘Haricot patate’. Grimpante aux
fleurs rouges en grappes. Produit des
tubercules comestibles. Plantation : de
mars à mai à exposition ensoleillée dans
un sol léger, frais à 10 cm de profondeur
en espaçant de 1 m. Placer un grillage.
Faible arrosage. Si plantée en début de
printemps elle prendra son temps pour
sortir de terre. Entre en dormance de
l’automne au printemps. Floraison : en
été et en automne. Pailler en hiver.
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HÉLIANTHI

(Helianthus strumosus)
Disponible de novembre à mai.

REF : 1012B - 10 Plants - 6,90

€

Goût rappelant à la fois le salsifis et le
topinambour, très fin. À consommer en
salade, gratin. Plantation : de février à
avril, un rhizome tous les 50 cm sur la
ligne, à une profondeur de 15 cm, en
rangs espacés de 80 cm. Exposition :
ensoleillée. Récolte : à partir de minovembre.

OCA DU PÉROU

(Oxalis crenata)
Disponible de décembre à mai.

OIGNON
ROCAMBOLE

Disponible en bulbilles d’août à octobre
sur notre site internet ou par téléphone.
Toutes les parties se consomment, ses
longues tiges et jeunes feuilles comme
de la ciboulette, ses bulbilles aériennes
comme l’echalote et ses oignons
souterrains. Plantation : de fin février
à mars (quand le risque de gelées est
écarté) ou en septembre octobre en
gardant 30 cm entre chaque plant en
terres sableuses, fraiches et exposition
ensoleillée. Ne pas apporter de fumure.
Récolte : l’été suivant durant plusieurs
années.

PATATE DOUCE

€

Originaire
d’Amérique
du
sud.
Plantation : mi-mai (après les gelées),
en lignes distantes de 60/70 cm sous
serre. Ou plantation en pot en intérieur
après avoir fait germer le tubercule
dans de l’eau ou du sable. Exposition :
ensoleillée. Récolte : octobre/ novembre
avant les gelées.

POIREAU PERPETUEL

(Allium porum)
Disponible en bulbilles d’août à octobre
sur notre site internet ou par téléphone.
Repiquer les plants de poireau perpétuel
en place de septembre à mars à 20
cm sur la ligne, en lignes espacées
de 40 cm. Récolter les feuilles au fur
et à mesure des besoins. Les feuilles
repoussent.

TOPINAMBOUR PATATE
REF : 1081B - 5 Plants - 6,90 €

Gros tubercules moins déformés que
le topinambour commun donc faciles
à éplucher. Peau rougeâtre, chair blanc
crème, d’une finesse remarquable, très
productif.

TOPINAMBOUR VIOLET
DE RENNES
REF : 1082B - 5 Plants - 6,90 €

Ancienne variété française à tubercules
moyens, à peau violacée, en forme de
massue, assez lisses. Bonne qualité
culinaire.

POMMES
DE TERRE
(Solanum tuberosum)
Disponibles de janvier à mai. Plantation : en avril/mai à 8/12 cm
de profondeur, espacées à 40/50 cm sur la ligne en lignes
distantes de 60/70 cm. Exposition : ensoleillée. Sol : profond,
fertile et bien meuble.
Variétés précoces : récolte environ après 90 jours de culture.
Variétés semi-précoces : récolte avant 110 jours de culture.
Variétés semi-tardives : récolte après environ 120 jours de culture.
Variétés tardives : récolte au delà de 120 jours de culture.

Les pommes de terre primeur : récolte plus tôt, avant maturité
complète pour des légumes plus petits et une peau plus fine. Les
variétés précoces se prêtent bien à la conduite en primeur.

>LesLes
variétés précoces
: récolte
variétés précoces
: récolte
90 jours de culture
environ
90 jours
deenviron
culture

POMME DE TERRE ALIENOR
REF : 1128B - 25 Plants - 8,20 €

POIRE DE TERRE

Variété précoce de bon rendement.
Pomme de terre oblongue à peau jaune,
chair jaune. De conservation moyenne
à bonne.Très adaptée à la production
maraîchère pour sa productivité et
son très bon comportement face au
mildiou. Résistance à la sécheresse.
Adaptée pour culture au nord de la Seine.
À consommer en frites, purée, au four.

REF : 1052B - 1 Plant - 7,50 €
REF : 1053B - 3 Plants - 18,90 €

POMME DE TERRE AMANDINE
REF : 1066B - 25 Plants - 8,20 €

(Polymnia sonchifolia)
Disponible de janvier à avril.

Aussi appellée Yacón. Peut atteindre
2m. Cultivée pour ses tubercules qui
peuvent être consommés crus ou cuits.
Plantation : vers la mi-mai (après les
gelées), en lignes distantes de 60/70 cm.
Exposition : ensoleillée. Buttage un
mois après. Peut être forcée en pot
pour de meilleurs résultats. Récolte : en
octobre/novembre, avant les gelées.

92 | www.fermedesaintemarthe.com

TOPINAMBOUR BLANC
FUSEAU
REF : 1112B - 5 Plants - 6,90 €

€

Plants jaunes et rouges. Chair un peu
farineuse.Plantation : en avril-mai à 4 cm
de profondeur, espacés sur la ligne à 35
cm, en rangs espacés de 60 à 80 cm, à
exposition ensoleillée dans un sol bien
ameubli. Pailler ou mettre un film sur la
culture de septembre à mi-novembre.
Récolte : mi-novembre.

REF : 1087B - 1 Plant - 7,50

Plantation : en mars/avril à 70 cm en tous sens dans une terre
assez profonde, moyennement nourrie et à exposition ensoleillée.
Sarcler rigoureusement au démarrage, puis butter quand les plants
atteignent 20 cm une ou deux fois en cours de culture. Paillage. Il
est par la suite inutile d’arroser.

Variété traditionnelle produisant des
tubercules clairs allongés.

REF : 1013B - 10 Plants - 8,90

(Ipomea batatas)
Disponible de janvier à avril.

TOPINAMBOURS
(Helianthus tuberosus)

Primeur

Variété précoce à très précoce de bon
rendement, issue d’un croisement entre
la Mariana et la Charlotte. Pomme de
terre oblongue allongée, régulière, yeux
très peu profonds à peu profonds, peau
jaune, chair jaune pâle. Chair ferme
de très bonne qualité culinaire, assez
sensible aux maladies à virus, aux
chocs et à l’égermage. Conservation :
3 mois. À consommer en salade, vapeur,
mijotée, rissolée. Primeur

POMME DE TERRE JEANNETTE
REF : 1075B - 25 Plants - 8,20 €

La pomme de terre Jeannette de jolie
couleur rose et de chair très fine et goûteuse
bénéficie d’un très bon rendement est
idéale pour la culture en primeur. Pomme
de terre ronde, à la peau et la chair jaune
pâle. Réputée de bonne résistance aux
maladies, de bonne conservation, de bonne
tenue à la cuisson et d’excellente saveur. À
consommer en salade, vapeur, rissolée.
Primeur

POMME DE TERRE RIVIERA
REF : 1185B - 25 Plants - 8,20 €

Variété très précoce, rustique de bon
rendement peu sensible à la sécheresse
et au mildiou. Tubercule oblong court à
chair tendre jaune. Adaptée aux jardiniers
débutants. À consommer en vapeur,
rissolée, au four, polyvalente. Primeur

POMME DE TERRE ROSE DE
FRANCE OU CIRELLE
REF : 1061B - 25 Plants - 8,20 €

Variété précoce rustique, de très bon
rendement et à très bonne qualité culinaire.
Pomme de terre oblongue, peau rose, chair
jaune et ferme. Bonne résistance face au
mildiou, aux maladies et à la sécheresse.
À consommer en salade, vapeur.
Conservation

POMME DE TERRE VITABELLA
REF : 1161B - 25 Plants - 8,20 €

Variété récente à bon rendement,
résistante au mildiou de très bonne
qualité culinaire. Tubercules oblongs
jaune de belle présentation. Excellentes
aptitudes à la culture. A consommer en
salade, vapeur. Primeur

REF : 1063B - 25 Plants -

8,20 €

Variété semi-précoce de bon
rendement. Pomme de terre
oblongue, très régulière, yeux
superficiels,peau jaune,chair jaune
et ferme. Bonne conservation :
5 mois. Réputée de bonne qualité
culinaire et de très bonne tenue
à la cuisson. À consommer en
salade, vapeur, mijotée, rissolée.

tubercules

Cette variété vendéenne est l’une des
premières à être récoltée, peu de tubercules
mais de gros calibre. Beaux tubercules
oblongs à chair tendre de couleur jaune.
À réserver à l’utilisation en primeur.
Conservation 4 mois. Bon rendement et
polyvalente. Primeur

POMME DE TERRE
CHARLOTTE

Conservation

POMME DE TERRE
CHEYENNE
REF : 1183B - 25 Plants -

8,20 €

Variété française originaire du
Limousin, non seulement très
productive, mais également
savoureuse. Produit de nombreux
tubercules à peau rouge et chair
jaune, de calibre régulier. Sa chair
ferme présente une très belle tenue à
la cuisson. À consommer en salade,
vapeur, mijotée, rissolée.
Primeur

POMME DE TERRE DOLWEN
DE BRETAGNE
REF : 1150B - 25 Plants - 8,20 €

Variété semi-précoce adaptée à la
culture en primeur de bon rendement
à peau jaune clair, et chair jaune, ferme
et fondante. Elle est assez résistante au
manque d’eau. Originaire d’un terroir
breton, elle a la particularité de s’adapter
à n’importe quel type de terrain. En
cuisine, Dolwen est reconnue pour ses
qualités gustatives et sa polyvalence. Au
four,rissolée,en purée,en frites ou en
salade, on peut tout faire avec elle.
Primeur

POMME DE TERRE
GOURMANDINE

REF : 1134B - 25 Plants - 8,20

REF : 1060B - 25 Plants - 8,20

€

Pomme de terre à chair tendre et ferme
de très bonne qualité gustative et de bon
rendement, de forme ovale et allongée
est une variété semi-précoce. Tubercule
à peau jaune et lisse et aux yeux peu
profonds. Excellente conservation :
7 mois. Bonne tenue à la cuisson, à
consommer en salade, vapeur, mijotée.

>LesLes
variétés semi-précoces : récolte
variétés précoces : récolte environ 90 jours de culture
avant
110 jours de culture
POMME DE TERRE
BERNADETTE

LES BULBES POTAGERS &

POMME DE TERRE ANAIS
REF : 1182B - 25 Plants - 8,20 €

€

Variété semi-précoce à moyenne de très
bon rendement. Pomme de terre oblongue,
yeux superficiels, peau jaune, chair jaune
pâle bien ferme. Excellente qualité gustative
et bonne conservation. Réputée de culture
facile, de bonne tolérance au mildiou et
peu sensible aux maladies. Très longue
conservation.Variété polyvalente en cuisine.
Conservation

POMME DE TERRE BLANCHE
OU CN991131
REF : 1085B - 25 Plants - 8,20 €

Variété de précocité moyenne, très
productive. Réputée de culture facile, de
bonne tolérance au mildiou et peu
sensible à la sécheresse, rustique. Pomme
de terre oblongue, peau jaune pâle, chair
jaune clair. À consommer en frites ou purée.

Conservation

POMME DE TERRE MONALISA
REF : 1098B - 25 Plants - 8,20 €

Variété polyvalente de bon rendement.
Pomme de terre oblongue, yeux
superficiels, peau jaune, chair jaune pâle
bien ferme. Excellente qualité gustative
et bonne conservation : 5 mois si on ne
la choque pas. Réputée de culture facile.
À consommer en frites, purées.
Conservation

Conservation
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>LesLes
variétés semi-tardives : récolte
variétés précoces : récolte environ 90 jours de culture
après
environ 120 jours de culture
POMME DE TERRE BLEUE
D’ARTOIS OU BLEUE DE LA
MANCHE
REF : 1068B - 25 Plants - 8,20 €

Variété semi-tardive de très bon
rendement. Variété cultivée dans le
Cotentin depuis le début du 20ème siècle.
Pomme de terre ronde, peau et chair
bleu-lavande remarquable et liseré
blanc. Réputée de bonne résistance
aux maladies, de bonne conservation,
de bonne tenue à la cuisson et
d’excellente saveur. À consommer en
chips, purée. Conservation

POMME DE TERRE CERISA LA ROUGE GRENAILLE
REF : 1125B - 25 Plants - 8,20 €

Variété hâtive pour consommation
en primeur ou grenaille avec un bon
rendement (20 à 40 tubercules par
pied). Reconnaissable par sa couleur
rouge soutenue et sa chair jaune, de
forme allongée. Excellente qualité
culinaire. Bonne conservation. À
consommer en salade, vapeur, mijotée,
rissolée. Primeur

POMME DE TERRE CORNE DE
GATTE OU PINK FIRE APPLE
REF : 1062B - 25 Plants - 8,20 €

Variété ancienne (1850) semi-tardive
d’assez bon rendement. Pomme de
terre réniforme, de type ratte, peau
rose, chair jaune pâle, ferme, fine
et fondante. Réputée d’excellente
qualité gustative, de bonne tenue à
la cuisson et de bonne conservation :
5 mois. À consommer en salade,
vapeur, mijotée, rissolée, avec ou sans
la peau. Conservation

POMME DE TERRE DÉSIRÉE
REF : 1048B - 25 Plants - 8,20 €

Variété de précocité moyenne à
semi-tardive de très bon rendement.
Rustique, donnant de jolis ronds
et gros tubercules à peau rouge et
chair jaune, de bonne conservation :
7 mois. Bonne tenue à la cuisson,ne
noircit pas. À consommer en purée,
frites, potage, au four. Conservation

POMME DE TERRE DITTA
REF : 1064B - 25 Plants - 8,20 €

Variété semi-tardive de bon rendement.
Pomme de terre oblongue allongée, yeux
superficiels, peau jaune, chair jaune clair
bien ferme. Bonne conservation : 6 mois.
Bonne tenue à la cuisson. À consommer
en salade, vapeur. Conservation

POMME DE TERRE NICOLA
REF : 1065B - 25 Plants - 8,20 €

Variété de bon rendement. Pomme
de terre oblongue allongée, yeux
superficiels, peau jaune, chair jaune
et fondante. Réputée peu sensible
aux maladies, bonne conservation :
6 mois et de très bonne tenue à la
cuisson. Variété productive donnant
des tubercules nombreux, de forme
régulière, de grosseur moyenne et de
bonne qualité culinaire. À consommer
vapeur, à l’eau, au four, en gratin.
Conservation
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POMME DE TERRE RATTE
REF : 1187B - 25 Plants - 8,20 €

Variété traditionnelle française connue
depuis 1872. Semi-tardive, elle est de
faible rendement mais reste considérée
comme l’une des meilleures variétés à
chair ferme, tant pour sa conservation que
pour ses qualités culinaires. Peau jaune,
chair jaune, ferme, d’excellente tenue à la
cuisson. À consommer en salade, ragoût,
gratin, pommes de terre sautées, rôties.
Conservation 5 mois. Conservation

>LesLes
variétés tardives : récolte
variétés précoces : récolte environ 90 jours de culture
après
120 jours de culture

POMME DE TERRE BLUE BELLE
REF : 1133B - 25 Plants - 8,20 €

Variété tardive 28/35 reconnaissable
à sa chair jaune et aux lunes violettes
à chaque œil en forme de sourire.
Possède un petit goût sucré sans être
trop prononcé. Bon rendement. Ses
marques mauves sont gardées à la
cuisson. Très bonne conservation :
7 mois. A consommer en vapeur, frites.
Conservation

POMME DE TERRE CAROLUS
REF : 1141B - 25 Plants - 8,20 €

Variété très tolérante au mildiou.
Pomme de terre originale de par sa peau
bicolore jaune avec des yeux rouges.
Fort rendement et bonne conservation.
Peu gourmande en azote et en eau. À
consommer en frites, purée ou au four.
Conservation

POMME DE TERRE FLEUR BLEUE
REF : 1184B - 25 Plants - 8,20 €

Variété tardive à chair tendre, couleur
bleue uniforme après cuisson, non
farineuse. Elle produit de nombreux
tubercules bleus, longs et faciles
à éplucher car de forme régulière.
Bon rendement. Elle est adaptée
pour réaliser des purées de couleur
originale, en gratin ou chips.
Conservation

POMME DE TERRE ROUGE
DE FLANDRES OU HIGHLAND
BURGUNDY RED
REF : 1091B - 10 Plants - 7,50 €
Variété ancienne (1936) tardive
rustique,originale de part sa couleur
de peau et sa chair rouge avec liseré
blanc sous la peau. On raconte qu’elle
a été utilisée pour ajouter de la couleur
appropriée pour un repas pour le duc
de Bourgogne en Savoie. Rendement
plutôt faible. Très belle présentation
dans l’assiette. Idéale pour chips, purée
rouge ou d’originales pommes de
terre vapeur. Conservation

POMME DE TERRE VITELOTTE
REF : 1124B - 10 Plants - 7,50 €

Variété tardive de rendement plutôt
aléatoire. Pomme de terre oblongue,
bosselée. Sa peau épaisse est bleu
foncé presque noire. Sa chair violette
farineuse garde sa couleur à la cuisson.
De bonne conservation. À consommer
en purée ou frites. Conservation

POMME DE TERRE YONA
REF : 1129B - 25 Plants - 8,20 €

Variété tardive rustique de très bon
rendement et bonne conservation
adaptée pour réaliser des frites. Gros
tubercules réguliers à peau rouge pâle,
chair jaune. Bonne résistante au mildiou.
De bonne conservation, elle se consomme
en frites ou en purée. Conservation

petits fruits

LES PANTS POTAGERS &

petits fruits
LES PLANTS POTAGERS &

On ne trouve que très rarement la châtaigne de terre dans les jardins, elle est pourtant
savoureuse, nutritive et décorative. Ses fleurs aux pétales blancs, forment des ombelles et
fleurissent en saison estivale. Fine et délicate, cette vieille variété, donne sur ses racines
des petits tubercules au délicieux goût de châtaigne.

La culture de la...

CHÂTAIGNE
DE TERRE
Bunium bulbocastanum
Vivace

Originaire d’Europe et d’Asie,
connue depuis le 17ème siècle,
la châtaigne de terre est
un légume ancien, oublié et
délicieux.

PLANTATION : on peut la planter de janvier à juin et de septembre à novembre. La plante
forme une touffe de 40 à 60 cm en moyenne au feuillage très découpé. Il est conseillé
d réaliser un buttage en cours de saison afin
de
de faciliter la récolte, comme on peut le faire
pour les pommes de terre. La châtaigne de terre
apprécie les sols légers, riches et drainés. En cas
de chaleur, pensez à pailler et à arroser. Il est
conseillé de laisser les plants en terre au moins
2 à 4 ans car c’est une plante qui prend son
temps !
EXPOSITION : ensoleillée à mi-ombragée.
MALADIES ET RAVAGEURS : cette plante rustique est très résistante !

RÉCOLTE ET CONSERVATION : la récolte se fait
à la fin de l’automne, après les premières gelées
(aux alentours de la Toussaint généralement).
Ne pas enlever toute la plante cela lui permettra
de repousser. Ses tubercules ressemblent à des
petits ballons de rugby bruns à la chair blanche
et dense. Après la récolte, les tubercules se
conservent pendant plusieurs mois dans un
endroit sec et aéré.

Les chataîgnes de terre se
récoltent de la même manière
que les pommes de terre.
Les butter en cours de saison
facilitera le ramassage !

COTÉ CUISINE : comme son nom l’indique les tubercules récoltés de cette plante
possèdent un goût délicieux de châtaigne. La châtaigne de terre se cuisine mijotée ou
cuite à l’eau durant 1 heure. Elle sera idéale dans les plats d’automne. En cuisine on la
compare souvent à la pomme de terre.
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PLANTS
VIVACES EN GODETS
Disponible de septembre à mai.
ABSINTHE

(Artemisia absinthium)

REF : 7073F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7073F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7073F6 - 6 Plants - 26,40 €

Aromatique utilisée dans la confection
de liqueurs et assaisonnements.
Elle est originaire des climats
tempérés
et
continentaux
de
l’Europe, Asie et Afrique du Nord.
Hauteur : 80 à 100 cm. Vendu en godet
de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace

Aromatique

Compagne

Feuillage caduc

ACHE DES MONTAGNES
(Laevisticum officinale)

REF : 5817F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5817F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5817F6 - 6 Plants - 26,40 €

C’est à partir de la ache des montagnes
qu’ont été créés les céleris et les raves.
Intérêt condimentaire : son feuillage
parfumé aromatise viandes, poissons,
sauces, salades et potages. Vendu en
godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel

Aromatique

Feuillage caduc

AGASTACHE

(Agastache mexicana ‘Golden Jubilée’)

REF : 7100F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7100F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7100F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace aromatique formant un buisson
de 1 m. Les feuilles possèdent lors du
froissement un fort parfum proche de la
menthe. Floraison méllifère au parfum de
menthe, réglisse et bergamotte tout l’été.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace

Méllifère

Aromatique

ASTER

(Aster dumosus Peter Harrison)

REF : 7101F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7101F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7101F6 - 6 Plants - 26,40 €

Un aster d’automne excellent en massif
et mixed-border. Excellente plante
mélifère pour les pollinisateurs. Vendu
en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace

Méllifère

Feuillage caduc

BASILIC
PERPÉTUEL ANISÉ

(Occimum fragrantissimum ‘Celoi’)

REF : 7150F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 7150F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 7150F6 - 6 Plants - 42,60 €

Forme un petit arbuste d’environ 90 cm
et offre un feuillage parfumé de mai
jusqu’aux gelées ! Son large feuillage
vert est puissament parfumé, un subtil
mariage du pistou et de l’anis. Moins
sensible à l’excès d’humidité. Hiverner
hors gel durant l’hiver. Vendu en godet
de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Aromatique
Sensible au gel Feuillage caduc

BASILIC PERPÉTUEL SIMPLE
(Ocimum kilimandscharicum var
‘Magic Mountain’)

REF : 7106F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 7106F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 7106F6 - 6 Plants - 42,60 €

Basilic vivace qui restera en place
plusieurs années atteignant 1 m de
haut. Très beau buisson avec floraison
pourpre et méllifère. Saveur poivrée,
mentholée. Attention craint les excès
d’humidité, arroser avec parcimonie au
printemps. À hiverner en intérieur, hors
gel durant l’hiver, arrosage très faible
(Idéalement en véranda). Vendu en
godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Aromatique
Sensible au gel Feuillage caduc

Feuillage caduc

CHÂTAIGNE DE TERRE
(Carum bulbocastanum)

AIL DES OURS
(Allium ursinum)

REF : 5820F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5820F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5820F6 - 6 Plants - 31,90 €

Pas de végétation / feuillage en
été. Un ail sauvage très résistant aux
maladies et aux attaques, dont toutes
les parties se consomment.Vendu en
godet de 9 x 9 x 9 cm. En végétation dès
l’arrivée du printemps.
Légume perpétuel

Aromatique

ARTICHAUT GROS VERT
DE LAON
(Cynara scolymus)

REF : 5818F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5818F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5818F6 - 6 Plants - 31,90 €

Variété rustique, résistante au froid.
Fruit à grosse pomme arrondie, appelé
parfois « tête de chat ». Fond charnu et
large. Récolté plus petit que le poing on
peut le consommer cru. Plus gros on le
fera cuire pour le déguster en farcis, en
salade etc.Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
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Feuillage caduc

REF : 7092F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 7092F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 7092F6 - 6 Plants - 31,90 €

Fine et délicate, cette vieille variété
oubliée, donne sur ses racines des
petits tubercules au délicieux goût
de châtaigne que l’on compare à la
pomme de terre. Se cuisine mijotée ou
cuite à l’eau. Récolte après les premières
gelées. Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel

Légume ancien

Feuillage caduc

CHÉNOPODE BON-HENRI
(Chenopodium bonus-henricus)

REF : 5821F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5821F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5821F6 - 6 Plants - 31,90 €

Curiosité linguistique, oui ! Mais
curiosité gustative également ! Plante
sauvage à l’origine, le chénopode
Bon-Henri a su trouver une place dans
nos jardins grâce à sa grande rusticité
et sa facilité de culture. Il se consomme
de la même manière que les épinards.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel Rustique
Légume ancien
Feuillage persistant

REF : 5822F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5822F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5822F6 - 6 Plants - 31,90 €

Longtemps
dégusté
aux
tables
royales de France et de Navarre,
le chervis était tombé dans l’oubli
face à l’essor de la carotte. Le voilà
aujourd’hui à nouveau au goût du jour.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Feuillage caduc
Légume ancien
Légume pérpétuel

CHOU PERPÉTUEL DAUBENTON
(Brassica oleracea)

REF : 5823F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5823F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5823F6 - 6 Plants - 31,90 €

Longtemps utilisé comme un vulgaire
chou fourrager, le chou perpétuel
Daubenton est aujourd’hui la coqueluche
des chefs cuisiniers et des jardiniers.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Feuillage persistant
Légume perpétuel

Légume ancien

CIVE SAINT JACQUES
(Allium fistulosum)

REF : 5845F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5845F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5845F6 - 6 Plants - 31,90 €

Légume très ancien, vivace, rustique
et oublié à tort de nos jardins,au goût
d’oignon (plus prononcé que chez la
ciboulette).
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Feuillage persistant
Légume perpétuel Légume ancien

CORIANDRE VIETNAMIENNE

(Polygonum Thai) (Polygonum odoratum)
REF : 7098F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 7098F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 7098F6 - 6 Plants - 31,90 €

Vivace originaire d’Asie à la saveur
épicée à consommer crue ou cuite.
Plante sensible au gel, paillez en hiver
ou rentrez-la dans un abri hors gel.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel Sensible au gel
Feuillage persistant

CROCUS À SAFRAN
(Crocus sativus)
REF : 7061F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 7061F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 7061F6 - 6 Plants - 42,60 €

Ses si précieux stigmates, une fois
séchés, donnent le safran. Pas de
végétation, feuillage de septembre à
février.Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace Aromatique
Feuillage caduc

CURCUMA

(Curcuma longa)

Stock limité, disponibilité sur internet.
Culture en pot car durant sa période de
dormance (en octobre/novembre) il ne
faudra pas l’arroser du tout. Plantez dans
une terre riche et arroser régulièrement
mais sans excès pour ne pas faire pourrir
le rhizome. Perd son feuillage en octobre/
novembre. Coupez les tiges et attendez
la repousse sans arroser. Récolte à cette
période.Vendu en godet de 9 cm.
Épice et condiment
Feuillage caduc

fruits

ÉPINARD D’ASIE

(Sium sisarum)

(Fagopyrum dibotrys)

REF : 7097F1 - 1 Plant -

5,90 €

REF : 7097F3 - 3 Plants -

16,90 €

LES PLANTS POTAGERS ET PETITS

CHERVIS

REF : 7097F6 - 6 Plants -

31,90 €

Les feuilles se consomment en
jeunes pousse. Fleur comestible.
Goût
légèrement
piquant
et suave qui se mélange à
merveille avec une soupe de
potirons. Disparaît en hiver. Aime
les sols riches et légèrement
ombragés. Vendu en godet de 7
x 7 x 8 cm. Feuillage caduc
Légume perpétuel

Rustique

ESTRAGON VIVACE DIT
FRANÇAIS
(Artemisia dracunculus)

REF :5799F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5799F3 - 3 Plants - 14,00
REF : 5799F6 - 6 Plants - 26,40

€
€

Aromatique au feuillage très fin
universellement recherché. Il est utilisé
pour parfumer viandes, sauces, poissons,
vinaigres. Les feuilles d’estragon sont
utilisées fraîches ou séchées. Vendu en
godet de 7 x 7 x 8 cm. Aromatique
Vivace

Feuillage caduc

FLEUR À SAVON
SAPONNAIRE

(Saponaria officinalis)

REF : 7163F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7163F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7163F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace riche en saponine très originale
car comme son nom l’indique ses
racines fabriquent une mousse lavante
au contact de l’eau. Floraison rosecrème entre juin jusqu’à octobre. Perd
son feuillage en hiver mais est très
rustique, elle résistera jusqu’à -25°C.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace

Rustique Feuillage caduc

GINGEMBRE JAPONAIS
RUSTIQUE (Zingiber mioga)
Stock limité, disponibilité sur internet.
Plante résistante au froid (-18°C)
pouvant se cultiver en pleine terre ou en
pot. Ses belles fleurs jaunes poussent
au ras du sol en automne. Racines et
boutons floraux se consomment comme
condiment frais, arôme herbacé. Vendu
en godet de 9 x 9 x 9 cm.
Épice et condiment Vivace
Rustique
Feuillage caduc

GRAND GALANGA
(Alpinia galanga)

Stock limité, disponibilité sur internet.
Épice très utilisée dans la cuisine d’Asie
du sud-est proche du gingembre. Sa
saveur est néanmoins éloignée de
celle du gingembre, citronnée poivrée,
mentholée, légère amertume et piquante.
Vendu en pot de 1 L. Feuillage caduc
Épice et condiment

HÉMÉROCALLE COMESTIBLE
(Hemerocallis ´Buttercup Palace´)

REF : 5842F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 5842F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 5842F6 - 6 Plants - 42,60 €

Toutes les parties de l’hémérocalle
sont comestibles. Elle fait partie de la
cuisine traditionnelle asiatique. Texture
rappelant celle des feuilles de laitue
et la saveur est délicatement sucrée.
Vendu en godet de 9 x 9 x 9 cm.
Vivace
Comestible
Feuillage caduc

Rustique
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LAVANDE OFFICINALE

PERSIL PLAT GÉANT D’ITALIE

(Lavandula angustifolia)

(Petroselinum ‘Gigante d’Italia’)

Elle parfume le jardin, le linge et décore
le potager, les massifs. Aromatise
les plats sucrés et salés, infusions
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.

C’est la variété la plus parfumée. à
utiliser en sauce, dans les crudités,
poissons ou vinaigrette. Hauteur : 30 cm.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.

REF : 5803F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5803F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5803F6 - 6 Plants - 31,90 €

Comestible
Mellifère
Feuillage persistant

REF : 5807F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5807F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5807F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace
Aromatique
Feuillage caduc

PIMPRENELLE
(Sanguisorba minor)

LAVANDE ROSE

(Lavandula angustifolia rosea)

REF : 7102F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 7102F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 7102F6 - 6 Plants - 31,90 €

Jolies fleurs rose liliacé qui raviront
les pollinisateurs. H. 40 cm. Exposition
ensoleillée, sol sec, pas trop riche, taille
à chaque fin d’été. Plantation en massif,
bordure, rocaille, pot, bac. Vendu en
godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Mellifère
Feuillage persistant

(Solanum muricatum)

REF : 5824F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5824F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5824F6 - 6 Plants - 31,90 €

Se consomme aussi bien cru que cuit,
en fruit ou en légume. Son goût délicat
rappelle celui du melon et celui de la
poire. Plante sensible au gel, paillez en
hiver ou rentrez-la dans un abri hors
gel. Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Comestible
Sensible au gel Feuillage caduc

OIGNON ROCAMBOLE
(Allium cepa proliferum)

REF : 5825F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5825F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5825F6 - 6 Plants - 31,90 €

La nature nous offre bien des surprises
qui méritent d’être découvertes ou
redécouvertes. Cet oignon connu sous
une multitude de synonymes, produit
des bulbes aériens comestibles !
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Feuillage caduc

ORIGAN

(Origanum vulgare)

REF : 5802F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5802F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5802F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace condimentaire donnant un petit
goût de Provence à la cuisine. Idéale
pour les coulis de tomates, pizzas,
ratatouilles, infusions...
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Feuillage caduc

OSEILLE ÉPINARD
(Rumex patienta)

REF : 5827F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 5827F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 5827F6 - 6 Plants - 42,60 €

Plante précoce au potager qui se
consomme comme l’épinard ou
l’oseille. Elle est en plus moins acide
que l’oseille, et on peut la mélanger
avec de l’arroche.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Feuillage caduc
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Herbe aromatique à la saveur entre le
concombre et la noix, accompagnant
les crudités, oeufs, soupes, salades,
aromatise, vinaigres et apéritifs.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Feuillage caduc

Aromatique

PLANTE CURRY ou
HELICHRYSE
(Helichrysum italicum)

MELON POIRE

Légume perpétuel

REF : 5809F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5809F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5809F6 - 6 Plants - 26,40 €

REF : 5800F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5800F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5800F6 - 6 Plants - 26,40 €

Appelée aussi Immortelle jaune, vivace
qui s’utilise en bouquet garni pour
apporter un arôme de curry dans vos
plats de riz, volailles etc. Utilisée aussi en
huile essentielle contre les hématomes
ou cicatrisation des plaies fermées.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Feuillage caduc

POIREAU PERPÉTUEL
(Allium porrum)

REF : 5826F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5826F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5826F6 - 6 Plants - 31,90 €

Les pousses de ce poireau perpétuel
sont tendres et goûteuses. Il est très
productif du début de l’automne à la fin
du printemps.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Feuillage caduc

Rustique

POIVRIER DU SICHUAN
(Zanthoxylum piperitum)

REF : 1462E1 - 1 Plant - 9,90 €
REF : 1462E3 - 3 Plants - 23,90 €
REF : 1462E6 - 6 Plants - 40,90 €

Séduit les jardiniers pour sa rusticité et
les cuisiniers pour sa saveur puissante,
picotante. Petit arbre d’environ 5 m
de haut dont on utilise les baies pour
relever les plats. Attention aux gelées
tardives. La petite floraison printannière
donnera naissance aux fameuses baies
rouges à l’arôme puissant et à la saveur
légèrement citronnée. Rusticité : - 20°C.
Vendu en godet de 9 cm.
Épice et condiment
Feuillage caduc

Rustique

RAIFORT (Armoracia rusticana)
REF : 5828F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5828F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5828F6 - 6 Plants - 31,90 €

Plante dont on consomme crue ou cuite
la racine rhizomateuse. Très épicée,
on l’utilise notamment râpée, pour
remplacer la moutarde. Vendu en godet
de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Rustique Aromatique
Feuillage caduc Légume ancien

REF : 5846F1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 5846F3 - 3 Plants - 22,50 €
REF : 5846F6 - 6 Plants - 42,60 €

Légume ancien et oublié, la raiponce a
longtemps été indispensable dans les
salades ou cuite à la manière des épinards.
Les feuilles, rappelant celles de la mâche,
ont un goût de noisette délicieux, qui
relèvera les salades. Fleurs comestibles.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Rustique
Feuillage caduc

Légume ancien

RHUBARBE À CÔTES
(Rheum rhabarbarum)

REF : 7082F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7082F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7082F6 - 6 Plants - 26,40 €

Grosses côtes pour confitures ou tartes.
Décorative au jardin. 80 cm.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Légume perpétuel
Feuillage caduc

Rustique

REF :7099F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF :7099F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF :7099F6 - 6 Plants - 31,90 €

Plante grimpante originaire du
sud de la Chine connue pour
son utilisation comme plante
médicinale dans la médecine
chinoise. Naturellement sucré,
le thé de l’immortalité est à
savourer, en infusion ou boisson,
au quotidien ou en cure. Très
rustique. Vendu en godet de 7 x
7 x 8 cm. Vivace Rustique
Comestible

Feuillage caduc

THYM À FEUILLES
FINES DE PROVENCE
(Thymus vulgaris)

REF : 7096F1 - 1 Plant -

4,90 €

€
€

Toutes les saveurs de la garrigue dans ce
thym de la montagne.Vendu en godet de
7 x 7 x 8 cm. Vivace Aromatique

(Satureja montana)

REF : 5812F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5812F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5812F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace dont les feuilles condimentaires
sont très fines. À utiliser en cuisine avec
les fèves, viandes et poissons.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Feuillage persistant

SARRIETTE CITRON

(Satureja montana citriodora)

REF : 7153F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7153F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7153F6 - 6 Plants - 26,40 €

Plante
méditérranéenne
vivace
aromatique originaire d’Europe du
sud au parfum épicé et délicatement
citronné. À utiliser dans les crudités, avec
les grillades.
Vivace
Aromatique
Feuillage caduc

Feuillage persistant

THYM OFFICINAL
(Thymus vulgaris)

REF : 5813F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5813F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5813F6 - 6 Plants - 26,40 €

Feuilles condimentaires. Les fleurs attirent
irresistiblement les abeilles. Le thym est
l’une des premières plantes mellifères.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Mellifère
Feuillage persistant

Aromatique

THYM SERPOLET
(Thymus serpyllum)

REF : 7057F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7057F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7057F6 - 6 Plants - 26,40 €

Une variété de thym rampant qui
agrémente viandes, sauces et poissons,
mais peut également s’utiliser en
couvre-sol rose. Hauteur: 30 à 50 cm.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Feuillage persistant

SAUGE HOT LIPS

(Salvia microphylla ‘Hot Lips’)

REF : 5794F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5794F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5794F6 - 6 Plants - 26,40 €

Sauge très florifère et méllifère qui se
cultive facilement. Belles fleurs rouges.
Plante sensible au gel, paillez en hiver
ou rentrez-la dans un abri hors gel.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Sensible au gel

VERVEINE CITRONNELLE
(Aloysia citrodora)

REF : 5815F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 5815F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 5815F6 - 6 Plants - 31,90 €

Une plante célèbre pour des infusions
délicieuses mais aussi de jolies fleurs au
jardin. Plante sensible au gel, paillez en
hiver ou rentrez-la dans un abri hors gel.
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Sensible au gel Feuillage caduc

TANAISIE

VERVEINE SUCRANTE

(Tanacetum vulgare)

REF : 7069F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7069F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7069F6 - 6 Plants - 26,40 €

Vivace de couleur jaune intense répulsive
contre les insectes ravageurs (pucerons,
fourmis, tenthrèdes, moustiques, puces,
tiques etc.) et plante mellifère. Cultivée
dans les monastères pour son odeur
efficace pour éloigner les parasites et
pour protéger les viandes des mouches
et autres parasites. Vendu en godet de 7
x 7 x 8 cm. Vivace
Mellifère
Feuillage persistant

(Gynostemma pentaphyllum)

REF : 7096F3 - 3 Plants - 14,00
REF : 7096F6 - 6 Plants - 26,40

SARRIETTE

Vivace
Mellifère
Feuillage caduc

THÉ DE
L’IMMORTALITÉ

fruits

(Campanula rapunculus)

LES PLANTS POTAGERS ET PETITS

RAIPONCE

Compagne

(Lippia dulcis)

REF : 7044F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7044F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7044F6 - 6 Plants - 26,40 €

Possède un pouvoir sucrant bien plus élevé
que celui du saccharose. Ses racines ont un
goût de réglisse. Ses feuilles au petit goût
mentholé sont utilisées pour les desserts ou
pour sucrer les salades. Plante sensible au
gel, paillez en hiver ou rentrez-la dans un abri
hors gel.Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.
Vivace
Aromatique
Sensible au gel Feuillage caduc
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MENTHES
(Mentha spicata)

Créez facilement votre collection de menthes parfumées et retrouvez
toutes nos variétés sur notre site internet www.fermedesaintemarthe.com
Godet de 7x7x8 cm. Feuillage caduc
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1|

MENTHE ANANAS

REF : 7019F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7019F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7019F6 - 6 Plants - 26,40 €

4

14

5|

MENTHE CHINOISE

REF : 7048F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7048F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7048F6 - 6 Plants - 26,40 €

La menthe ananas est une variété à Parfum frais et légèrement épicé.
feuillage rond rougeâtre et au parfum
6| MENTHE CHOCOLAT
sucré rappelant la pomme

MENTHE BANANE
REF : 7050F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7050F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7050F6 - 6 Plants - 26,40 €
2|

REF : 5829F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5829F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5829F6 - 6 Plants - 26,40 €

Parfum étonnant de chocolat mentholé.

Menthe au parfum banane, un délice 7| MENTHE CITRON
REF : 7024F1 - 1 Plant - 4,90
pour vos desserts !

3|

MENTHE BASILIC

REF : 7176F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7176F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7176F6 - 6 Plants - 26,40 €

€
REF : 7024F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7024F6 - 6 Plants - 26,40 €

9|

MENTHE MAROCAINE

REF : 7029F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7029F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7029F6 - 6 Plants - 26,40 €

RICQLES

REF : 7030F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7030F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7030F6 - 6 Plants - 26,40 €

MENTHE POIVRÉE

MENTHE BERGAMOTTE
REF : 7020F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7020F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7020F6 - 6 Plants - 26,40 €

REF : 7034F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7034F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7034F6 - 6 Plants - 26,40 €

REF : 7032F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7032F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7032F6 - 6 Plants - 26,40 €

Parfum poivré.

12|

MENTHE RÉGLISSE

Arôme fruité «bluffant» de fraise
mentholée, très gourmande, cette La menthe réglisse développe un parfum
Menthe au joli feuillage et très agréable menthe se marie bien à tous les desserts. subtil de réglisse mentholée apprécié
parfum d’agrume.
dans les sorbets, thés et infusions.
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MENTHE SUISSE

REF : 7036F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7036F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7036F6 - 6 Plants - 26,40 €

14|

MENTHE THAÏ

REF : 7095F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7095F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7095F6 - 6 Plants - 26,40 €

Variété riche en menthol idéale pour
créer des boissons rafraichissantes ou Variété asiatique très utilisée dans la
cuisine thaï au parfum très puissant.
sorbets.

11|

REF : 5840F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 5840F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 5840F6 - 6 Plants - 26,40 €

13|

Incontournable menthe marocaine au Menthe à feuillage vert clair et au parfum
parfum frais.
frais au bon goût de menthe glaciale.
Parfaite en cuisine pour crudités, thés,
10| MENTHE GLACIALE ou
boissons, taboulés ....

Menthe à feuillage décoratif panaché
jaune et vert et au parfum citronné. En
fin d’été, apparaisent des épis de fleurs
Variété de menthe au délicieux parfum de pourpres rosées.
basilic. Pour boissons rafraichissantes ou
8| MENTHE FRAISE
desserts.

4|

15

15|

MENTHE VERTE

REF : 7037F1 - 1 Plant - 4,90 €
REF : 7037F3 - 3 Plants - 14,00 €
REF : 7037F6 - 6 Plants - 26,40 €

Menthe classique aux larges feuilles au
parfum soutenu, utilisée pour parfumer
les boissons les desserts et les plats.

fruits

FRAISIERS
(Fragaria sp.)

Plantation : planter en gardant 3,50 à 4 m entre rangs, 0,60
à 1 m sur le rang dans tous les types de sols sauf calcaire où il
chlorosera rapidement. Rabattre à la fin de la première année puis
tailler chaque année à la fin de l’hiver. Pailler. Godets de 8x8x9 cm.

Plantation : planter en gardant 1,0 m à 1,2 m entre rangs,

CASSIS BIGNO

REF : 1200E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1200E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1200E6 - 6 Plants - 25,90 €

Bien adapté aux régions océaniques.
Gros fruits doux, très savoureux,
consommables en frais.
Autofertile

0,4 m entre plants sur le rang dans un sol léger ou dans un pot à
exposition mi-ombre de préférence. Attention au manque d’eau
pour les cultures en pot. Les fraisiers n’apprécient pas les excès
d’eau en hiver et les sécheresses. Godets de 7x7x8 cm.

FRAISIER BLANCHE
DES BOIS
REF : 1218E1 - 1 Plant -

3,90 €

REF : 1218E3 - 3 Plants -

10,35 €

REF : 1218E6 - 6 Plants -

17,55 €

LES PLANTS POTAGERS ET PETITS

CASSIS
(Ribes nigrum)

Fraise des 4 saisons à fruits
blancs, ayant les mêmes
caractéristiques de production,
de forme et de taille que sa
cousine rouge. Le fruit allongé mais trapu,
légèrement ambré à maturité, présente
une saveur et un parfum inégalés.
Remontant

CASSIS GÉANT
DE BOSKOOP
REF : 1027E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1027E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1027E6 - 6 Plants - 25,90 €

Variété de cassis précoce à gros fruits
sucrés, acidulés, très parfumés, et de
taille assez grande et vigoureuse.
Pollinisateur du cassis
noir de Bourgogne

CASSIS NOIR ANDEGA
REF : 1017E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1017E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1017E6 - 6 Plants - 25,90 €

Maturité mi-juillet. Buisson vigoureux,
très résistant à l’oïdium. Fruits moyens à
gros, saveur acide, très grande richesse
aromatique. Convient à tous les usages.
Pollinise Noir de Bourgogne.
Autofertile
Pollinisateur du cassis
noir de Bourgogne

CASSIS NOIR
DE BOURGOGNE

FRAISIER CAPRON ROYAL
REF : 1260E1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1260E3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1260E6 - 6 Plants - 17,55 €

Variété ancienne produisant de délicieux
fruits de couleur rouge lie de vin à chair
blanche. Leur saveur musquée rappelle
le parfum des fraises des bois. Fraisier
non remontant dont la production s’étale
du printemps au début de l’été (maijuin). Variété rustique au développement
vigoureux.

FRAISIER CHARLOTTE
REF : 1109B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1109B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1109B6 - 6 Plants - 17,55 €

Variété très remontante (récolte de
juin jusqu’aux gelées).Vigoureuse et
rustique. Fruit cordiforme, rouge sang,
ferme et brillant. Goût sucré peu acide
avec une forte note de fraise des bois.
Très bonne conservation, beau calibre et
cueillette abondante.
Remontant

FRAISIER CIRAFINE
REF : 1111B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1111B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1111B6 - 6 Plants - 17,55 €

Beau fruit allongé rouge sang issu
d’un croisement avec la Mara des Bois.
Chair très parfumée, juteuse, rappelant
le parfum de la fraise des bois. Nature,
glaces, pâtisseries.
Remontant

REF : 1025E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1025E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1025E6 - 6 Plants - 25,90 €

Maturité mi-juillet. Buisson vigoureux,
érigé, autostérile, à polliniser par une
variété de floraison tardive comme le
cassis Noir Andéga. Fruits moyens, très
parfumés, utilisés traditionnellement
pour la fabrication des liqueurs.

FRAISIER CIFLORETTE
REF : 1116B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1116B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1116B6 - 6 Plants - 17,55 €

Fruit orangé à rouge brique, allongé,
ferme et de bonne conservation. Chair
fine et juteuse, d’excellent goût et
parfumée, très bon équilibre sucre acide.Variété demi-précoce.
Remontant
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FRAISIER GARIGUETTE
REF : 1105B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1105B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1105B6 - 6 Plants - 17,55 €

FRAISIER REINE DES
VALLÉES
REF : 1219E1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1219E3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1219E6 - 6 Plants - 17,55 €

Précoce, productive, la première au
jardin. Fruit moyen, allongé, rouge
groseille. Chair ferme, d’excellente
qualité gustative, parfumée, légèrement
acidulée.

Variété sans stolon, abondance et qualité
de ses petits fruits rouges allongés,
extrêmement parfumés. Produit sans
arrêt de juin jusqu’aux premières gelées.
Remontant

FRAISIER GOLDEN ALPINE
REF : 1162B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1162B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1162B6 - 6 Plants - 17,55 €

Variété alpine non remontante aux fruits
de couleur jaune. Petits fruits moelleux et
très sucrés : 5-8 g.

FRAMBOISIERS
(Rubus idaeus)
Plantation : planter en gardant 0,5 m entre plants sur le rang 2,5 à 3 m entre rangs dans un sol bien drainé, acide ou calcaire
à l’exception des sols lourds, compacts et asphyxiants. Tailler à
la fin de l’hiver. Godets de 8x8x9 cm.

FRAISIER MADAME MOUTOT
REF : 1107B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1107B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1107B6 - 6 Plants - 17,55 €

Variété non remontante. Vigoureuse
et rustique. Fruit énorme, rouge foncé,
sucré, juteux et de bon goût.

FRAISIER MARA DES BOIS
REF : 1110B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1110B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1110B6 - 6 Plants - 17,55 €

Productive, beau fruit à la chair fine,
fondante, juteuse et parfumée au goût
de fraise des bois. Une des meilleures
pour la pâtisserie, nature ou en confiture.

FRAMBOISIER AUGUSTRED
REF : 1402E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1402E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1402E6 - 6 Plants - 25,90 €

Variété de vigueur moyenne, cannes de
1,20 à 1,50 m. Rare variété à produire
fin juillet - début août et à faire ainsi la
jonction entre les variétés remontantes et
non remontantes.
Autofertile

Remontant

FRAMBOISIER BARON
DE WAVRE
REF : 1391E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1391E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 139E6 - 6 Plants - 25,90 €

Très tardive. Donne de gros fruits
savoureux en fin de saison.
Autofertile

Remontant

Remontant

FRAISIER MOUNT EVEREST
REF : 1108B1 - 1 Plant - 3,90 €
REF : 1108B3 - 3 Plants - 10,35 €
REF : 1108B6 - 6 Plants - 17,55 €

Variété grimpante à tuteurer ou à palisser,
remontante. Fruits tendres et parfumés :
10-15 g.
Remontant

FRAMBOISIER BLANC
FALL GOLD
REF : 1435E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1435E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1435E6 - 6 Plants - 25,90 €
Variété autofertile
fleurissant en avril
septembre. Gros fruits
et sucrés, à cueillir de
consommer crus.
Autofertile
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et productive,
puis en août/
jaunes, goûteux
juin à octobre. À

Remontant

Très rustique, remontante, non maladive,
moyennement tardive et de culture facile.
Autofertile

Remontant

Plantation : les groseilliers s’adaptent à quasiment tous les

fruits

GROSEILLIERS
types de sols sauf calcaires. Planter en lignes espacées de 2,50
à 3 m et 0.80 ou 1 m sur le rang. Pailler.

> Groseilliers à grappes

(Ribes rubrum) Godets de 8 x 8 x 9 cm.

GROSEILLIER
GLOIRE DES SABLONS
REF : 1206E1 - 1 Plant -

6,90 €
FRAMBOISIER HÉRITAGE
REF : 1388E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1388E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1388E6 - 6 Plants - 25,90 €

Variété à forte vigueur, cannes épineuses
solides, forte productivité. Fruits moyens
arrondis, fermes riches en sucre et en
matière sèche. Très bonne tenue en
congélation.
Autofertile

Remontant

FRAMBOISIER ROUGE
LLOYD GEORGE
REF : 1438E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1438E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1438E6 - 6 Plants- 25,90 €

Variété très productive, autofertile mais
dont la production est améliorée par un
autre pollinisateur. Floraison d’avril à mai.
Fréquemment remontante. Fruit rouge de
taille moyenne, très goûteux, à cueillir en
juin juillet. Qualité gustative remarquable.

FRAMBOISIER TOPLA
REF : 1385E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1385E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1385E6 - 6 Plants- 25,90 €

Variété rustique et vigoureuse, très
fructifère. Gros fruits coniques et arrondis,
rouge vif. Maturité groupée à la mi-juillet.
Très bonne qualité gustative. Tendance à
remonter en septembre.

REF : 1206E3 - 3 Plants -

16,90 €

REF : 1206E6 - 6 Plants -

25,90 €

Variété rose. Vigueur moyenne,
bois assez grêle, productif.
Grappes moyennes, fruits roses
vif sucrés la saveur plus douce
que les fruits rouges. Autofertile

LES PLANTS POTAGERS ET PETITS

FRAMBOISIER BOIS BLANC
REF : 1361E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1361E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1361E6 - 6 Plants - 25,90 €

GROSEILLIER JUNIFER
REF : 1205E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1205E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1205E6 - 6 Plants - 25,90 €

Buisson érigé, vigoureux, à bois
souple, très productif. Bien adapté y
compris au sud de la France. Grappes
moyennes à longues, faciles à cueillir,
fruits assez gros, rouge brillant, sucrés,
acidulés riches en pectine et colorants.
Autofertile

GROSEILLIER
VERSAILLAISE ROUGE
REF : 1038E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1038E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1038E6 - 6 Plants - 25,90 €

Très rustique et productif. Fruits moyens,
rouges, juteux, acidulés, donnant
d’excellentes confitures. Maturité fin juin,
auto-fertile. Autofertile

> Groseilliers à maquereaux
(Ribes uva-crispa) Godets de 8 x 8 x 9 cm.

GROSEILLIER FREEDONIA
REF : 1152E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1152E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1152E6 - 6 Plants - 36,90 €

Variété épineuse de moyenne vigueur, à
port érigé. Variété très productive à gros
fruits rouge vineux, à saveur très fruitée,
bien équilibré. Utilisation en fruit frais ou
en pâtisserie. Autofertile

FRAMBOISIER VIOLETTE
REF : 1377E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1377E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1377E6 - 6 Plants- 25,90 €

Précoce qui produit des fruits moyens,
ronds, rouge violacé, juteux, très
aromatiques. Il fructifie en abondance de
juin à la mi-août.

GROSEILLIER GERMANIA
REF : 1208E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1208E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1208E6 - 6 Plants - 36,90 €

Gros fruits rouges, lisses, à saveur fruitée,
très agréable, à maturité échelonnée sur
10 jours. Autofertile
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MÛRIERS

BRIGITTA

Plantation : le

mûrier appréciera tous les types de sols mais
préfèrera les terrains à tendance acide, drainant bien, riches en
matière organique et relativement frais en été. Planter en gardant
3,5 m entre rangs et 2 à 2,5 m sur le rang. Palisser. Tailler à la fin de
l’hiver en coupant au ras du sol les tiges ayant déjà porté des mûres
et en gardant les nouvelles pousses. Godets de 8x8x9 cm.

MÛRIER BLACK SATIN

MYRTILLIER
ARBUSTIF

REF : 1451E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1451E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1451E6 - 6 Plants - 29,90 €

Variété tardive produisant de gros fruits
de couleur bleu et sucrés, fermes,
arrivant à maturité en août.
Autofertile

(Rubus sp.)

REF : 1407E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1407E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1407E6 - 6 Plants - 25,90 €

Variété sans épines de vigueur moyenne,
gros fruits noirs, sucrés et parfumés.
Maturité mi-août.
Autofertile

MÛRIER THORNLESS
EVERGREEN
(Rubus laciniatus)

REF : 1406E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1406E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1406E6 - 6 Plants - 25,90 €

MYRTILLIER
ARBUSTIF
CENTURION
REF : 1468E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1468E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1468E6 - 6 Plants - 29,90 €

Variété arbustive américaine très tardive
et productive produisant des fruits bleu
noir de taille moyenne sucrés.
Autofertile

Variété sans épines. Maturité septembre/
octobre.
Autofertile

MÛRIER TAYBERRY
(Rubus sp.)

REF : 1420E1 - 1 Plant - 6,90 €
REF : 1420E3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 1420E6 - 6 Plants - 25,90 €

Variété épineuse et très vigoureuse, gros
fruits rouges, goûteux et acidulés. Très
bien adaptés à la transformation en
confitures. Maturité juillet.

MYRTILLIER ARBUSTIF
DARKELEY
REF : 1360E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1360E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1360E6 - 6 Plants - 29,90 €

Gros fruits bleu foncé de très bonne
qualité aromatique. Maturité juillet-août.
Autofertile

Autofertile

MYRTILLIERS
(Vaccinium corymbosum)
Plantation : planter à exposition ensoleillée dans tous les types
de sols sauf calcaires, c’est un arbuste de terre de bruyère. Les
besoins en eau sont importants durant la période de végétation.
Pailler. Godets de 8x8x9 cm.
MYRTILLIER ARBUSTIF
BERKELEY
REF : 1359E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1359E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1359E6 - 6 Plants - 29,90 €

Il aime les climats frais et humides. Les
baies au goût délicat sont uniques pour
les confitures et tartes. Maturité mi-juillet.
Autofertile

MYRTILLIER ARBUSTIF
BLUECROP
REF : 1450E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1450E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1450E6 - 6 Plants - 29,90 €

Variété autofertile, très productive et
décorative de par la couleur rougeoyante
des feuilles à l’automne et son bois
rouge. La floraison en avril/mai attire
les insectes pollinisateurs. Fruit moyen,
de saveur acidulée à cueillir en juillet. à
utiliser cru, en confiture ou congelé.
Autofertile

104 | www.fermedesaintemarthe.com

MYRTILLIER ARBUSTIF
ESTIVE
REF : 1356E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1356E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1356E6 - 6 Plants - 29,90 €

Petits fruits bleu noir de très grande
qualité. à la saveur acidulée, très typée
rappelant le goût du myrtillier sauvage.
Autofertile

MYRTILLIER ARBUSTIF
IVANHOE
REF : 1346E1 - 1 Plant - 7,90 €
REF : 1346E3 - 3 Plants - 18,90 €
REF : 1346E6 - 6 Plants - 29,90 €

Baies très grosses, arrondies, fermes,
bleu assez foncé de saveur et arôme
très agréables. Le fruit n’éclate pas sous
la pluie. Maturité début juillet sur 3 à 4
semaines
Autofertile

(Hippophae rhamnoïdes)

REF : 1429E1 - 1 Plant -

11,90 €
COMBAVA (Citrus hystrix)
Stock limité, disponibilité sur internet
en septembre/octobre et mars/avril.
Utilisé dans la cuisine asiatique et
malgache pour son parfum incomparable
de citronnelle. Culture en pleine terre ou en
pot possible. Fleurs blanc-rosé parfumées,
petits fruits semblables au citron vert
d’environ 6 cm de diamètre. Le zeste et
feuilles ciselées s’utilisent pour plats,
soupes et sauces, l’eau de cuisson du riz
ou desserts. Taille adulte si non taillé : 2 m.
Conteneur de 1 L. Autofertile

YUZU (Citrus junos)
Stock limité, disponibilité sur internet
en septembre/octobre et mars/avril.
Aussi appelé citronnier du Japon.Agrume
rustique très populaire au Japon aux
qualités dépuratives et tonifiantes, riche
en vitamine C. Les fruits de la taille d’une
mandarine s’utilisent pour leur goût
excellent exotique proche d’un mélange
de pamplemousse et de mandarine.
Taille adulte si non taillé : de 2 à 5 m.
Conteneur de 1 L. Autofertile

AIRELLE

(Vaccinium vitis idaea)

REF : 1228E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1228E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1228E6 - 6 Plants - 36,90 €

L’airelle est un petit arbrisseau rampant
à petites feuilles persistantes et luisantes,
de quelques dizaines de centimètres de
hauteur. Cette plante est originaire des
bois, tourbières et zones alpines que l’on
peut rencontrer principalement au nord
des continents Américain, Asiatique et
Européen. Godets de 7 x 7 x 8 cm.

AMÉLANCHIER
À FEUILLES D’AULNE
(Amelanchier alnifolia)

REF : 1216E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1216E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1216E6 - 6 Plants - 36,90 €

Petit arbre fruitier à croissance lente à
maturité mi-juillet.Très rustique, supporte
sécheresse et sol calcaire. Ses fruits
comestibles révèlent leurs saveurs en
gelées et confitures. Godets de 7 x 7 x 8 cm.

ARBOUSIER COMPACT
À FLEURS BLANCHES
(Arbutus unedo)

REF : 1427E1 - 1 Plant - 9,90 €
REF : 1427E3 - 3 Plants - 23,90 €
REF : 1427E6 - 6 Plants - 40,90 €

Variété productive et décorative à fleurs
blanches et fruits ronds, rouges, à chair
orangée et à la saveur douce. Récolte
d’octobre à novembre pour confitures ou
crus. Taille adulte si non taillé : 2 à 3 m.
Godets de 7 x 7 x 8 cm. Autofertile

ARGOUSIER FEMELLE HERGO

fruits

> Agrumes

ARGOUSIER MÂLE
MASCULI

REF : 1429E3 - 3 Plants -

28,90 €

REF : 1429E6 - 6 Plants -

57,90 €

Un plant mâle pollinisera 5 plants
femelle. Godet de 7 x 7 x 8 cm.

CANNEBERGE (CRANBERRY)
(Vaccinium oxycoccos)

REF : 1408E1 - 1 Plant -

6,90 €

REF : 1408E3 - 3 Plants -

15,90 €

REF : 1408E6 - 6 Plants -

25,90 €

LES PLANTS POTAGERS ET PETITS

ORIGINAUX EN GODETS

Plante d’ombre, aussi appelée
cranberries, acidophile, rampante et
couvre-sol. Gros fruits fermes et ronds,
rouge brun à maturité en octobre. Pour jus,
purées, confitures etc. Godets de 7 x 7 x 8 cm.

CASEILLE JOSTA

(Ribes nigrum x ribes divarijosta)

REF : 1122E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1122E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1122E6 - 6 Plants - 36,90 €

Croisement du cassis et du groseillier
épineux, vigoureux, à bois trapu sans
épine, résistant aux parasites. Gros fruits
brun noir acidulés, parfum léger, en
confitures ou sorbets. Produit 5 à 6 kg de
fruits par pied. Maturité fin juillet. Godets
de 8 x 8 x 9 cm.
Autofertile

CHÈVREFEUILLE COMESTIBLE

(Caerulea Edulis)

REF : 1214E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1214E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1214E6 - 6 Plants - 36,90 €

Arbustif et rustique ne demandant
pas d’entretien. Floraison en mars et
fructification en mai/juin. Baies bleues
comestibles au goût acidulé et proche de
la myrtille. Pour fruits de bouche ou gelée.
Taille adulte si non taillé : de 1 à 2 m.
Godets de 9 x 8 x 9 cm. Amélioré par un
autre pollinisateur.

GOJI

(Lycium barbarum)

REF : 1222E1 - 1 Plant - 9,90 €
REF : 1222E3 - 3 Plants - 23,90 €
REF : 1222E6 - 6 Plants - 40,90 €

Petit fruit riche en vitamines ressemblant
à une petite cerise allongée légèrement
sucré et peu acide. Consommer sec
ou transformé. Culture plein soleil, peu
exigeant, il n’a besoin que de très peu
d’eau. Taille adulte : de 2 à 3 m si non
taillé. Godets de 7 x 7 x 8 cm.
Autofertile

RAGOUMINIER

(Hippophae rhamnoïdes)

(Prunus tomentosa)

Variété productive et vigoureuse au
bois épineux, fleurissant d’avril à mai.
Le fruit orangé, acide, est riche en
vitamine A. Récolte d’octobre à février
pour confitures, jus. Un plant mâle est
nécessaire pour assurer sa fructification.
Taille adulte si non taillé : 5 à 7 m. Godet
de 7 x 7 x 8 cm.

Buisson compact, floraison printanière
abondante, fruits rouge vif ressemblant
à de petites cerises sans queues.Très
bonne qualité gustative. À consommer
en frais ou en confiture. Taille adulte si
non taillé : 1 à 2 m.
Godets de 8 x 8 x 9 cm.

REF : 1428E1 - 1 Plant - 11,90 €
REF : 1428E3 - 3 Plants - 28,90 €
REF : 1428E6 - 6 Plants - 57,90 €

REF : 1221E1 - 1 Plant - 8,90 €
REF : 1221E3 - 3 Plants - 21,90 €
REF : 1221E6 - 6 Plants - 36,90 €

Autofertile
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fruitiers
LES

LES

fruitiers
(en racines nues)

Découvrez notre sélection de fruitiers bio cultivés en Anjou et
dans les Pyrénées. Ces fruitiers bio vous sont proposés pour leur
rusticité et leur appartenance au patrimoine français. Plantez vos
scions dès réception afin de garantir leur reprise. Disponibilité :
mi-novembre - mars.

Conseils de plantation : après avoir creusé un trou assez profond
pour l’ensemble des racines, supprimer celles qui sont cassées ou trop
longues à l’aide d’un sécateur. Vérifier que le volume des branches est
équilibré avec celui du système racinaire, sinon réduire les rameaux.
Planter idéalement en plein soleil et à l’abri du vent. Faire attention à ce
que le point de greffe (s’il existe) se trouve au-dessus du trou. Orienter
l’arbre de sorte que la tige principale et les rameaux soient droits.
Recouvrir de terre en tassant autour des racines. Arroser largement et
boucher le trou jusqu’au niveau du sol. La mise en place d’un tuteur
permet au jeune arbre de se développer correctement.
AMANDIER PRINCESSE

NOISETIER SEGORBE
(Coryllus avellana)

REF :1267E -Touffe de 2 ans - 24,30 €

Productif et rustique, ses fruits de taille
moyenne sont d’excellente qualité. Pour
une bonne reprise le planter en sol
travaillé, ou dans un poulailler pour éviter
les vers.

ABRICOTIERS
(Prunus armenica)
Porte-greffe : Prunus myrobolan - Pollinisation : autofertile.
Sol : tous sols - Vigueur : vigoureux - Mise à fruit : précoce, 3 ans.
Distance de plantation : 5 à 7 m

(Prunus Amygdalus)

REF : 1324E - Scion d’1 an -

20,90 €

Maturité août à septembre. Princesse est
une variété d’amandier parfois appelée
‘Pistache’ à cause du goût de l’amandon
qui rappelle ce fruit. Sa floraison est précoce.

ABRICOTIER BERGERON
REF : 1000E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité en juillet. Vigoureux, fertile, il
produit en abondance de gros fruits
fermes, sucrés et acidulés. À planter
dans un sol ne retenant pas trop l’eau au
cours de la mauvaise saison.

COGNASSIER JAUNE
CHAMPION
(Cydonia oblonga)

REF : 1119E - Scion d’1 an,
porte-greffe cognassier - 23,95

€

ABRICOTIER PÊCHE
DE NANCY
REF : 1024E - Scion d’1 an - 22,90 €

Maturité octobre/novembre.Très résistant
au froid, floraison tardive, il échappe aux
gelées de printemps, fertile et vigoureux,
le planter à exposition ensoleillée dans
un sol riche, profond et non calcaire.
Beaux fruits à la chair très parfumée pour
gelées, confitures ou cuits au four. Mise à
fruits en 2 à 3 ans.

Variété vigoureuse et fertile qui produit
rapidement de beaux fruits à la peau
très mince, jaune orangé. Chair bien
fine, orange, ferme, juteuse et sucrée,
fortement parfumée.

ABRICOTIER ROUGE
DU ROUSSILLON
REF : 1006E - Scion d’1 an - 20,90 €

KAKI FUYU

(Diospyros kaki)
REF : 1250E - Scion d’1 an,
porte-greffediospyroslotus-23,95€

Variété non astringente, la plus appréciée
au Japon de très bonne qualité gustative.
Maturité fin oct. à début novembre, très
productif, résistant au froid, gros fruit
(220g), rond et légèrement aplati
présentant presque quatre faces. Il
devient rouge foncé à maturité dans les
régions de fortes chaleurs automnales.
Il se consomme croquant (pomme) dès
la fin d’octobre jusqu’à blettissement en
décembre (mou).

MURIER BLANC ou MURIER
DU JAPON
(Morus alba)

REF : 1268E - Scion d’1 an,
porte-greffe morus alba - 24,30 €

Très répandu autrefois pour l’élevage du ver
à soie, il produit des fruits très agréables, de
juin à août. L’arbre très rustique tolère les
sols secs et pauvres. Ses feuilles peuvent
servir de fourrage pour le bétail et ses fruits
de complément alimentaire pour la volaille.
On peut le planter sur des terres incultes car
ses feuilles enrichissent progressivement le
sol chaque automne.
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Maturité juillet. Vigoureux et productif,
gros fruits à chair épaisse, orange foncé,
très parfumée et sucrée.

CERISIERS
(Prunus cerasus)
Porte-greffe : Sainte Lucie - Sol : sec, calcaire, rocailleux (redoute
l’humidité). Vigueur : vigoureux (basses tiges) - Mise à fruit :
précoce, 3 ans. Distance de plantation : 6 à 12 m.

CERISIER BIGARREAU
CŒUR DE PIGEON
REF : 1136EE - Scion d’1 an -

20,90 €

Maturité mai. Fertile, gros fruits noirs
en forme de cœur, à chair jaune, ferme,
croquante, sucrée, juteuse et parfumée.

REF : 1145E - Scion d’1 an

20,90 €

Cerisier aux fruits très goûteux, de
couleur rouge foncé à la chair juteuse,
ferme et sucrée. Arbre fertile.

Maturité fin juillet/début août.
Très résistant aux maladies, fruits
assez gros à chair fine, blanche,
juteuse, rafraîchissante et très
parfumée.

CERISIER BIGARREAU
REVERCHON
REF : 1265E - Scion d’1 an - 20,90 €

PÊCHER BLANCHE
DE VIGNE

REF : 1011E - Scion d’1 an - 20,90 €

Cerisier aux fruits rouge foncé qui
approchent du noir lorsqu’ils sont
bien mûrs. Chair croquante et sucrée.
Floraison tardive.

Maturité septembre.Très productive, fruits
moyens à la peau fine et duveteuse.
Chair blanche, ferme, fine, juteuse, très
sucrée et parfumée.

FIGUIERS
(Ficus carica)

PÊCHER
GROSSE MIGNONNE
REF : 1039E - Scion d’1 an - 20,90 €

Reproduction : bouture - Sol : sablonneux, léger et chaud - Vigueur :
vigoureux - Mise à fruit : 3 ans. Exposition : très ensoleillée. Butter
à la plantation pour une meilleure reprise. Pollinisation : autofertile.
Distance de plantation : 5 à 8 m.

Maturité août. Résistant au froid et
maladies. Variété ancienne (environ
1667), volumineuse, satinée, très rouge,
à la peau mince, se détachant avec
facilité. Chair blanche, juteuse, très
sucrée, fort vineuse, dotée d’une saveur
parfumée des plus exquise.

FIGUIER GOUTTE D’OR
REF : 1262E - Touffe d’1 an - 24,30 €

Figuier donnant de gros fruits allongés
à la chair rose, dorée, juteuse, parfumée,
bien sucrée, ne fendant pas, utilisable
en fruit frais ou confitures. Faible
développement, culture en pot possible
dans les régions froides.

FIGUIER LONGUE D’AOÛT
REF : 1126E - Touffe d’1 an - 24,30 €

Arbre vigoureux, fertile, bifère, l’un des
plus résistants aux froids hivernaux.
Première fructification début juillet
(figues fleurs) puis maturité, figue
d’automne fin août à mi-octobre. Fruit
moyen (40 à 60 g), peau fine, vertjaunâtre, chair rouge foncé, fondante,
sucrée, très parfumée, d’excellente
qualité gustative. Utilisations : figue
fraîche, à sécher, extra en confitures…

FIGUIER PRÉCOCE
RONDE DE BORDEAUX
REF : 1073E - Touffe d’1 an - 24,30 €

Arbre vigoureux donnant une récolte
très intéressante par sa précocité pour
une récolte d’automne qui s’étale de
la première quinzaine d’août, à mioctobre. Les fruits à peau fine, noire, sont
abondants, d’excellente qualité gustative
et très parfumés. Leurs chair est rouge,
savoureuse, les graines peu nombreuses.

PÊCHERS
ET NECTARINIERS
(Ficus persica)
Porte-greffe : Pêcher franc - Pollinisation : autofertile. Sols : sain
non calcaire - Vigueur : très vigoureux - Mise à fruit : tardive, 3 ans.
Distance de plantation : 3 à 5 m.

BRUGNON MORTON
REF : 1112E - Scion d’1 an - 20,90 €

Résistant au froid. Chair blanche, juteuse,
sucrée, et parfumée, épiderme rouge
écarlate. Maturité fin juillet.

fruitiers

PÊCHER BELLE
DES CROIX ROUGES

LES

CERISIER BIGARREAU HÂTIF
BURLAT
REF :1031EE - Scion d’1 an - 20,90 €

POIRIERS
(Pyrus communis)
Porte-greffe : Cognassier - Sol : riche, profond, non calcaire.
Vigueur : moyenne - Mise à fruit : précoce, 2 à 3 ans. Distance de
plantation : 7 à 8 m ou 1 m palissés.

POIRIER BEURRÉ
D’ARENBERG

REF : 1131E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité novembre/décembre. Arbre
rustique et vigoureux produisant des
fruits volumineux, oblongs, ventrus à la
peau jaune clair légèrement verdâtre
ponctuée de roux. Chair très fine,
blanche, fondante, juteuse, légèrement
acidulée. Saveur sucrée très parfumée.
Très bonne conservation.

POIRIER CONFÉRENCE
REF : 1251E - Scion d’1 an - 20,90 €

Cet arbre donne des fruits à la chair
juteuse, fondante et fine, très sucrée et
acidulée. Fructification rapide. Bonne
résistance aux maladies bien qu’il
préfère les climats océaniques et la
culture en espaliers.

POIRIER DOYENNE
DU COMICE

REF : 1252E - Scion d’1 an - 20,90 €

Poirier donnant un gros fruit volumineux
à maturité. Sa peau se colore en jaune
(paille) et devient assez épaisse. La
pulpe est blanche, fondante et parfumée.
Cueillette : fin septembre.
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POIRIER SOLDAT
LABOUREUR

POMMIER PATTE DE LOUP
REF : 1050E - Scion d’1 an - 20,90 €

REF : 1339E - Scion d’1 an - 20,90 €

Fruits de grosseur moyenne à la peau
rugueuse de couleur brun-vert. Chair
jaunâtre, fine, compacte, ferme au léger
goût anisé. Peu sensible aux parasites
et convient bien aux zones ventées.
Pomme qui doit son nom à la marque
ressemblant à une cicatrice apparaissant
parfois tout autour du fruit (comme si un
loup l’avait griffé).

Maturité octobre/ novembre. Vigoureux,
très résistant et fertile ; il fait dès la
2e année d’irréprochables pyramides.
Fruit jaune taché de brun roux, assez
gros, turbiné, irrégulier, bosselé à la chair
blanche, fine, fondante, très juteuse,
sucrée, vineuse et délicieusement
parfumée.

POIRIER WILLIAMS

POMMIER REINE
DES REINETTES

REF : 1338E - Scion d’1 an - 20,90 €

REF : 1115E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité précoce. Très beau fruit jaune,
chair fine blanc jaunâtre, juteux, très
bonne qualité gustative.

POIRIER WILLIAMS ROUGE
REF : 1082E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité août à mi-septembre. Vigoureux,
de très grande fertilité, il produit de
gros fruits, à la chair blanche, fondante,
juteuse, sucrée, légèrement acidulée et
musquée, très savoureuse.

Maturité août, se conserve jusqu’en
octobre. Pomme à croquer, à cuire. Fertile,
moyennement vigoureux, fruit moyen,
chair blanchâtre, moelleuse, juteuse,
sucrée, délicieusement acidulée et
parfumée.

PRUNIERS
(Prunus domestica)
Porte-greffe : myrobolan - Sols : tous sols. Vigueur : vigoureux.
Mise à fruit : tardive, 4 à 5 ans. Distance de plantation : 7 à 10 m.

PRUNIER
MIRABELLE DE NANCY
REF : 1060E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité août. Prune à tarte ou à
confiture. Productif et résistant aux
maladies. Fruits moyens, d’excellente
qualité à chair jaune-orange, juteuse,
sucrée et très parfumée.

POMMIERS
(Malus domestica)
Porte-greffe : M 106 - Sol : argilo-calcaire, asphyxiant, craint la
sécheresse. Vigueur : moyenne - Mise à fruit : précoce, 2 à 3 ans.
Distance de plantation : 7 à 8 m ou 1 à 2 m palissés.

POMMIER BELLE FILLE
DE SALINS
REF : 1052E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité octobre. Conservation jusqu’en
juin. Pomme à croquer, à jus, à cuire.
Originaire du Jura, floraison tardive,
idéale pour les régions à printemps
froid, productive, résistante à la tavelure.
Chair blanche, croquante, très juteuse
et parfumée, sans acidité. Séduit tout le
monde.

POMMIER CALVILLE ROUGE
D’HIVER
REF : 1097E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité novembre, se conserve jusqu’en
mars. Pomme à croquer, à cuire, à jus.
Variété très fertile, conseillée pour la
culture en montagne jusqu’à 1300 m.

POMMIER COURT PENDU
GRIS
REF : 1120E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité novembre, se conserve jusqu’en
avril. Pomme à croquer et à cuire. De
bonne vigueur, fertile, gros fruits à
peau rugueuse, chair ferme, croquante,
très fine, sucrée, parfum de cannelle
faiblement anisé. Origine probable :
Normandie vers les années 1400. Déjà
en 1536, le pomologue Ruel écrivait :
«Sa saveur est tellement exquise qu’il
se vend au poids de l’or et s’expédie au
delà des mers».

108 | www.fermedesaintemarthe.com

PRUNIER QUETSCHE
D’ALSACE
REF : 1019E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité septembre. À consommer
crue, en compote, en pruneaux. Arbre
vigoureux, très fertile, floraison tardive,
fruit assez gros, bien juteux, légèrement
acidulé, peau fine, rouge pourpre,
violacée, chair jaune, fondante et
succulente.

PRUNIER REINE CLAUDE
DE BAVAY
REF : 1058E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité fin septembre à octobre. À
consommer crue ou en pâtisserie.
Elle pousse partout et pollinise de
nombreuses autres variétés. Gros fruits,
légèrement ovales ; la peau luisante
jaune verdâtre est finement pruinée,
la chair est ferme, jaune, très sucrée,
parfumée, juteuse, d’un goût relevé,
fruité.

PRUNIER REINE CLAUDE
VERTE (DORÉE)
REF : 1114E - Scion d’1 an - 20,90 €

Maturité août. À consommer crue, en
pâtisserie, confiture, compote. Productive,
fertile, elle pollinise les autres variétés
dont la mirabelle de Nancy qu’elle
rend plus fertile. Fruit moyen à chair
très sucrée, mielleuse, juteuse et très
parfumée.

> Gazons

GAZON CHIENS ET CHATS

GAZON SOLEIL

REF : 3011F - 1 Kg pour 40 m2 -

REF : 3006F - 1 Kg pour 30 m2 -

14,90 €

Graminées à gazon, légumineuses, plantes
odorantes très appréciées des chiens
et chats : nepeta, mélisse, valériane...
Fertilisation naturelle du sol par le trèfle.
Seulement 1 à 2 tontes ou fauches par an.

REF : 3007F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

15,90 €

GAZON ECO-RESPONSABLE

Composé en majeur partie de fétuque
élevée, espèce caractérisée par sa forte
résistance à la chaleur et à la sécheresse.
Enrichi en engrais d’origine naturel.

REF : 3018F - 1 Kg pour 40 m2 -

GAZON SPORTS

REF : 3019F - 2,5 Kg pour 100 m2 -

11,90 €

15,90 €
35,90 €

Espèces et variétés choisies pour leur
résistance naturelle au manque d’eau
et aux changement climatiques. Tous les
types de sols. Résistant au piétinement.

GAZON PRAIRIE POULES ET
LAPINS
REF : 3012F - 1 Kg pour 100 m2 -

15,90 €

Graminées, fourragères et légumineuses
naturellement riche en protéines, adaptées
à la création de prairies pour l’alimentation
des poules, lapins, canards et chevaux.
Fertilisation naturelle du sol par le trèfle.

GAZON ANGLAIS

REF : 3004F - 1 Kg pour 30 m2 -

14,90 €

REF : 3005F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

35,90 €

Espèces et variétés sélectionnées pour
leurs hautes qualités esthétiques :
finesse du feuillage, densité du gazon.
Enrichi en engrais d’origine naturelle.

GAZON OMBRE

REF : 3008F - 1 Kg pour 30 m2 -

14,90 €

REF : 3009F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

35,90 €

Graminées adaptées aux conditions
humides et au manque de soleil :
fétuques rouges et pâturins. Enrichi en
engrais d’origine naturel.

GAZON RUSTIQUE

REF : 3000F - 1 Kg pour 30 m2 -

11,90 €

REF : 3001F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

29,90 €

Espèces et variétés sélectionnées pour
leur installation facile, entretien réduit et
leur résistance au piétinement. Enrichi
en engrais d’origine naturel.

engrais verts

35,90 €

REF : 3002F - 1 Kg pour 30 m2 REF : 3003F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

29,90 €

Espèces et variétés sélectionnées
pour leur très bonne résistance au
piétinement et à l’arrachement. Garde
un très bel aspect et se régénère
rapidement. Enrichi en engrais d’origine
naturel.

PELOUSE UNIVERSELLE

REF : 3015F - 1 Kg pour 30 m2 -

14,90 €

REF : 3016F - 2,5 Kg pour 80 m2 -

35,90 €

Graminées à gazon, légumineuses
et engrais d’origine naturelle. Pour la
création d’espaces de jeux, espace
naturel non traité, non entretenu et
résistant aux piétinements.

GAZON RENOV’VITE
REVERDISSANT

REF :3020F - 500 Grammes - 10,90 €

GAZON RENOV’VITE
PELOUSES PIÉTINÉES
REF :3021F - 500 Grammes - 10,90 €
GAZON RENOV’VITE
PELOUSES ENSOLEILLÉES
REF :3022F - 500 Grammes - 10,90 €
GAZON REGARNISSAGE
SPORTS
REF : 3010F - 500 Grammes pour 20
m2 - 9,90 €

Variétés de ray grass anglais plus
résistantes au piétinement. Implantation
extrêmement rapide. Regarnit les
pelouses piétinées, bouche les trous et
reverdit le gazon.
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GAZONS &

engrais verts
GAZONS &

Préparer le lit de semis en enlevant les cailloux,
les racines, les adventices. Semer au printemps
ou à l’automne en mélangeant vos graines dans un
seau avec du sable. Croiser plusieurs fois le semis.
Recouvrir légèrement les graines en passant un coup
de râteau. Passer le rouleau pour mettre les graines
en contact du sol. Arroser en pluie fine et maintenir
humide jusqu’à la levée. Passer le rouleau lorsque le
gazon fait 5/6 cm pour aider à l’implantation.

LUPIN BLEU

ENGRAIS VERTS

(Lupinus angustifolius)

REF : 1991A - 250 Grammes - 9,90 €

Variété de lupin la plus cultivée car
moins sensible à l’anthracnose, sa
racine pivotante permet de restructurer
le sol, enrichit sol, combat les mauvaises
herbes. Semis de mars à début avril,
préfère les terres fortes et fraîches.
Arrosages nécessaires par grande
sécheresse. Enfouir après 3 mois de
végétation. Dose : 1 à 2 kg pour 100 m².

Semis : à la volée. Recouvrir superficiellement les graines. Faucher dès
que sa végétation est suffisamment développée, ne pas le laisser monter
à graines. Gyrobroyer à l’aide d’une tondeuse et l’incorporer au sol.

BLÉ D’HIVER

(Triticum aestivum)

REF : 2071A - 250 Grammes - 9,90 €

Blé tendre d’hiver adapté à la culture
extensive et biologique, utilisé comme
engrais vert ou moulu pour fabriquer de
la farine, puis pain, gâteaux, ou en grains
pour nourrir vos volailles… Variété Aszita.
Semis : sur sol bien préparé, faux semis,
de septembre à novembre, interrang de 12
cm, écart sur le rang de 2 cm et profondeur
de 2 cm. Récolte : lorsque la tige sèche et
que l’épi se courbe vers le bas fin juillet.
Dosage : 250 grammes/ 15 m².

LUPIN JAUNE DOUX
(Lupinus luteus)

REF : 1074A - 500 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui enrichit et restructure
le sol, combat les mauvaises herbes.
Semis : de mars à fin juillet, préfère
les sols pauvres, acides et sablonneux.
Arrosages nécessaires par grande
sécheresse. Enfouir 3 mois après la
levée. Dose : 1 à 2 kg pour 100 m².Grains
comestibles comparables à la fève.

BOURRACHE

(Borago officinalis)

REF : 1270A - 150 Graines - 4,50

€

LUZERNE

Très mellifère, elle permet une meilleure
pollinisation au verger et au rucher.
Repousse les mollusques et étouffe les
mauvaises herbes. Semis : de mars à
juin. Sol : frais et profond. Exposition :
ensoleillée. Enfouir après 2 mois de
végétation. Dose : 30 g pour 100 m2.

(Medicago sativa)

REF : 1841A - 250 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui enrichit et restructure
le sol, très bon apport d’azote. Semis :
d’avril à septembre, préfère les sols
calcaires, résiste à la sécheresse
et possède un fort enracinement.
Persistante et productive. Enfouir avant
la floraison. Dose : 250 g pour 100 m2.

CAMELINE

(Camelina sativa)
REF : 1829A - 20 Grammes pour 60 m2

5,70 €

Plante oléagineuse dont les fleurs
jaunes mellifères produisent des graines
contenant de l’huile, de colza. Croissance
très rapide (3 à 4 mois). Peu exigeante
en eau, résistante à la sécheresse et au
froid (-10°C) et aux sols pauvres. Semis :
de mi-avril à mi-juin, directement en
place, à environ 1 cm de profondeur et
de 10 à 15 cm en tous sens. Enfouir 3 à
4 mois après le semis.

MÉLANGE AMÉLIORANT ANNUEL
REF : 1781A - 500 Grammes - 9,90 €

Association de 7 espèces annuelles
dont l’utilisation conjointe permet
l’amélioration et la restructuration
des sols. Combine un excellent
enracinement des différentes strates du
sol avec une bonne fixation de l’azote
de l’air par les légumineuses. Pour
semis de printemps et d’été, lorsqu’il
n’y a plus de risques de gel. Attention
le sarrasin est gélif. Quantité pour 50
m². Composition: 25% Pois fourrager,
25% Sarrazin, 20% Vesce commune,
10% Lupin jaune, 10% Trèfle incarnat,
7% Trèfle d’Alexandrie, 3% Phacélie.

CONSOUDE À GRANDES
FLEURS
(Symphytum grandiflorum)

REF : 7103F1 - 1 Plant - 5,90 €
REF : 7103F3 - 3 Plants - 16,90 €
REF : 7103F6 - 6 Plants - 31,90 €

Vivace vigoureuse (résiste jusqu’à
-15°C) et florifère très appréciée des
abeilles. La floraison de couleur crème
a lieu au printemps. Feuillage caduc.
Port Tapissant. Mellifère. Cette variété
n’est pas comestible. Idéal pour purins
excellents pour vos plantes ou semis.

CONSOUDE OFFICINALE
(Symphytum officinale)
REF : 1674N - 150 Graines - 4,50 €

Idéal pour purins et compost, elle accroît
la fertilité du sol et la croissance des
plantes. Plante vigoureuse. Sol : humide
et riche. Exposition : ensoleillée. Semis :
entre janvier et août ou entre octobre et
décembre. Récolte : d’avril à août.

FENUGREC

(Trigonella foenum graecum)

REF : 1064A - 500 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui fournit au sol l’azote
de l’air fixé. Semis : de fin mars à fin
juillet, convient à tout type de sol. Enfouir
lorsque la végétation est développée
avant floraison.
Dose : 200 g pour 100 m².
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MÉLANGE ENGRAIS
VERT HIVER
REF : 2072A - 250 Grammes - 9,90 €

2
VARIÉTÉS

Mélange de seigle et vesce d’hiver,
améliorant la structure du sol.
Composition: 62% de seigle et 38% de
vesce d’hiver. Enfouir environ 3 semaines
avant de mettre en place la culture
suivante. Variétés Seigle d’automne
Grunschnitt et Vesce d’hiver Minnie.
Semis : aout à octobre. Densité de
semis : 1 à 2 kg pour 100 m ².

MELILOT OFFICINAL
(Melilotus officinal)

REF : 1842A - 250 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui enrichit le sol en azote.
Semis : juin. Sol : de préférence calcaire.
Enfouir à l’automne. Plante mellifère qui
offre aux abeilles de quoi produire entre
500 et 1000 kg de miel à l’hectare. Dose :
250 g pour 100m2.

ŒILLET D’INDE SAUVAGE
(Tagetes patula)
REF : 1435A - 5 Grammes - 7,90 €

À utiliser en culture associée (feuillage
haut environ 30 cm) avec tomates,
concombres,
melons,
poireaux.
Convient à tout type de sol. Semis :
en avril/mai. Enfouir avant la montée à
graines. Floraison tardive. Dose : 5 g pour
1000 plants.

PHACÉLIE

(Phacelia tanacetifolia)

REF : 1840A - 250 Grammes - 9,90 €

Hydrophyllacée qui étouffe les mauvaises
herbes, le chiendent et lutte contre les
nématodes. Convient à tout type de sol.
Semis : d’avril à août. Enfouir environ
4 mois après le semis. Dose : 250 g pour
250 m2.

POIS PROTÉAGINEUX
(Pisum sativum)
REF : 2073A - 250 Grammes - 9,90 €

Engrais vert enrichissant le sol grâce
à la fixation de l’azote atmosphérique.
Enfouir environ 3 semaines avant de
mettre en place la culture suivante.
Variété EFB.33. Semis : de mi-septembre
à début novembre. Dose d’environ 1 à
2 kg pour 100 m².

(Secale multicaule)

REF : 1900A - 250 Grammes

9,90 €

Adapté aux sols légers et
sableux, à pousse très rapide.
Ameublit le sol et repousse
les adventices (chiendent).
Semé seul ou en association
avec de la vesce. Résistante
au froid jusqu’à - 25°C. Eviter
les sols humides. Semis :
fin septembre - mi octobre.
Densité de semis : 10 à 20 g/
m² (soit 1 à 2 kg /100 m²).

engrais verts

Crucifère qui étouffe les mauvaises
herbes et enrichit le sol, convient à tout
type de sol. Semis : d’avril à septembre,
croissance rapide. Enfouir avant les
gelées et la floraison. Dose : 500 g pour
200 m².

SEIGLE PERENNE

SERRADELLE

(Ornithopus sativus)
REF : 1065A - 500 Grammes -

9,90 €

GAZONS &

MOUTARDE BLANCHE
(Sinapis alba)
REF : 1697A - 500 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui aère le sol,l’enrichit
en azote et étouffe les mauvaises
herbes, convient aux sols acides et
légers. Semis : de mars à juin. Enfouir avant
les gelées. Dose : 500 g pour 100 m².

TAGÈTES NÉMATICIDES
ERECTA
(Tagetes erecta)
REF : 1754N - 5 Grammes - 7,90 €

Idéal pour culture de plein champ,
belle végétation (feuillage haut environ
80 cm). Convient à tout type de sol.
Semis : en avril/mai. Enfouir avant la
montée à graines. Floraison tardive.
Dose : 75 g pour 100 m².

TRÈFLE BLANC
(Trifolium repens)

REF : 1691A - 500 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui étouffe les mauvaises
herbes, convient à tout type de sol.
Semis : d’avril à septembre. Enfouir
3 mois après le semis. Dose : 500 g pour
250 m².

TRÈFLE INCARNAT
PYRÈTHRE ou CHRYSANTHÈME
INSECTICIDE
(Chrysanthemum cinerariifolium)
REF : 1883A - 100 Graines - 9,90 €

Ses fleurs sont utilisées pour préparer
des insecticides naturels. Les plants
au pied des arbres, arbustes ou rosiers
éloignent les nuisibles. Semis : de
février à mai, de préférence sous châssis,
nécessite 20°C pour se développer.
Floraison : s’étale de juin à septembre.

SAINFOIN

(Onobrychis viciifolia)

REF : 1157A - 250 Grammes - 9,90 €

Enrichit le sol en azote. Convient aux sols
calcaires, secs, chauds et perméables.
Semis : de mars à fin avril. Enfouir avant
floraison. Dose : 400 à 500 g/ 100m². Il
donne pendant environ 5 ou 6 ans un
excellent fourrage annuel et attire les
abeilles.

SARRASIN

(Fagopyrum esculentum)

REF : 1434A - 250 Grammes - 9,90 €

Polygonacée,
désherbant
naturel,
nettoyant des sols sales pour terre
pauvre et acide. Semis : de mars à fin
juillet. Enfouir avant la floraison. Dose :
500 g pour 70 m². Il donne pendant
environ 5 ou 6 ans un excellent fourrage
annuel et attire les abeilles.

(Trifolium incarnatum)

REF : 1779A - 500 Grammes - 9,90 €

Légumineuse qui aère et enrichit le sol,
convient au sol léger. Semis : d’août à
début septembre. Enfouir dès l’apparition
des boutons floraux. Dose : 200 g pour
100 m².

TRITICALE
(Triticosecale)

REF : 1420A - 500 Grammes - 9,90 €

Une plante vigoureuse issue du blé
et du seigle qui évite le lessivage de
l’azote dans le sol pendant l’hiver. Elle
convient à tout type de sol. Semis : en
septembre-octobre. Enfouir d’avril à juin.
Peut se récolter à maturité en août pour
l’alimentation des volailles. Dose : 200 g
pour 100 m².

VESCE DE CERDAGNE
(Vicia sativa villosa)
REF : 1162A - 500 Grammes - 9,90 €

Développement rapide. Convient aux
sols lourds et pauvres. Semis : d’avril à
septembre. Enfouir en avril/mai suivant la
date du semis. Dose : 500 g pour 50 m2.

VESCE DE PRINTEMPS
(Vicia sativa)
REF : 1780A - 500 Grammes - 9,90 €

Enrichit les sols en azote et abrite de
nombreux insectes auxiliaires. Elimine
les mauvaises herbes et protége de
l’érosion. Peut être semée en association
avec avoine ou seigle, qui lui sert de
tuteur. Craint les sols pauvres ou secs.
Semis : en mars-avril. Enfouir en juinjuillet. Dose : 500 g pour 50m2.
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fleurs
LES

LES

fleurs

CALENDRIER DES SEMIS DE PRAIRIES FLEURIES VIVACES OU PLURIANNUELLES
TRAVAIL DU SOL

FAUCHE

SEMIS DE PRINTEMPS
FAUCHE

FAUCHE

SEMIS
CROISSANCE

CROIS.

CROISSANCE
FLORAISON

FÉV.

FLORAISON

MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

Less semis d’automne
prés
ésentent bien des
avantages : ils profitent
av
des pluies automnales
qui favorisent une
levée de qualité ; ils
sont plus économe
mes en eauu et plus résistants car
ilils développent
dé l
rapidement
id
un sytème racinaire
qui
ui leur permettra
perm
de résister au froid. Semer à
l’automne
omne ppermet de profiter d’un jardin fleuri au
printemps !

|

FLORAISON

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

SEMIS D’AUTOMNE
TRAVAIL DU SOL

FAUCHE
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SEMIS
CROIS.

CROISSANCE

CROIS.
FLORAISON

AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

|

FLORAISON

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

PRAIRIES FLEURIS > Camaïeux
CAMAÏEU BLANC ET CRÈME
ME

25 Grammes pour 5 m2 REF : 4064F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 4065F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 4066F - 33,00 €

CAMAÏEU ORANGE

Mélange composé entre autres
de Lavatère, Gypsophile, Cosmos,
Echscholzia etc. Semis : de mars à juin.
Floraison : de juin à septembre.

25 Grammes pour 5 m2 REF : 4037F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 4038F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 4039F - 33,00 €

Mélange composé entre autres de
Cosmos sulphureus, Coreopsis, etc.
Semis : de mars à juin. Floraison : de
juin à septembre. Annuelles

Annuelles

CAMAÏEU BLEU

25 Grammes pour 5 m2 REF : 4067F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 4068F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 4069F - 33,00 €

CAMAÏEU ROSE

25 Grammes pour 5 m2 REF : 7108F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 7109F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 7110F - 33,00 €

Ce mélange annuel composé de 15
espèces (dont Cosmos, Coquelourde,
Gypsophile, Lavatère). Semis : de mars
à juin. Floraison : de juin à septembre.

Mélange composé entre autres de
Centaurée, Lin, Nigelle etc. Semis :
de mars à juin. Floraison : de juin à
septembre. Annuelles

Annuelles

CAMAÏEU JAUNE

25 Grammes pour 5 m2 REF : 4034F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 4035F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 4036F - 33,00 €

Mélange composé entre autres d’Aneth,
Coreopsis, Cosmos, Souci etc. Semis :
de mars à juin. Floraison : de juin à
septembre. Annuelles
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CAMAÏEU ROUGE

25 Grammes pour 5 m2 REF : 4070F - 8,00 €
R
50 Grammes pour 10 m2 REF : 4071F - 14,50 €
25 Grammes pour 25 m2 REF : 4072F - 33,00 €

Mélange composé entre autres de
Coquelicot, Zinnia, Lin rouge etc. Semis :
de mars à juin. Floraison : de juin à
septembre. Annuelles

> Protection biologique
COUVERT BIODIVERSITÉ
REF : 4188F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4189F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4190F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Stabilisateur de sols, source de
biodiversité
pour
les
insectes
pollinisateurs. Composé entre autres
de Cumin des prés, Bleuet des champs,
Chicorée sauvage, Sarrasin etc. Semis :
avril à novembre.
Vivaces

Annuelles

FLEURS ANNUELLES POUR
OISEAUX
REF : 4113F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4114F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4115F pour 25 m - 33,00 €

Favorisez l’implantation des insectes auxiliaires et limitez celle des
nteni un équilibre dans votre jardin.
insectes ravageurs afin de maintenir

MÉLANGE ANTIDORYPHORES

LES

> Favoriser la biodiversité
sit

fleurs

25 Grammes pour 5 m2 - 50 Grammes pour 10 m2 - 125 Grammes pour 25 m2

REF : 4182F pour 5 m2 -

8,00 €

REF : 4183F pour 10 m2 -

14,50 €

REF : 4184F pour 25 m2 - 33,00

€

Composé de Coriandrum sativum,
Linum rubrum, Tagetes patula... Semer
à proximité de vos pomme de terre ou
potager. Semis : avril à juin.
Vivaces

Annuelles

2

2
2

Composé de Lin, Nigelle de damas,
Centaurée barbeau, etc. Après la
floraison du mélange, les oiseaux se
régaleront des graines. Semis : mars à
juin. Floraison : juin à octobre.
Annuelles

FLORE FRANÇAISE
REF : 4191F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4192F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4193F pour 25 m - 33,00 €
2

MÉLANGE ANTI-LIMACES
REF : 4176F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4177F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4178F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Composé de 8 annuelles et 5 vivaces,
Bourrache, Capucine, Cerfeuil, Fenouil,
Nigelle, Œillet d’Inde, Souci, Zinnia du
Mexique. Semer au potager ou près
de vos massifs fleuris. 8 annuelles et 5
vivaces. Semis : avril à juin.
Vivaces

Annuelles

2
2

Mélange pluriannuel très florifère
constitué d’espèces champêtres de
la flore française. Mélange composé
d’Achillée
millefeuille,
Bourrache,
Centaurée barbeau, Coquelicot, Lin
rouge et bleu, Vipérine. Semis : mars à
juin.
Vivaces

Annuelles

MÉLANGE
OISEAUX

VIVACE

POUR

REF : 7132F pour 5 m - 8,00 €
REF : 7133F pour 10 m2 - 14,50 €
REF : 7134F pour 25 m2 - 33,00 €
2

Composé de 18 espèces, dont
chrysanthème des moissons, alysse,
digitale, lin vivace etc. Les oiseaux
se nourrissent des graines en fin de
floraison ! Semis : août à novembre.
Floraison : avril à juillet.
Vivaces

MÉLANGE ANTI-MOUSTIQUE
REF : 4116F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4117F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4118F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Mélange composé entre autres de
différents Basilics, Cataire, Anis, etc.
Semis : d’avril à juin.
Annuelles

MÉLANGE ANTI-NÉMATODES
REF : 7117F pour 5 m - 8,00 €
REF : 7118F pour 10 m - 14,50 €
REF : 7119F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Composé de 3 espèces, dont l’œillet
d’Inde (Tagetes patula). Semer au
potager entre vos rangs ou en bordure.
Semis : avril à juin.
Annuelles

MÉLANGE ANTI-PUCERONS
REF : 4179F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4180F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4181F pour 25 m - 33,00 €
2

MIEL ET PAPILLONS
REF : 4110F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4111F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4112F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Élaboré avec des apiculteurs, composé
de variétés nectarifères, parfumées et
aromatiques : Achillée millefeuille, Alysse
anuelle, Aneth, Belle de nuit etc. 23
annuelles et 27 vivaces. Semis : mars à
juin / août à novembre.
Vivaces

Annuelles

MIELLÉE SAUVAGE
REF : 4194F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4195F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4196F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Ce mélange pluriannuel de 23 espèces
nectarifères et pollinifères sauvages, est
composé d’Aneth odorant, Bleuet des
champs, Cardère sauvage, Chicorée
sauvage, Coquelicot, Mauve sylvestre,etc.
Semis : avril à juin.
Vivaces

Annuelles

VARIÉTÉS ANCIENNES
REF : 4197F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4198F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4199F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

La plupart des espèces étaient déjà
présentes au début du siècle dernier,
voire pour certaines au Moyen-âge.
Semis : avril à juin.
Annuelles

2
2

Composé d’Alysse maritime, Anis,
Capucine, Cataire, Coriandre, Cresson
des jardins etc. Semer près de votre
potager, massifs et rosiers. 10 annuelle
et 5 vivaces. Semis : avril à juin.
Vivaces

Annuelles

MÉLANGE AUXILIAIRE DE
CULTURE
REF : 4173F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4174F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4175F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Permet de fixer les insectes auxiliaires,
efficace dans la lutte contre les pucerons.
Composé d’Achillée millefeuille, Alysse,
Anis, Basilic, Bleuet etc. 12 annuelles et
9 vivaces. Semis : avril à juillet.
Vivaces

Annuelles

MÉLANGE COCCINELLES
REF : 4185F pour 5 m - 8,00 €
REF : 4186F pour 10 m - 14,50 €
REF : 4187F pour 25 m - 33,00 €
2

2
2

Composé de Bleuet, Lin, Lupin annuel,
Lupin vivace, Cosmos bipinnatus etc.
Semer près du potager, des massifs
fleuris et rosiers. 15 annuelles et 7
vivaces. Semis : avril à juin.
Vivaces

Annuelles
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> Grands espaces
N
NORAITTÉ
T

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 5975F - 9,50

€

ARC EN CIEL
Composé de 15 espèces sauvages et de 5 graminées qui
limitent le développement des mauvaises herbes : Achillée
millefeuille, Souci, Bleuet, Pavot de Californie, Gypsophile,
Lotier corniculé, Coquelicot, Zinnia, Fétuque rouge etc.
Semis : printemps / automne.
Pluriannuelles

€
- REF : 5977F - 46,50 €

150 Grammes pour 15 m2 - REF : 5976F - 24,00
250 Grammes pour 50 m2

N
NORAITTÉ
T

9,50 €
€
- REF : 5974F - 46,50 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 5972F -

150 Grammes pour 15 m2 - REF : 5973F - 24,00
250 Grammes pour 50 m2

N
NORAITTÉ
T

4,50 €
- REF : 5979F - 12,00 €
- REF : 5980F - 23,50 €

50 Grammes pour 5 m2 - REF : 5978F 150 Grammes pour 15 m2
250 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

4,50 €
- REF : 5982F - 12,00 €
- REF : 5983F - 23,50 €

50 Grammes pour 5 m2 - REF : 5981F 2

150 Grammes pour 15 m

250 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7003F - 8,00

€

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7004F - 14,50

> Situation particulière

€
€

125 Grammes pour 25 m2 - REF : 7005F - 33,00

FLEURS DES CHAMPS
Composé d’espèces sauvages et graminées ayant un
développement végétal faible et un développement
racinaire important pour lutter contre l’érosion. Bon pour les
sols pauvres. Composé de : Achillée millefeuille, Ciboulette
sauvage, Souci, Bleuet, Sarrasin, Cresson alénois etc.
Semis : printemps / automne.
Vivaces

Annuelles

GRAMINÉES POUR MILIEU HUMIDE
7 graminées, adaptées aux conditions humides. Peut être
associé avec tous nos mélanges de fleurs, de par la faible
concurrence des graminées. Composé de : Flouve odorante,
Agrostique, Crételle, Avoine etc. Semis : mars à juin.
Vivaces

GRAMINÉES POUR MILIEU SEC
6 graminées adaptées aux conditions arides. Peut être
associé avec tous nos mélanges de fleurs, de par la
faible concurrence des graminées. Composé de : Flouve
odorante, Fétuque, Canche, Paturin etc. Semis : mars à juin.
Vivaces

MÉLANGE FLEURS VIGNES ET VERGERS
À la fois esthétique et compétitif. Il occupera rapidement
l’inter-rang, apportant couleurs et charme grâce à
l’escholzia, au lin, à la saponaire et au xeranthemum.
Attirant les auxiliaires grâce à l’achillée, l’alysse maritime
et la coriandre. Semis : mars-avril. Floraison : mai à juillet.
Hauteur : 20 à 50 cm. 9 annuelles et 3 vivaces.
Annuelles

Des mélanges adaptés aux conditions naturelles et aux contraintes de votre jardin.
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 5987F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 5988F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 5989F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 5990F -

8,00 €

€
- REF : 5992F - 33,00 €

FLEURS NAINES POUR BALCONS
Fleurs annuelles basses, variétés naines spéciales pour
les jardinières et pots. Très florifère ! Composé d’Alysse,
Eschscholzia californica variée, Muflier nain, Pétunia nain,
Pourpier et Reine-marguerite naine etc. Semis : mars à juin.
Annuelles

JACHÈRE FLEURIE DEMI-HAUTE
Fleurs annuelles demi-hautes. Composé entre autres
de Belle de jour, Centaurée naine, Cosmos nain varié,
Gypsophile blanc, Reine-marguerite, Zinnia Lilliput etc.
Semis : mars à juin.
Annuelles

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 5991F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 5996F -

8,00 €

€
- REF : 5998F - 33,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 5997F - 14,50
2

125 Grammes pour 25 m

JACHÈRE FLEURIE NAINE
Fleurs annuelles naines, à longue durée de floraison.
Composé de Lin à grande fleur rouge, Nigelle de Damas
double variée, Lupin nain, Oeillet d’Inde, Thlaspi blanc,
Souci double nain, Zinnia Tapis persan etc. Semis : mars
à juin.
Annuelles

MÉLANGE FLEURS POUR
GAZON JAPONAIS

N
NORAITTÉ
T

2

25 Grammes pour 5 m - REF : 7141F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7142F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 7143F - 33,00
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€
€

35 annuelles : Alysse annuelle, Belle de jour, Capucine,
Centaurée annuelle, Centaurée Barbeau, Cheiranthus, Clarkia,
Coquelicot, Coquelourde... Hauteur : 40 à 60 cm. Semis :
mars à juin. Floraison : juin à septembre.
Annuelles

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7126F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7127F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 7128F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7007F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7008F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 7009F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4143F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4144F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 4145F - 33,00

€
€

MÉLANGE FLEURS RUSTIQUES
Mélange de fleurs pluriannuel incontournable
adapté à tous les types de sol et qui ne
nécessite pas d’entretien. Il donnera un
aspect naturel dans les tons majoritairement
jaunes-orangés. Composé entre autres de
souci, echinops, coreopsis, anthémis, adonide,
giroflée... Hauteur : 30 à 50 cm. Semis : mars
à juin ou septembre à novembre. Floraison : dès
l’été pour semis de printemps, dès le printemps
les années suivantes.

fleurs

T

LES

N
NORAITTÉ

Annuelles

MÉLANGE SOLEILS ET BELLES
GRIMPANTES
Parfait pour cacher un mur ou se protéger d’un vis-à-vis,
les soleils «beauté d’automne», à la croissance rapide
(jusqu’à 3 m), serviront de tuteurs aux 7 annuelles
grimpantes, afin de créer un véritable mur végétal.
Hauteur : 120 cm. Semis : avril à juin, sur 2 à 3 lignes
espacées de 20 cm. Floraison : juillet à octobre.
Diversité : 7 annuelles.
Annuelles

TERRAIN SÉCHANT
Mélange composé entre autres de Cosmos, Gypsophile,
Gaillarde etc. Utilisation : fleurissement en conditions
sèches. Hauteur : 40-50 cm. Semis : printemps automne. Floraison : de fin juin à fin septembre.
Diversité : au moins 12 espèces.
Pluriannuelles

MÉLANGE TENUE DE SOIRÉE

N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7135F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7136F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 7137F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4140F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4141F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 4142F - 33,00

€
€

Ce mélange annuel, composé de 28 espèces, aux
tons jaune et pourpre complémentaires, associant les
fleurs soyeuses de la mauve et de la malope ainsi que
les fleurs aériennes des cosmos, donnera une touche
classe et moderne à votre jardin tout au long de l’été.
Hauteur : 60 à 90 cm. Semis : mars à juin. Floraison :
juillet à septembre.
Annuelles

ZONE OMBRÉE
Mélange composé entre autres d’Ammis majus,
Aquilegia vulgaris, Borago officinalis,etc. Utilisation :
lisières, sous-bois assez clairs, pieds d’arbres. Hauteur :
80 à 100 cm. Floraison : juillet à octobre. Semis :
automne. Diversité : 20 espèces dont 6 vivaces.
Pluriannuelles

> Pour le plaisir des sens
Ces mélanges fleuris, conçus pour le plaisir des sens, ne seront pas uniquement un facteur de biodiversité
ve
mais également de bien-être.
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4125F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4126F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 4127F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 5999F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 6000F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 6001F - 33,00

€
€
N
NORAITTÉ
T

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4122F -

8,00 €

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4123F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2 - REF : 4124F - 33,00

€
€

CUEILLETTE ESTIVALE
Mélange composé entre autres de Cosmos, Gypsophile,
Clarkia etc. Utilisation : jardin thématique, plates
bandes.Hauteur : sup. à 60 cm.Semis : printemps.
Floraison : de fin juin à fin septembre.Diversité : au
moins 8 espèces.
Annuelles

FLEURS PARFUMÉES
De doux parfums dans votre jardin grâce à ce mélange
de fleurs annuelles très odorantes à longue floraison.
Mélange composé entre autres de Centaurée naine
double variée, Godetia, Gypsophile, Muflier, Oeillet
Grenadin, Petunia nain etc. Utilisation : jardin thématique,
plates bandes.Hauteur : >1 m. Semis : printemps.
Floraison : été. Diversité : 13 espèces annuelles.
Annuelles

FLEURS REFLETS DES PRÉS
Mélange très diversifié en couleurs, dans des tons
assez doux. Composé de : Achillée millefeuille, Alysse,
Coquelicot, Coquelourde, Coreopsis vivace, Giroflée
ravenelle, Immortelle annuelle, Nigelle, Oeillet de poète,
Pensée, Pois vivace, Rudbeckia, Souci etc. Utilisation :
grands massifs, plates-bandes. Hauteur moyenne : 20
à 50 cm. Période de semis : printemps et automne.
Floraison : dès l’été pour semis de printemps, dès le
printemps les années suivantes.
Vivaces

Annuelles
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N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 4106F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4104F -

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4105F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7113F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7111F -

JARDIN MÉDIÉVAL
Ce mélange de fleurs annuelles doit son nom à sa
composition qui inscrit des espèces déjà présentes dans
nos campagnes au Moyen-âge (Bourrache, Bleuet, Lin,
Cerfeuil, Malope, Nigelle, Pied d’alouette, Souci etc.).
Hauteur : 50 à 60 cm. Semis : printemps. Floraison : de
juin à juillet. Diversité : 10 espèces.
Annuelles

MÉLANGE DOUCEUR ANGEVINE
Ce mélange annuel composé de 15 espèces (dont cosmos,
lavatère, zinnia, immortelle) aux tons pastels, apporte une
note douce et féminine toute en légèreté à vos massifs.
Hauteur : 60 à 100 cm. Semis : avril - mai- juin. Floraison :
de juillet à octobre.
Annuelles

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7112F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7125F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7123F -

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7124F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7131F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7129F -

MÉLANGE FLEURS POUR CUISINER
Mélange annuel composé de 21 espèces (dont pensée,
capucine, bourrache, monarche, aneth), à implanter
dans un coin de potager, un parterre, vous permettra non
seulement d’égayer votre jardin mais aussi vos plats et
salades du printemps à l’automne, tout en nourrissant
insectes et oiseaux ! Hauteur : 25 à 80 cm. Semis : avril à
juin. Floraison : juin à octobre. Annuelles

MÉLANGE JARDINS D’ASIE
Mélange annuel composé de 7 espèces, dont la Célosie
et la Balsamine, illuminera d’une touche orientale votre
jardin, par ses couleurs chatoyantes du mauve au rouge vif.
Hauteur : 30 à 60 cm. Semis : avril - mai - juin. Floraison :
juin à octobre.
Annuelles

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7130F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7017F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7015F -

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7016F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7116F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7114F -

MÉLANGE JARDIN DE CURÉ
Mélange d’annuelles très décoratif. À l’instar du « jardin
des simples » des monastères du Moyen-Âge, composé
de plantes condimentaires, médicinales et tinctoriales, ce
mélange comprend 14 annuelles présentant un intérêt
gustatif, olfactif et favorables au bien-être. Hauteur : 30 à
60 cm. Semis : de mars à juin. Floraison : de juin
à septembre. 15 annuelles dont Aneth, Anis, Basilic,
Bourrache, Capucine, Cerfeuil, Coriandre, etc.
Annuelles

MÉLANGE LEVERS DE SOLEIL
Ce mélange annuel composé de 23 espèces (dont cosmos
blanc, mauve, tournesol pourpre, corepsis) donne de la
verticalité à votre jardin et apporte une note champêtre
élégante et comptemporaine. Hauteur : 60 à 120 cm.
Semis : avril - mai. Floraison : juin à septembre.
Annuelles

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7115F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 7013F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 7011F -

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 7012F - 14,50
125 Grammes pour 25 m2

N
NORAITTÉ
T

8,00 €
€
- REF : 4018F - 33,00 €

25 Grammes pour 5 m2 - REF : 4016F -

50 Grammes pour 10 m2 - REF : 4017F - 14,50
2

125 Grammes pour 25 m
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MÉLANGE PLANTES TINCTORIALES
Mélange annuel particulièrement décoratif par ses
couleurs vives. Les plantes tinctoriales qui le composent
sont une alternative écologique à la fabrication de
colorants et teintures. Utilisation : teindre des matières
naturelles (laine, coton, soie..), comme colorants corporels
ou peinture. Hauteur : 60 à 80 cm. Semis : d’avril à juin.
Floraison : de juin à septembre. Diversité : 13 annuelles
dont Ageratum,Anthemis des teinturiers, Bidens, Carthamus,
Cheiranthus, Coreopsis, Cosmos sulphureus, Oeillet d’Inde,
Rose d’Inde, Zinnia etc. Annuelles

OPÉRA
Mélange composé entre autres de Centaurée noire,
Cosmos sulphureus, Briza maxima, Helianthus annus,
etc. Utilisation : pour masquer un grillage, un mur ou
créer une scène de fond. Hauteur : 70 à 80 cm. Semis :
printemps. Floraison : de juillet à fin septembre. Diversité :
25 espèces.
Annuelles

MOUTARDE DES CHAMPS

AIL DES VIGNES
(Allium vineale)

REF : 2070N - 50 Graines - 3,95

€

Ail vivace atteignant 45 cm de haut.
Produisant de mai à août, une ombelle de
bulbilles et quelques fleurs roses, prend le
relais de l’ail des ours, disparaissant en
été. Les feuilles et les bulbilles s’utilisent
en condiment comme l’ail cultivé. Les
bulbilles aériens peuvent être cuits dans
le vinaigre avec du sel. Semis : en juillet
en pépinière ombragée, mise en place en
octobre en zone ombragée.
Vivace

ALLIAIRE OFFICINALE
(Alliaria petiola)
REF : 2071N - 200 Graines - 3,95 €

Bisannuelle à floraison blanche en juin,
juillet, atteignant 65 cm de haut. Attire les
abeilles et les papillons. Utilisation : crue
hâchée comme condiment. Les fleurs en
décoration des plats. Les graines, piquantes
comme épice. Semis : en mars-avril, pour
récolte au printemps suivant. Plantation en
sol humide à exposition mi-ombre.
Comestible

Mellifère

ANGÉLIQUE DES BOIS
(Angelica sylvestris)
REF : 2072N - 200 Graines - 3,95 €

Vivace atteignant 1,5 m de haut, à
floraison blanche de juillet à septembre.
Lui réserver une place dans un massif
pérenne où elle pourra se ressemer, en sol
humide et riche à exposition ensoleilée.
Les feuilles s’utilisent en salade ou cuites,
les graines en pâtisserie. Semis : en place
à l’automne ou au printemps en ayant
placé les graines au froid durant l’hiver.
Vivace

Comestible

BENOÎTE DES RUISSEAUX
(Geum rivale)
REF : 2073N - 200 Graines - 3,95 €
Vivace élégante à floraison rose d’avril à
juin attirant les abeilles, atteignant 50 cm
de haut. Plantation en sol très humide à miombre ou à côté des berges de bassin ou des
massifs frais. Sa racine est comestible son
goût rappelle celui du clou de girofle et de
la réglisse. Semis: en automne ou mai/juin
en godet en terreau riche et humide à 20°C.
Vivace

Comestible

Mellifère

REF : 2075N - 200 Graines -

3,95 €

Annuelle fort commune dans
nos campagnes, sa fleur jaune
anime le paysage de juin à octobre,
attire les pollinisateurs. Les feuilles
jeunes sont comestibles et les graines
une fois moulues peuvent donner une
sorte de moutarde. Semis : d’avril à
septembre, croissance rapide. En tous
sols à exposition ensoleillée.

REF : 2058A - 200 Graines - 3,95

€

Vivace à floraison bleue de juillet à
septembre, atteignant 120 cm. Apprécie les
sols secs à frais et une exposition ensoleillée.
Faire blanchir pour diminuer l’amertume ou
ajouter quelques feuilles en salades. Semis
: d’avril à septembre, trempage, puis semis à
la volée ou en poquets,ou en lignes distantes
de 30 cm, en pépinière fraîche et légèrement
ombragée. Levée en 15 jours environ.

Comestible

Mellifère

MYOSOTIS DES BOIS
(Myosotis sylvatica)
REF : 2076N - 200 Graines - 3,95 €

Vivace ou bisannuelle à floraison bleu
vif d’avril à juillet. Plantation en sol
humide à exposition mi-ombre. Sa fleur
comestible attire les abeilles. Semis : en
pépinière de juin à début septembre ;
en terrine de terreau humide, léger et
bien drainé. Ne pas couvrir. Maintenir une
atmosphère humide et une température
de 15 et 20°C, à la lumière naturelle.
Germination en 14 à 30 jours.
Vivace

Comestible

Mellifère

MYOSOTIS DES CHAMPS
(Myosotis arvensis)
REF : 2077N - 200 Graines - 3,95 €

Annuelle à floraison bleue pâle d’avril
à octobre, atteignant 20 cm. Sa fleur
comestible attire les abeilles. Semis : en
pépinière de juin à début septembre ; en
terrine de terreau humide, léger et bien
drainé. Ne pas couvrir. Maintenir humide
et à une température de 15 et 20ºC, à
la lumière naturelle. Germination en 14
à 30 jours.
Annuelle

Comestible

Mellifère

OSEILLE DE BREBIS
(Rumex acetosella)

REF : 2078N - 200 Graines - 3,95

€

Vivace discrète à floraison brun orangé
de mai à août atteignant 15 cm de
haut. Adaptée aux sols secs à exposition
ensoleillée. Attire les papillons. Ses
feuilles acidulées se mangent en salade.
Semis : en pépinière en automne, tenir la
terre humide jusqu’à la levée.
Vivace

CHICORÉE SAUVAGE
(Cichorium intybus)

(Sinapsis arvensis)

Annuelle

Comestible

fleurs

> Fleurs sauvages

LES

Ces semences de fleurs sont issues de souches sauvages
multipliées à petite échelle et non traitées après récolte. Pourquoi
semer des fleurs sauvages ? Pour donner à votre jardin un
aspect naturel et participer à la sauvegarde de la biodiversité non
seulement cultivée mais aussi sauv
sauvage.

SEMENCES FLORALES

Comestible

Mellifère

PENSÉE DES CHAMPS
(Viola arvensis)
REF : 2079N - 200 Graines - 3,95 €

Annuelle d’environ 15 cm de haut, à
fleur jaune comestible d’avril à octobre.
Attire abeilles et papillons. Semis : de
mai à juillet. Levée : en 10 à 25 jours.
Plantation mi ombre.
Annuelle

Comestible

Mellifère

Vivace Comestible
Légume perpétuel

GESSE TUBÉREUSE ou
CHÂTAIGNE DE TERRE
(Lathyrus tuberosus)
REF : 2074N - 50 Graines - 5,70 €

Vivace grimpante à floraison rose odorante,
de juin à août, atteignant au moins 60 cm
de haut. Planter en sol sec et à exposition
ensoleillée. Ses tubercules sont délicieux.
Semis : au printemps par poquet de 3 à
5 graines espacés de 40 à 50 cm. Butter
en cours de saison pour favoriser la
tubérisation proche de la surface.
Vivace

Comestible

PENSÉE SAUVAGE
(Viola tricolor)

REF : 2080N - 200 Graines - 3,95

€

Annuelle à fleur tricolore, blanche jaune
et violette, d’avril à septembre, groupées
en petites touffes compactes d’environ
12 cm de haut. Attire les abeilles. La
pensée sauvage posséderait des vertus
médicinales, sa fleur est comestible.
Semis : de mai à juillet. Levée :
en 10 à 25 jours. Plantation mi ombre.
Annuelle

Comestible

Mellifère
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PRIMEVÈRE OFFICINALE
(Primula veris)
REF : 2081N - 200 Graines - 3,95 €

Aussi appelée coucou sa floraison jaune
apparait de mars à mai dans les prés et
attire les pollinisateurs. Elle donnera un
aspect champêtre naturel à votre jardin.
Possède des vertus médicinales (feuilles
macérées dans l’huile ou infusion).
Semis : en pépinière, clairs, de février
à mai.
Vivace

IPOMÉE À GRANDE FLEUR
BLEUE
B
(Rubro coerulea)
REF : 4521F - 4,5 Grammes - 3,10 €

Annuelle grimpante à végétation rapide
(3 à 5 m de hauteur). Semer : 1) D’avril
à mai en pot sous abri. 2) Directement en
place en mai/juin. Arroser régulièrement.
Floraison : prolongée de juin à octobre.
Annuelle

Grimpante

Géante

Mellifère

REINE DES PRÉS
(Filipendula ulmaria)

REF : 2082N - 200 Graines - 3,95

€

Vivace très méllifère au port buissonnant
atteignant 90 cm de haut et à la floraison
aérienne et odorante, très décorative, en
juillet-août. Se plait en sol très humide
à exposition ensoleillée, elle donnera
un aspect sauvage à votre jardin et
parfumera la maison. Semis: en surface
avec du sable, au printemps sous abri.
Vivace

LIN VIVACE BLEU
((Linum perenne)

REF : 1611G - 1000 Graines - 3,95 €

Hauteur : 50 cm. Grandes fleurs pour
bordures, massifs, rocailles. Plante
compagne qui éloigne les doryphores.
Semis : avril à juin. Floraison : de mai
à juillet.
Vivace

Plante compagne

Mellifère

SALSIFI DES PRÉS
(Tragopogon pratensis)

REF : 2083N - 50 Graines - 3,95

€

Annuelle ou vivace, à fleur jaune
apparaissant de mai à juillet. Apprécie
les sols sec à exposition ensoleillée. Sa
racine pivotante comestible se récolte
en octobre. Se consomme soit crue
râpée ou cuite, ses jeunes feuilles sont
ajoutées dans les salades. Les jeunes
boutons floraux sont consommés
comme les asperges. Semis : direct au
printemps ou à l’automne.
Vivace

Annuelle

Comestible

THYM FAUX POULIOT
(Thymus pulegioides)
REF : 2057A - 200 Graines - 3,95 €

Thym rampant à larges feuilles, à l’état
naturel dans les prairies sèches et
rocailleuses. Fleurs roses méllifères de
juillet à octobre. Semis : au printemps et
au chaud (min. 20°c) dans sol léger, sec
et bien drainé, tous les 30 cm.
Vivace

Mellifère

Comestible

VIOLETTE ODORANTE
(Viola odorata)
REF : 2084N - 50 Graines - 3,95 €

Vivace appréciant un sol humide à
exposition mi-ombre. L’une des rares
violettes ayant du parfum ! Les feuilles
sont consommées crues en salades.
Les fleurs fraîches décorent pâtisseries
fraiches ou sont confites au sucre. Semis :
en pépinière, en pleine terre, de juin à juillet.
Vivace

Comestible

Mellifère

> Semences florales
BLEUET

(Centaurea cyanus)

REF : 1703A - 400 Graines - 4,50

€

Annuelle aux fleurs bleu profond attirant
les abeilles et papillons. Se ressème sans
difficulté. Hauteur : 30 à 60 cm. Semis :
en mars/avril en pépinière, en pleine
terre en mai, semis direct en septembre.
Exposition : ensoleillée.
Mellifère

Annuelle

BOURRACHE OFFICINALE
(Borago officinalis)
REF : 1270A - 150 Graines - 4,50 €

Très méllifère, la bourrache permet une
meilleure pollinisation au verger et
rucher. Elle repousse les mollusques et
étouffe les mauvaises herbes. Semis :
de mars à juin dans un sol frais et
profond à exposition ensoleillée. Fleurs
comestibles au goût de concombre.
Mellifère Annuelle
Plante compagne
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MYOSOTIS DES ALPES BLEU
((Myosotis alpestris)
REF : 4535F - 1,2 Gramme - 3,10 €

Semis : en pépinière de juin à août à
1 cm de profondeur et à 10 cm
entre rangs. Culture : arroser. Planter
définitivement en place à l’automne
ou au printemps, à 20 cm de distance.
Floraison : d’avril à juin, l’année suivante
du semis. Fleurs et feuilles agrémentent
élégamment les salades.
Vivace

Comestible

Rampante

NIGELLE DE DAMAS
DOUBLE BLEUE
D
(Nigella damascena)

REF : 1616G - 1000 Graines - 3,95 €

Plante estivale, annuelle ou bisannuelle.
Hauteur : 40 à 60 cm. Pour bouquets
secs, fleurs coupées, massifs. Semis : de
mars à mai et/ou en octobre-novembre.
Annuelle

PIEDS D’ALOUETTE GÉANT
IIMPÉRIAL BLEU FONCÉ
(Delphinium consolida)
REF : 1618G - 500 Graines - 3,95 €

Hauteur : 125 cm. Variété à grandes
fleurs doubles, fortes tiges, homogènes.
Pour fleurs coupées et séchées. À semer
de préférence en fin d’automne ou au
début du printemps. Semis : de mars à
avril ou d’octobre à novembre. Floraison :
en août ou en juin-juillet.
Annuelle

Géante

POIS DE SENTEUR
SPENCER GÉANT BLEU
S
(Lathyrus odoratus)
REF : 4574F - 7,5 Grammes - 3,10 €

Plante annuelle, à fleurs bleu profond
et très florifère. Variété rustique et
grimpante, qui s’enroule d’elle-même
aux tuteurs. Pour tonnelles, grillages
et pergolas. Semis : en février/mars,
5 graines en godet de terreau sous
abri chauffé ou en avril/mai en place
ou en septembre/octobre, 5 graines en
godet de terreau. Floraison : de mai à
septembre.
Annuelle

Géante

Grimpante

REF : 1730N - 15 Graines - 5,70

€

Pois cuir aussi appelé Dolique d’Égypte
ou Dolique lablab. Magnifique plante
grimpante annuelle nécessitant un
support à sa végétation luxuriante. Beau
feuillage pourpre sur lequel se détache
ses fleurs mauves, formant ensuite de
belles gousses plates violet foncé à
reflet cuivré, d’où son nom de pois ‘cuir’.
Attention les gousses et les graines
doivent cuire longuement dans 2 eaux
avant d’être consommées afin de perdre
toute toxicité. Semis : d’avril à juin.
Récolte : de juillet à septembre.
Comestible

Annuelle

REF : 1895A - 1000 Graines -

4,50 €

Plante vivace. Semis : de mars
à juin en godet. La germination
a lieu dans le mois qui suit le
semis. Repiquer lorsque les
jeunes plants atteignent 4 à
6 cm de haut. L’espacement entre
les rangs est de 1,20 m et les
pieds doivent être distants de 60 à 80 cm.
Floraison abondante dès l’année suivante.
À utiliser avec parcimonie pour ensoleiller
vos plats sucrés ou salés. Peut aussi servir
à parfumer huiles, vinaigres ou sirops.
Vivace

Géante

Odorante

(Salvia viridis)

REF : 1891A - 100 Graines - 4,50

€

Plante annuelle de culture facile,
résiste très bien aux intempéries.
Longue floraison pourpre et feuillage
vigoureux. Idéal pour plates-bandes,
pots ou bouquets. Semis : février, mars.
Floraison : de juillet à septembre.
Annuelle

Plante vivace très décorative pouvant
atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur
aux feuilles lobées rose foncé strillées. En
usage médicinale elle est adoucissante,
utile contre la constipation ou les
brulures d’estomac. En cuisine elle
décore les salades et donne du velouté
aux potages. Semis : mars/avril sous
abri. Floraison : juin à septembre.
Vivace Comestible
Géante

Rustique

ACHILLÉE MILLEFEUILLE
(Achillea filipendulina)
REF : 1598G - 1000 Graines - 4,50 €

VIPÉRINE

(Echium plantagineum)

REF : 1955A - 150 Graines - 4,50

€

Labiée formant de grandes touffes
couvertes de fleurs allant du rose
(bouton) au rouge vif passant par les
tons bleu et pourpre. Plante à abeilles
et à papillons. Idéal pour fleur à couper.
Semis : de mars à mai. Floraison : de
juillet à octobre.
Mellifère

Mellifère

MAUVE DE MAURITANIE
(Malva sylvestris var. mauritanica)
REF : 1835A - 500 Graines - 4,50 €

SAUGE VERTE

Mellifère

(Lavandula officinalis)

LES

(Dolichos lablab)

fleurs

LAVANDE OFFICINALE

POIS CUIR

Annuelle

Vivace, comestible et médicinale.
Hauteur : 40 cm. Fleurs, feuilles et
fruits sont comestibles et s’incorporent
aux salades, soupes, sauces. On en fait
aussi des limonades et des infusions.
Excellente plante hôte pour les
auxiliaires. On lui prête des propriétés
toniques, digestives, antispasmodiques,
hémostatiques. Semis : en mars/juin.
Exposition : ensoleillée. Sol : drainant
et plutôt sec. Floraison : de juin à
septembre.
Comestible Odorante Mellifère
Plante compagne
Vivace

AGERATUM DU MEXIQUE
BLEU
(Ageratum houstonianum)
REF : 4451F - 0,5 Gramme - 3,10 €

Annuelle, qui fleurit l’année du semis.
Semis : 1- de février à avril, sous abri
chauffé. Ou 2- en avril/mai en pépinière
bien exposée. Culture : 1- repiquer sous
abri chauffé. Ou 2- repiquer en pépinière.
Dans les deux cas, mise en place suivant
date de semis, en mai/juin, à 20 cm de
distance. Floraison : de juin à octobre
selon la date de semis.
Annuelle

Rampante

REF : 1602G - 1000 Graines - 3,95 €

Annuelle. Hauteur : 15 cm. Semis :
en avril/mai. Floraison : de juin à
septembre. Fleurs au goût miellé et
feuilles à la saveur légèrement piquante
qui donneront du goût et de l’originalité
à vos salades.
Comestible Odorante
Annuelle

Rampante

CATAIRE

(Nepeta cataria)

3,95 €

(Ipomea purpurea)

REF : 1665A - 125 Graines - 4,50

€

Plante grimpante à grandes fleurs
pourpres à coeur blanc. Très florifère.
Semis : avril à mai en pot, en place en
mai - juin. Floraison : juin à octobre. 2 à
3 mois après le semis.
Grimpante

(Alyssum maritima)

REF : 1614G - 1000 Graines -

IPOMÉE POURPRE

Annuelle

ALYSSE ODORANTE
BLANCHE

Géante

Vivace aromatique et médicinale.
Hauteur : 50 à 80 cm. Contient une
huile répulsive pour les insectes et les
pucerons. Aussi appelée Herbe à chat
en référence aux effets stimulants et
euphoriques de la plante sur les félins.
Semis : d’avril à juillet. Floraison : de
juin à août.
Comestible Mellifère
Vivace
Plante compagne Odorante

GYPSOPHILE ROI DES HALLES
(Gypsophila elegans)
REF : 1609G - 1000 Graines - 3,95 €

Annuelle. Hauteur : 60 cm. Élégantes
fleurs blanches à couper et à associer
en massifs. Semis : de février à juin.
Floraison : d’avril à août.
Annuelle

Mellifère
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LIN BLANC

(Linum usitatissimum)

REF : 1888A - 650 Graines - 4,50

€

Le lin blanc donne une longue floraison
simple, légère, éphémère, blanc satiné.
Il se développe particulièrement bien
dans les plates bandes ensoleillées
et apportera une touche de légèreté
et de simplicité. Semis: d’avril à juin,
exposition ensoleillée. Hauteur: 50 cm.
Floraison : de mai à août.

MILLEPERTUIS PERFORÉ
(Hypericum perforatum L.)
REF : 1893A - 1500 Graines - 4,50 €

Plante vivace et rustique de 20 à 80 cm
de hauteur. Il produit de nombreuses
fleurs jaunes étoilées ayant une odeur
de balsamique. De culture facile et
s’adaptant à tout type de terrain, idéal
pour massifs. Semis : février, mars.
Floraison : de juin à octobre.
Vivace

Odorante

Mellifère

Comestible

PISSENLIT SAUVAGE
(Taraxacum officinale)

LUNAIRE BLANC
(MONNAIE DU PAPE)
(Lunaria rediviva)
REF : 4529F - 2,3 Grammes - 4,50 €

Plante bisannuelle de 80 cm, qui fleurit
l’année suivant le semis et qui reste en
place plusieurs années. Tiges raides. Le
fruit est une silique largement ovale et
aplatie à cloison nacrée très décorative,
pour bouquets secs. Semis : d’avril à
juillet en pleine terre. Floraison : d’avril à
juillet de l’année suivante. Le parfum des
fleurs est davantage perceptible la nuit.
Comestible Odorante
Bisannuelle

Mellifère

PAVOT DES JARDINS BLANC
(Papaver somniferum var. nigrum)
REF : 1878A - 2000 Graines - 4,50 €

Plante annuelle produisant de petites
fleurs blanches attirant les insectes
auxiliaires. Semis : à la volée au
printemps en place.
Plante compagne

REF : 1990A - 500 Graines - 3,95

Comestible

Vivace

Rampante

TOURNESOL CALIFORNIEN
(Helianthus annuus californicus)
REF : 1211A - 50 Graines - 4,50 €

Env. 2,50 m de haut formant des
bouquets de plusieurs fleurs jaunes au
cœur jaune foncé d’env. 20 cm. Très
original et décoratif.
Géante

Mellifère

Annuelle

TOURNESOL GÉANT
(Helianthus annuus)

REF : 1049A - 50 Graines - 3,95

ACHILLÉE CLOTH OF GOLD
(Achillea filipendulina)
REF : 4448F - 0,6 Gramme - 3,10 €

Vivace qui fleurit l’année suivant le semis
et qui reste en place plusieurs années.
Semis : en avril/mai sous châssis à 1 cm
de profondeur et à 20 cm entre les rangs.
Repiquer en août à 60 cm de distance.
Floraison : de juin à octobre l’année
suivante.
Odorante

Mellifère

Vivace

REF : 1028G - 300 Graines - 4,50

€

Comestibles, les fleurs jeunes se
consomment en salades, aromatisent
les mets. Semis : en place, en avril/
mai. Éclaircir à 25/30 cm sur le rang.
Exposition : ensoleillée. Sol : bien
fertilisé. Floraison : de juillet à septembre.
Comestible

Annuelle

Rampante

CHRYSANTHÈME
DES MOISSONS

(Chrysanthemum segetum)

REF : 1763N - 300 Graines - 3,95

€

Fleur annuelle jaune dont la floraison
mellifère s’étend de juin à octobre.
Atteignant 40 cm de haut, c’est une
bonne fleur à couper, qui apportera
une touche lumineuse et champêtre
à votre jardin pendant toute la belle
saison. Semis de mars à juin, exposition
ensoleillée. Floraison de juin à octobre.
Géante

120 | www.fermedesaintemarthe.com

Annuelle

Mellifère

€

4,50 m de haut ! Développement rapide
très spectaculaire.La hauteur est en
fonction du caractère bien travaillé du
sol. Produit de grandes quantités de
graines dont raffolent les oiseaux, le
gibier et la basse-cour.
Géante

Mellifère

Annuelle

TOURNESOL NAIN
JAUNE SIMPLE
SUNSPOT
(Helianthus annuus)
REF : 2074A - 50 Graines - 3,95 €

Un tournesol nain d’environ 40 cm dont
la magnifique fleur unique d’environ
25 cm de diamètre illuminera vos
parterres et nourrira les oiseaux en fin
d’été. Adapté à la culture en pot ou sur
terrasse.

CHRYSANTHÈME
COMESTIBLE

(Chrysanthemum coronarium)

€

Réputé pour stimuler l’appétit, purifier le
sang et drainer le foie.

Mellifère

Annuelle

PAVOT DE CALIFORNIE
(Eschscholzia californica)
REF : 1889A - 800 Graines - 4,50 €

Annuelle. Hauteur : 35 cm. Fleur précoce
simple, pour bordures et massifs. Semis :
de mars à mai. Floraison : de juin à août.
Plante compagne

Annuelle

ROSE D’INDE CUPIDON
NAINE ORANGE
N
(Tagetes erecta)
REF : 4585F - 1,5 Grammes - 3,10 €

Annuelle de petite taille. Semis : de
mars à mai en situation bien exposée.
Repiquer une fois que le plant est au
stade de 3-4 feuilles et mettre en place
en juin. Floraison : continue de juin à
octobre.
Plante compagne

Annuelle

(Tagetes patula)

REF : 1037G - 100 Graines - 4,50

€

Comestibles, les fleurs jeunes se
consomment en salades, en confitures.
Les pétales peuvent être utilisés comme
colorant alimentaire pour le beurre, les
sirops ou le riz. Semis : en avril/mai
et septembre directement en place.
Éclaircir à 20 cm sur la ligne. Exposition :
chaude et ensoleillée.
Comestible
Annuelle

Plante compagne

COREOPSIS TINCTORIA
HAUT
(Coreopsis)
REF : 4482F - 0,75 Gramme - 3,10 €

Vivace haute de 50/60 cm. Semis : de
mars à mai à la surface. Repiquer lorsque
les jeunes plants sont suffisamment
développés. Espacer les plants de 30 cm.
Floraison : de juillet à octobre.
Vivace

Mellifère

GAILLARDE VIVACE KOBOLD
(Gaillardia aristata)
REF : 1608G - 300 Graines - 4,50 €

Hauteur : 35 cm. Coloris rouge et jaune,
très marqués. Plante idéale pour massifs.
Semis : d’avril à juillet. Floraison : de
juin à août.
Vivace

RUDBECKIA MARMELADE
(Rudbeckia hirta)
REF : 4589F - 1,5 Gramme - 3,95 €

Annuelle qui fleurit l’année du semis.
Semis : en caissette sur terreau spécial
semis sous abri à 20°C. Repiquer en
godets 4 semaines après en maintenant
à 15°C. Planter dans un sol meuble,
après les gelées, à 50 cm de distance.
Arrosage régulier en évitant de mouiller
les fleurs. Floraison : de juin à octobre.
Annuelle

ZINNIA OLD MEXICO
(Zinnia elegans)
REF : 4603F - 3 Grammes - 3,10 €

Mélange de fleurs simples et semidoubles aux nuances de l’acajou et
de l’or. Semis : cas n°1) en mars sur
couche ou cas n°2) semer fin en mars/
avril sous châssis froid ou en pépinière
bien exposée.
Annuelle

Mellifère

ŒILLET D’INDE NAIN
DOUBLE VARIÉ
(Tagetes patula)

REF : 1586S - L’unité - 4
4,50
50

Odorante

REF : 1605G - 250 Graines -

3,95 €
Jaune d’or.

ŒILLET D’INDE
MANDARIN
REF : 1606G - 250 Graines -

3,95 €

Brun acajou bordé de jaune.

ŒILLET D’INDE
HONEYCOMB

REF : 1607G - 250 Graines - 3,95

Orange vif.

€

Comestible

€

ŒILLET D’INDE SAUVAGE
REF : 2176A - 250 Graines - 4,50 €
Annuelle Odorante
Plante compagne

SOUCI DOUBLE
DES JARDINS VARIÉ
(Calendula officinalis)

REF : 4594F - 4,5 Grammes - 3,10 €

Annuelle, à floraison prolongée.
Semis : de mars à juillet en place, en
lignes distantes de 30 cm et 1 cm de
profondeur. Éclaircir en ne laissant qu’un
pied tous les 10 cm. Floraison : d’avril à
octobre selon la date du semis.Le souci
éloigne les fourmis, la mouche blanche
et les pucerons des autres cultures.
Annuelle

Plante compagne

CENTAURÉE BARBEAU
DOUBLE VARIÉE
(Centaurea cyanus L. ´Barbeau double´)
REF : 4472F - 2,3 Grammes - 3,10 €

Plante annuelle qui fleurit l’année du
semis. Plante rustique, accepte tous les
types de sols. Végétation vigoureuse.
C’est le bleuet amélioré des champs.
Aussi appelée bleuet, fleurs violettes,
roses, blanches ou pourpres qui
s’utilisent en salade. Semis : de mars à
juin directement en pleine terre à 1 cm
de profondeur dans un sol bien fin et
ameubli. Mais aussi en septembre pour
une floraison l’année suivante. Eclaircir
en ne laissant qu’un pied tous les 10 cm.
Biner et arroser régulièrement.

COSMOS SULPHUREUS
VARIÉ
(Cosmos sulphureus)
REF : 1894A - 120 Graines - 4,50 €

Hauteur : 110 cm. Les cosmos poussent
dans tous les types de sols même
secs. Ils forment de grosses fleurs aux
couleurs variées : du jaune, de l’orange
et du rouge, en abondance attirant de
nombreux insectes utiles. Les fleurs
produites sont magnifiques en bouquets.
Semez vos cosmos en arrière-plan de
roses d’Inde, zinnias ou gaillardes.
Semis : d’avril à mai. Floraison : de juin
à octobre.
Annuelle

Ruban de 4 m prêt à pousser.
Annuelle. Semis : Cas n°1: de mars
à avril sous châssis froid ou Cas n°2:
d’avril à mai en pépinière bien exposée.
Culture : Cas n°1) repiquer tous les
30 cm, puis mettre en place en mai.
Cas n°2) mettre en place en juin. Dans
les 2 cas, arroser et biner régulièrement.
Floraison : très prolongée et abondante
de juin à novembre. Goût d’agrume
proche de celui de la mandarine. En
garniture de salade, en mayonnaise,
vinaigrette et sauce, ou avec une tige
piquée dans une verrine. Colorant
alimentaire.
Plante compagne
Annuelle

ŒILLET D’INDE HONEY
MOON

LES

(Calendula officinalis)

fleurs

SOUCI OFFICINAL

Géante

Mellifère

CAPUCINE GRANDE VARIÉE
ou GRIMPANTE
(Tropaelum majus)
REF : 1026G - 30 Graines - 4,50 €

Les fleurs couvrent facilement les coins à
cacher au jardin. Elles attirent les pucerons
et servent donc de «plante-piège».Tuteurée,
la Capucine Grimpante peut atteindre 3
mètres de haut, idéale pour cacher les
vieux murs. Floraison : de juin à septembre.
Feuilles et fleurs sont consommées
fraîches, pour relever salades et plats
cuisinés, au beurre, farcies ou confites. Les
boutons floraux verts peuvent être confits
au vinaigre. Goût corsé, proche du cresson.
Plante compagne
Annuelle Comestible

Grimpante
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LUPIN POLYPHILLE HYBRIDE
DE RUSSEL VARIÉ
(Lupinus ‘Russel Hybrids’)
REF : 4530F - 3 Grammes - 3,95 €

Vivace. Hampes florales multicolores :
blanc, violet, rose. Utilisé dans les
massifs et plates-bandes. Semis : en
avril, en place ou en godets, repiquer ou
dépresser en laissant 30 à 40 cm entre
chaque pied. Exposition : ensoleillée.
Géante

Vivace

ROSE TRÉMIÈRE DOUBLE
GRANDE VARIÉE
G
(Alcea)
REF : 4588F - 0,45 Gramme - 4,50 €

Vivace. Pour massifs hauts. Semis :
sous abri de mai à juillet. Repiquer sous
abri, puis mettre en place à l’automne
ou au printemps suivant à 60 cm
de distance. Floraison : de juillet à
septembre l’année suivant le semis.
Utilisation : en salade, confite, farcie. Les
boutons sont également comestibles.
Vivace

MÉLANGE FLEURS
COMESTIBLES

REF : 1830A - 5 Grammes - 6,50

€

Ce mélange annuel se compose de
Bourrache, Capucine, Bleuet, Souci, Œillet
d’Inde et Chrysanthème comestible.
Les plantes peuvent être semées en
mélange sur une même plate-bande.
Semis : d’avril à juillet. Floraison : de
mai à octobre.
Annuelle

Comestible

Comestible

Géante

ZINNIA ELEGANS DOUBLE
VARIÉ
(Zinnia elegans)
REF : 1892A - 150 Graines - 4,50 €

Annuelle. Semis : en mars/avril, sous
abri, à 2 cm de profondeur et à 10 cm
entre rangs, ou en pleine terre en mai.
Mettre en place en mai/juin à 40 cm
de distance. Biner régulièrement.
Protéger les jeunes plants des limaces.
Floraison : de juillet aux gelées.
Annuelle

GIROFLÉE RAVENELLE VARIÉE
(Erysimum cheiri)
REF : 4513F - 1,5 Gramme - 3,10 €

Plante
vivace
cultivée
comme
bisannuelle, qui fleurit l’année suivant
le semis. Semis : en pépinière de mai
à juillet, à 1 cm de profondeur et à
10 cm entre rangs. Arroser. Repiquer
en pépinière, à 10 cm en tous sens,
planter définitivement à l’automne ou au
printemps suivant, à 30 cm en tous sens.
Floraison : de mars à juin.
Vivace

Plante cultivée comme annuelle,
mais vivace par ses racines. Semis :
directement en place, à la volée de
mars à mai. Éclaircir en ne laissant
qu’un plant tous les 25 cm en tous
sens. Arroser. Floraison : de juillet aux
gelées de la même année. Les feuilles
sont traditionnellement consommées
au Népal.
Odorante

Plante compacte à très grandes fleurs.
Les fleurs sont comestibles dans
leur ensemble. Elles sont utilisées
dans les salades composées, en
accompagnement de crudités, pour
décorer et aromatiser plats et boissons…
Semis : de juin à septembre. Floraison :
de mars à mai.
Comestible Rampante
Bisannuelle

Odorante

BELLE DE NUIT VARIÉE
(Mirabilis jalapa)
REF : 4462F - 4,5 Gramme - 3,10 €

Vivace

PENSÉE GÉANTE DE SUISSE
VARIÉE
V
(Viola wittrockiana)
REF : 1600G - 500 Graines - 3,95 €

Comestible

CÉLOSIE CRÊTE DE COQ
(Celosia cristata)
REF : 1059G - 500 Graines - 3,95 €

En fleurs à couper, pour l’ornement
des balcons ou séchées pour faire des
décorations perpétuelles. Semis : en
avril en godet, repiquer fin mai en les
espaçant de 30 à 35 cm. Sol : sain,
meuble et bien fumé. Exposition :
ensoleillée.
Annuelle

REINE MARGUERITE REINE
DES NAINES VARIÉE
D
(Callistephus chinensis)
REF : 4582F - 1,5 Gramme - 3,10 €

Plante annuelle à floraison abondante de
fleurs aux coloris variés. Semer de mars
à mai, en pépinière, sous abri, à 1 cm
de profondeur et à 10 cm entre rangs.
Replanter sous abri pour avoir de beaux
plants, à 15 cm en tous sens. Mettre en
place en mai/juin à 20 cm de distance.
Floraison : d’août à octobre.
Annuelle

Rampante

NIGELLE DE DAMAS
DOUBLE VARIÉE
(Nigella damascena)

REF : 1666A - 1000 Graines - 4,50 €

Plante estivale, annuelle ou bisannuelle,
spécialement intéressante pour ses
fruits décoratifs, utilisée en fleur séchée.
Hauteur : 40 à 60 cm. Pour bouquets
secs, fleurs coupées, massifs. Semis : de
mars à mai et/ou en octobre-novembre.
Floraison : de juillet à septembre et/ou
de mai à juin.
Annuelle

DAHLIA POMPON VARIÉ
(Dahlia)
REF : 4487F - 0,9 Gramme - 3,95 €

Annuelle, qui fleurit l’année du semis.
Semis : cas n°1 : en mars sur couche
chaude. Ou cas n°2 : en avril/mai en
pépinière, bien exposée. Culture : 1)
repiquer en godets de tourbe de préférence
et les placer sous châssis jusqu’à la fin des
gelées. 2) repiquer. Mettre en place fin mai
à 30/40 cm de distance. Dans les deux
cas, arroser fréquemment durant l’été.
Floraison : de juin jusqu’aux gelées.
Annuelle
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Comestible

POIS DE SENTEUR VARIÉ
(Lathyrus odoratus)
REF : 1034G - 100 Graines - 4,50 €

Vigoureux et résistant pour bouquets,
belles fleurs sur de longues tiges, coloris
en mélange rose cerise, lavande, bleu
moyen, rose, écarlate et blanc. Semis :
en mars/ avril ou septembre/octobre.
Floraison : en juillet/août ou en juin/
juillet.
Annuelle Comestible Géante
Grimpante Odorante

Annuelle

REINE MARGUERITE À
FLEURS SIMPLES VARIÉES
(Callistephus chinensis)
REF : 1836A - 500 Graines - 4,50 €

Annuelles, elle offrent un fleurissement
abondant en été.Variétés à fleurs simples
de très grande taille possédant 2 ou 3
rangées de pétales et à très longues tiges.
Hauteur : 80 cm. Semis : de mars à avril,
à exposition ensoleillée, dans un sol riche
en humus. Floraison : d’août à septembre.
Annuelle

(Cosmos bipinnatus)

REF : 4483F - 2,3 Grammes -

3,10 €

Semis : d’avril à juin directement
en place. Enterrer légèrement
les graines dans un sol moyen
ou pauvre, bien drainé. Éclaircir
à 20 cm d’intervalle. Floraison :
du début de l’été aux gelées
de l’automne. Plus vous couperez les
fleurs, plus il en refleurira. De grands
pétales au goût floral. Utilisation :
décoration de salades ou crudités, pour
une préparation salée ou sucrée. Géante
Annuelle

Variétés à petites fleurs extra-doubles.
Les tiges rigides en font une plante de
premier choix pour la confection des
petits bouquets. Hauteur : 50 cm.
Annuelle

Mellifère

Hauteur : 70 cm. Mélange de jaune, jaune
d’or, orange, rouge. Semer en terre réchauffée.
C’est aussi une plante tinctoriale. Semis :
d’avril à juin. Floraison : de juin à août.
Géante

Mellifère

HARICOT D’ESPAGNE VARIÉ
(Phaseolus coccineus)
REF : 4517F - 15 Grammes - 3,10 €

Plante grimpante au feuillage abondant
utilisée pour la décoration. Gros
haricot rouge foncé. Semis : en place
directement en mai le long d’un mur ou
d’un grillage. Comestible (fruits).
Annuelle

Mellifère

Comestible

COSMOS SENSATION VARIÉ
(Cosmos bipinnatus)
REF : 1667A - 300 Graines - 4,50 €

Annuelle

ZINNIA LILLIPUT PETITES
FLEURS VARIÉES
(Zinnia elegans)
REF : 1624G - 250 Graines - 3,95 €

fleurs

Annuelle. Semis : de mars à mai,
en pépinière, sous abri, à 10 cm de
profondeur et à 30 cm entre rangs.
Repiquer sous abri pour avoir de beaux
plants, à 15 cm en tous sens. Mettre en
place en mai/juin à 30 cm de distance.
Floraison : d’août à octobre.

COSMOS SENSATION
DAZZLER

LES

REINE MARGUERITE SIMPLE
DE CHINE VARIÉE
(Callistephus chinensis)
REF : 4583F - 1,5 Gramme - 3,10 €

Grimpante

ANCOLIE DES JARDINS
DOUBLE VARIÉE
(Aquilegia)
REF : 4455F - 1,5 Gramme - 3,10 €

IMMORTELLE ANNUELLE
LUMINA VARIÉE
(Xeranthemum annum)
REF : 1610G - 1000 Graines - 3,95 €

Comestible

IPOMÉE VOLUBILIS VARIÉE
(Ipomea indica)
REF : 4522F - 4,5 Grammes - 3,10 €

Vivace qui fleurit l’année suivant le semis,
reste en place de nombreuses années.
Semis : d’avril à juin en pépinière en
plein air à 1 cm de profondeur et à
10 cm entre rangs. Germination de 2
à 4 semaines. Repiquer en pépinière
à 10 cm en tous sens puis replanter à
l’automne ou printemps.
Vivace

CAMPANULE À GRANDES
FLEURS DOUBLES VARIÉES
(Campanula medium)
REF : 4464F - 0,75 Gramme - 3,10 €

Bisannuelle, à tiges rameuses, de
port pyramidal de 70 cm. Semis : en
pépinière en mai-juin. Repiquer en
pépinière et mettre en place à l’automne
ou au printemps de l’année suivante
à 40/50 cm de distance. Floraison :
production de fleurs coupées de mai à
juillet l’année suivante. Fleurs et feuilles
à consommer crus dans les salades.
Annuelle

Comestible

Géante

CLÉOME VARIÉE
(Cleome)

REF : 4476F - 3 Grammes - 3,10

€

Annuelle à grands rameaux dressés, à
feuilles de 5 à 7 folioles. Semis : en mars/
avril sur couche. Germination étalée sur
10 jours. Repiquer sur couche et mettre
en place fin mai, distancer de 50 cm. Sol :
léger. Exposition : ensoleillée. Floraison :
de juin aux gelées. Fleurs à consommer
crues dans les salades. Graines au léger
goût de réglisse. Mellifère
Annuelle

Comestible

Géante

COQUELICOT DOUBLE VARIÉ
(Papaver rhoeas)
REF : 4481F - 0,75 Gramme - 3,10 €

Annuelle de 50/60 cm de hauteur.
Semis : en mai-juin en pépinière.
Mettre en place en septembre ou
mars, à 40 cm de distance. Floraison :
de juin à août. Seuls les pétales sont
comestibles. Utilisation : en garniture,
sirop, confiseries.
Annuelle

Comestible

Hauteur : 70 cm. Grandes fleurs doubles
aux reflets argentés. Coloris blanc, rose,
lavande, pourpre. Pour fleurs séchées
et massifs. Semis : de mars à mai.
Floraison : de juin à septembre.
Annuelle

Annuelle et grimpante (2 à 5 m) dont
les fleurs s’épanouissent le matin. Plante
idéale pour décorer les tonnelles et
murs exposés au midi. Semis : d’avril à
juin. Arroser fréquemment durant l’été.
Floraison : de juillet aux gelées. De
l’aurore jusqu’à la fin de la matinée.
Annuelle

Géante

Grimpante

LAVATÈRE ANNUEL
(Lavatera trimestris)

REF : 1896A - 500 Graines - 4,50

€

Annuelle vigoureuse à grandes
fleurs blanches, rose carmin. Semis :
directement en place, en ligne ou à la
volée. Eclaircir en laissant 25 à 30 cm
entre les plants. Arroser copieusement.
Floraison : de Juin à octobre. En
massifs, prévoir une plantation vers
le fond pour laisser place aux plantes
plus petites devant. De saveur très
douce, les fleurs, bouton floraux et les
feuilles peuvent être utilisés en salade.
Attention,consommées en trop grande
quantité elles sont laxatives.
Comestible

Annuelle

Géante

MALOPE À GRANDES
FLEURS VARIÉES
(Malope trifida)
REF : 1613G - 500 Graines - 3,65 €

Plante annuelle qui fleurit l’année du
semis. Cette plante très rustique en
forme de touffes aux coloris variés se
marie bien avec les plantes vivaces.
Fleurs rondes, larges. Idéale en massifs.
Semis : de mars à mai à exposition
ensoleillée. Floraison : de juin à août.
Hauteur : 70 cm.
Annuelle

Géante
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ŒILLET DE CHINE DOUBLE
VARIÉ
(Dianthus sinensis)
REF : 4540F - 1,5 Gramme - 3,10 €

Semis : 1) de février à avril en pépinière
sous abri ou 2) en place en mai, en lignes
distantes de 30 cm ou 3) en août en
pépinière. 1) Planter en mai à 30 cm de
distance. 2) Eclaircir à 20 cm. 3) Repiquer
en godet de terreau. Abriter pour l’hiver.
Annuelle

ŒILLET DES POÈTES
DOUBLE VARIÉ
(Dianthus barbatus)
REF : 4541F - 1,5 Gramme - 3,10 €

Bisannuelle, qui fleurit l’année suivant
le semis. Plante vigoureuse à durée de
floraison très longue. Semis : d’avril à
juin en pépinière, en pleine terre, à 1 cm
de profondeur et à 10 cm entre les
rangs. Repiquer en pépinière à 10 cm
en tous sens. Planter définitivement à
l’automne ou au printemps suivant à
30 cm de distance. Floraison : de mai
à juillet l’année suivante en terrain sain.
Comestibles (pétales). Utilisation : en
salade, confite, beurre, limonade, garniture.
Très parfumé, arôme de muscade.
Comestible

Odorante

Bisannuelle

PÂQUERETTE POMPONNETTE
DOUBLE VARIÉE
(Bellis perennis)
REF : 4552F - 0,3 Gramme - 4,50 €

Bisannuelle. Semis : en juillet et août en
pépinière. Repiquer en pépinière à 10 cm
d’écartement. Mettre en place en octobre
de préférence ou au printemps de
l’année suivante, à 15-20 cm d’intervalle.
Floraison : de février à juin l’année
suivante. Utilisation : en salade, confite.
Comestible

Rampante

Bisannuelle

PÉTUNIA SUPERBISSIMA
À LARGE GORGE VARIÉ
(Petunia superbissima)
REF : 4566F - 0,08 Gramme - 6,30 €

Annuelle, qui fleurit l’année du semis.
Semis : de février à avril en terrine de
semis à 18- 20°C. Repiquer en godets
de terreau. En place en mai à 20 cm de
distance. Floraison : de mai à octobre.
Annuelle

Géante

POIS VIVACE VARIÉ
(Lathyrus latifolius)

REF : 4575F - 4 Grammes - 4,50

€

Vivace pouvant dépasser 2 mètres. Semer
en pot,5 à 6 graines en septembre/octobre.
Repiquer en place à l’automne sans
diviser. Floraison : de juin à septembre
de l’année suivante. Afin de prolonger la
floraison, supprimer les fleurs fanées pour
éviter la formation des graines.
Grimpante

Vivace

SALPIGLOSSIS BOLERO
EN MÉLANGE
(Salpiglossis sinuata)
REF : 4590F - 1,2 Gramme - 4,50 €

Plante annuelle haute de 70 cm. Semis :
en place fin avril/ mai ou en pots à
exposition chaude et aérée, en terre
saine, légère, riche en humus. Recouvrir à
peine la graine ou l’appuyer simplement
sur la terre. Éclaircir tous les 50 cm.
Floraison : de juin à août. Annuelle

TABAC BLOND DE VIRGINIE
(Nicotiana tabacum)
REF : 1851A - 150 Graines - 3,95 €

Plante d’environ 1,50 m de haut, fleurs
de couleur rose en panicules et de très
grandes feuilles. Cette variété peut être
séchée pour être fumée, tabac doux.
Semis : de mars à mai, en pépinière sur
terreau de semis toujours humide.
Annuelle
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Géante

ADONIDE D’ÉTÉ
GOUTTE DE SANG
G
(Adonidis aestivalis)

REF : 4450F - 4,5 Grammes - 3,10 €

Annuelle, buissonnante, de 30 à 50 cm.
Semis : directement en place en 1)
mars-avril pour une floraison juinjuillet. 2) septembre pour une floraison
mai-juin. Éclaircir tous les 15-20 cm.
Floraison : selon la date du semis.
Annuelle

AMARANTE ROUGE
(Amaranthus tricolor)

REF : 1024G - 300 Graines - 4,50

€

Plante sacrée des Aztèques.Très
décorative par ses hampes florales
rouge carmin qui atteignent jusqu’à
1,50 m et conservent leur éclat pendant
au moins 3 mois. Les jeunes feuilles se
consomment comme les épinards et les
graines s’utilisent comme le millet.
Annuelle

Comestible

Géante

CAPUCINE MAJOR NAINE
(Tropaeolum majus)
REF : 1025G - 30 Graines - 4,50 €

Variété naine de capucine. Belles masses
végétales très colorées qui couvrent
facilement les coins à cacher au jardin.
Elles attirent les pucerons et servent
donc de ‘plante-piège’. La Capucine
Major est une variété naine aux fleurs
abondantes. Semis : Dès février en
godet, en place en avril/mai à exposition
ensoleillée dans tout sol, même pauvre.
Floraison de juin à août
Annuelle

Comestible

Rampante

COQUELICOT SIMPLE ROUGE
(Papaver rhoeas)
REF : 1029G - 1000 Graines - 4,50 €

Le coquelicot sauvage est une plante
très rustique de couleur vive. Il a tout
son éclat, cultivé en bordure ou en platebande en mélange avec de la centaurée,
de la phacèlie... Semis : à l’automne
pour floraison de mai à fin juin ; au
printemps pour floraison en juin/juillet.
Annuelle

Comestible

HARICOT
D’ESPAGNE
SCARLET EMPEROR
(Phaseolus coccineus)
REF : 1993A - 10 Graines - 6,50 €

Variété traditionnelle anglaise, à rames,
rustique, produisant une abondance
de fleurs rouges, évoluant en gousses
marbrées. Mise en avant par les
jardiniers depuis 1906 pour son goût
exceptionnel et sa production abondante
et étalée dans le temps. Semis : en place
directement en mai-juin le long d’un mur
ou d’un grillage. Floraison abondante de
mai à septembre.
Annuelle

Grimpante

LIN ROUGE

(Linum perenne)

REF : 1668A - 1000 Graines - 4,50 €

Hauteur : 50 cm. Grandes fleurs pour
massifs. Plante compagne qui éloigne
les doryphores. Semis : de mars à mai.
Floraison : de juin à août.
Annuelle

Plante compagne

PAVOT BLACK PEONY
(Papaver somniferum var. paeoniflorum)
REF : 1877A - 2000 Graines - 4,50 €

Produit de grosses fleurs allant du
violet foncé au noir qui attirent les
insectes auxiliaires et principalement les
chrysopes. Beau feuillage argenté très
dense. Idéal pour bordures et massifs.
Annuelle

Plante compagne

Vivace

SAUGE TRÈS NAINE
FEU MAGIQUE
(Salvia splendens)

REF : 4591F - 0,6 Gramme - 3,10

€

Semis : en terrine avec du terreau de mars
à avril. La germination est lente. Repiquer
en godet de terreau. Les placer sous abri
chauffé. Mettre en place en mai/juin, à 25 cm
de distance. Floraison : de juillet à octobre.

(Cucumis sativus)

REF : 1072G - 15 Graines -

3,65 €

Non comestible. Les fruits
éclatent dès qu’on les touche et
lancent leurs graines à plusieurs
mètres de distance lorsque les
fruits sont mûrs ! Semis : en
mars/avril/mai en godets puis
repiquer dans une terre saine, fraîche,
meuble et humifère lorsque le plant
a 3 feuilles et que les gelées ne sont
plus à craindre. Ecartement à 0,60m, en
rangs espacés de 1,30 m, à exposition
ensoleillée et chaude. Arrosages.
Annuelle

HOUBLON

Annuelle

SOLEIL DU MEXIQUE
(Tithonia rotundifolia)
REF : 1038G - 50 Graines - 3,95 €

Tige raide, rameuse de 1,20 m, fleurs
larges de 12 cm, port droit, feuillage
gracieux. Pour plates-bandes ou
bouquets. Semis : en mai en place.
Floraison : de juillet à octobre.
Annuelle

Géante

Mellifère

TOURNESOL ROUGE
(Helianthus annuus)

REF : 1886A - 50 Graines - 4,50

€

Variété ramifiée, fleurs de taille moyenne
dans les tons jaune-rouge, rouille et
soufre. Idéale en fleurs à couper. Plante à
abeilles. Semis : d’avril à juin. Floraison :
de juillet à octobre.
Annuelle

Géante

Mellifère

COLOQUINTES GRIFFES
DU DIABLE
(Cucurbita pepo)
REF : 4479F - 4,5 Grammes - 4,50 €

Plante
annuelle.
Fruit
original,
multicolore, hérissé de 10 «doigts» sur
le pourtour. Semis : en mars/avril 3 à 4
graines en godet sous abri. Ne conserver
qu’une plante par godet. Ou de fin avril
à juin en poquet de 3 à 4 graines à 2
cm de profondeur. Récolter en automne
lorsque les fruits sont bien secs et les
faire sécher dans un local bien aéré. Ils
peuvent se conserver très longtemps.
Annuelle

Rampante

Plante annuelle. Mélange unique de
petits fruits multicolores et de formes
originales et différentes. Semis : En
mars/avril 3 à 4 graines en godet sous
abri. Ne conserver qu’une plante par
godet. Ou de fin avril à juin en poquet
de 3 à 4 graines à 2 cm de profondeur.
Récolter en automne lorsque les fruits
sont bien secs et les faire sécher dans un
local bien aéré. Ils peuvent se conserver
très longtemps.
Rampante

Grimpante

AMARANTE WHITE LEAF
(Amaranthus mangostanus)
REF : 1407A - 300 Graines - 4,50 €

Les feuilles se consomment jeunes
comme celles des épinards avant que la
plante ne fleurisse. Les graines s’utilisent
comme le millet. Elles sont souvent
cultivées comme ornementales pour
leur feuillage et leurs fleurs. Semis : très
clair en avril/mai, en ligne espacées de
40 cm, à exposition ensoleillée, dans
une terre meuble, profonde, humifère
et fraîche, éclaircir à 30 cm. Arrosages
réguliers. Paillage conseillé en cas de
sécheresse.
Annuelle

Comestible

(Humulus lupulus)

REF : 2068A - 100 Graines - 5,70

€

Plante vivace ornementale poussant
en liane grimpante d’environ 6 à 10
m de haut utilisée pour ses propriétés
médecinales et aromatiques. Ces jeunes
pousses peuvent être consommées
cuites comme des asperges. Semis :
stratifier vos semences en les laissant
quelques
semaines
dans
votre
réfrigérateur, puis semer en caissette, de
novembre à mars, la germination peut
prendre 15 jours à 2 mois, puis attendre
3 à 4 semaines après germination pour
repiquer, 6 à 8 semaines pour mettre
en place définitivement. Exposition
ensoleillée, sol riche et bien drainé.
Annuelle

POIRÉE ORNEMENTALE
CHARLOTTE
(Beta vulgaris)
REF : 1649N - 100 Graines - 3,95 €

La poirée ornementale Charlotte est très
décorative. Ses feuilles sont cloquées et
vertes à bronze en fin de saison tandis
que les cardes sont rouges vives. Cette
variété résiste à la montée à graines.
Semis : d’avril à mai.
Annuelle

Grimpante

COLOQUINTES INDIAN MIX
(Cucurbita pepo)
REF : 4480F - 2,3 Grammes - 4,50 €

Annuelle

fleurs

Semis : de février à avril sous châssis
à 1 cm de profondeur et à 20 cm de
distance. Repiquer en place fin mai
à 35 cm en tous sens. Floraison : en
septembre de l’année suivante.

CONCOMBRE
DU DIABLE

LES

PHYSALIS FRANCHETTI
(LANTERNE CHINOISE)
(Physalis franchetti)
REF : 4568F - 0,6 Gramme - 3,10 €

POURPIER DOUBLE VARIÉ
(Portulaca oleracea)
REF : 4576F - 1,5 Gramme - 4,50 €

Annuelle, qui fleurit l’année du semis. Les
fleurs s’ouvrent au soleil et sa végétation
est tapissante. Semis : de mai à juin en
pleine terre. Éviter le repiquage. Éclaircir
tous les 20 cm. Floraison : de juin à
septembre.
Annuelle

Comestible

Rampante

RESEDA ODORANT
(Reseda odorata)

REF : 1890A - 700 Graines - 4,50

€

Vigoureux et résistant pour bouquets,
belles fleurs sur de longues tiges,
coloris en mélange rose cerise, lavande,
bleu moyen, rose, écarlate et blanc.
Semis : en mars/ avril ou septembre/
octobre. Floraison : en juillet/août ou en
juin/juillet.
Bisannuelle

Mellifère

Odorante

Géante
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Tous nos rosiers sont greffés sur Rosa multiflora excepté ceux portant la mention PORTE GREFFE
ROSA CANINA LAXA, porte-greffe adapté à la plantation dans tous types de sol même calcaire.
Plantation : Faire tremper la motte une nuit entière dans de l’eau. Dans un sol préparé, aéré
et souple sur 50 cm, creuser un trou de 50 cm. Recouvrir. La plantation est à faire rapidement
après réception. Sinon, bien veiller à laisser la motte humide, le mieux étant en jauge de sable
au maximum durant 1 mois.

ROSIERS EN MOTTES
Disponible de mi-octobre à avril

1|

ROSIER ICEBERG

REF : 1226G - L’unité - 9,90

€

On l’appelle aussi «Fée des Neiges» , il
est d’un blanc si pur qu’on croirait des
cristaux de glace. Le parfum qui s’en 5| ROSIER CHRYSLER
échappe est délicieux. Les fleurs résistent IMPERIAL
bien à la pluie malgré une couleur pure. REF : 1651G - L’unité - 7,90 €
Rosier ancien
Remontant
Grandes fleurs rouge cramoisi au
2| ROSIER GROS PROVINS
parfum capiteux pour ce rosier qui fait
PANACHÉ
maintenant parti des grands classiques
REF : 1211G - L’unité - 16,90 €
après avoir remporté moult récompenses.
Remontant
Fleurs doubles, rappellent celles des Rosier ancien
pivoines. Pétales, rose pâle à reflets 6| ROSIER COCKTAIL® Meimick
mauves, panachés de rose pourpre. REF : 1677G - L’unité - 21,90 €
Fleurs simples rouge géranium au cœur
Feuillage clair et sain. Parfum intense.
Rosier ancien
jaune primevère, parfum épicé, continuité
3| ROSIER ALBERTINE ANCIEN et abondance !.
REF : 1206G - L’unité - 16,90

€

Grimpant

9|

ROSIER ICEBERG GRIMPANT

REF : 1067G - L’unité - 18,90

Rosier ancien

10|

€
Fleurs globuleuses de couleur rose
Fleurs d’une belle couleur rouge vif qui dégagent un parfum puissant
vermillon. Résistant aux maladies, aux et envoutant. Le buisson est souple et
parasites et à la pollution.
harmonieux au port retombant.
REF : 1639G - L’unité - 16,90

Couvre-sol

Fleurs semi-double de petite taille (4 à
6 cm)de couleur orange saumone qui
tirent vers le rosé en fin de floraison.
Très résistant aux maladies. Porte-greffe
Canina Laxa.

12|

Couvre-sol

Remontant
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ROSIER GHISLAINE DE
FÉLIGONDE
REF : 1002G - L’unité - 16,90 €
8|

14| ROSIER ROSE DES
PEINTRES
REF : 1214G - L’unité - 16,90 €

Grimpant

ROSIER LA SEVILLANA®

Meigekanu

11|

€

13| ROSIER PIERRE DE
RONSARD® Meiviolin
REF : 1224G - L’unité - 18,90 €

Fleurs semi-doubles en bouquets d’un
blanc pur aux reflets rosés par temps frais, Fleurs couleur crème et rose en forme de
délicatement parfumées. Peut monter rose ancienne.
Grimpant
Remontant
jusqu’à 5 m.
Remontant

Grosses fleurs aux pétales chiffonnés et 7| ROSIER DIANE DE POITIERS
lourds, très parfumées. Superbe feuillage REF : 1218G - L’unité - 9,90 €
Rosier très vigoureux aux fleurs doubles
vert brillant aux bords rouge cuivré.
Rosier ancien
Grimpant
et de couleur rose clair.
Grandes fleurs
Remontant
4| ROSIER CALIZIA® Noa97400a
REF : 1630G - L’unité - 16,90

€

Remontant

ROSIER LE GRAND HUIT®

Adharman

REF : 1220G - L’unité - 16,90

Grandes fleurs
parfumées.
Grandes fleurs

rouge

€

velours

Remontant

Rosier ancien

15|

ROSIER SNOW BALLET®

Claysnow

REF : 1732G - L’unité - 12,90

€

très Un rosier couvre-sol qui se pare de multiples
fleurs blanches parfumées réunies en bouquet.

ROSIER NUIT DE CHINE®

Couvre-sol

16|

Remontant

ROSIER SUPER STAR®

Tan97150
Tanorstar
Fleurs au parfum musqué et résolument REF : 1213G - L’unité - 16,90 €
REF : 1780G - L’unité - 12,90 €
romantique, d’un coloris jaune doux aux Rosier arbustif à fleurs groupées. Couleur Grandes fleurs orange corail très
profonde et veloutée. Parfum suave et parfumées. Rosier très florifère.
teintes orangées et blanc rosé.
Rosier ancien
Grandes fleurs
Grimpant
Remontant
Remontant
épicé. Rosier ancien
Délais de livraison pouvant aller jusqu'à 15 jours pour les produits de cette page.

bulbes

LES BULBES

LES

de printemps
Dahlias, Begonias, Lis, Cannas, Freesias...

Bulbes à plantation printanière

et floraison estivale, les bulbes de printemps se plantent
de mars à juin pour une floraison de mai à octobre selon
l’espèce et la période de plantation. Les bulbes de
printemps sont nombreux, les espèces comme les
Dahlias, les Begonias, les Lis, les Cannas, les
Freesias mais aussi les Nerines, les Jacinthes
du Cap se déclinent en variétés diverses et
variées présentant une grande diversité de
fleurissement et permettant de donner
lumière et couleurs au jardin.
A noter : les bulbes de printemps
sont des produits saisonniers, ils sont
disponibles de mi-février à mai.

LES BULBES

Tulipes, narcisses, crocus, iris, jacinthes, muscaris…

les bulbes d’automne se plantent de
septembre à décembre pour une floraison
de mars à juin selon l’espèce et la période de
plantation.
Les narcisses, les crocus, les iris, les jacinthes, les
muscaris ou les alliums sont des incontournables au
jardin. Laissez parler votre créativité et amusez-vous à
créer des thématiques ou à associer les couleurs pour égayer
votre jardin.
A noter :les bulbes d’automne sont des produits saisonniers,
ils sont disponibles de septembre à décembre.

Comment planter vos bulbes ?
• Préparez votre sol, enlevez les adventices et cailloux et incorporez dans la terre un peu de sable.
• La profondeur du trou dépend de la taille du bulbe que vous souhaitez planter. Dans tous les cas, la profondeur doit être égale
à deux fois et demi leur hauteur.
• Utilisez un plantoir à bulbe pour creuser un trou de la profondeur désirée.
• Posez le bulbe au fond du trou, la pointe vers le haut. Vous pouvez mettre une petite couche de sable au fond du trou.
• Il ne vous reste plus qu’à déposer le bulbe et recouvrir de la terre restée dans le plantoir.
• Arrosez abondamment.

Retrouvez un très grand choix de bulbes de printemps et d’automne
sur notre site internet, rubrique : Jardin d’ornement* !
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Bulbes à plantation
automnale pour floraison printanière,

d’automne

du jardinier
LES ACCESSOIRES

du jardinier

LES ACCESSOIRES

> Les presses mottes

SEMIS EN INTÉRIEUR
De janvier à mars réalisez vos semis en intérieur en attendant la
fin des gelées. Semez en intérieur toute l’année pour les variétés
demandant de la chaleur pour germer comme les solanacées
(tomates, aubergines, melons etc.).

> Les pots
PLAQUE DE POTS COCO
CARRÉS
REF : 1019QQ - Ø 6 cm
24 pots - 4,90 €
REF : 1980Q - Ø 6 cm
36 pots 5,90

€

Lot de 24 pots carrés de 6 cm de large.
Entièrement biodégradables, ces pots sont
composés de fibres de bois et de cellulose
pour un meilleur développement racinaire.
Repiquer en pleine terre avec le pot.

POTS BIODÉGRADABLES
CARRÉS
REF : 1632Q - Ø 8 cm - 14 pots - 3,90 €

PRESSE-MOTTES
5 MOTTES DE 38 MM
REF : 1699Q - L’unité - 29,90 €

5 mottes de 38 x 38 x 50 mm avec évidement de 6 mm pour la graine. Usage :
convient pour le semis de la majorité des
espèces à petites graines.

PRESSE-MOTTES
20 MOTTES DE 17 MM
REF : 1671Q - L’unité - 29,90 €

Lot de 14 pots biodégradables, composés
de fibres de bois et de cellulose pour un
meilleur développement racinaire. Repiquer en pleine terre avec le pot.

Idéal pour toutes les variétés à petites
graines (céleri, chou etc.).Vos mottes plus
denses permettront un enracinement de
qualité et la plantation en sera facilitée.

POTS BIODÉGRADABLES
RONDS

PRESSE-MOTTES
4 MOTTES DE 50 MM
REF : 1672Q - L’unité - 29,90 €

REF : 1744Q - Ø 11 cm
10 pots - 5,90

€

REF : 1049Q - Ø 8 cm
48 pots - 8,90

€

REF : 1040Q - Ø 6 cm
96 pots - 11,90

€

Composés de fibres de bois et cellulose,
lIl se décompose naturellement.

PASTILLES DE COCO
REF : 2023Q - Ø 3,5 cm
20 pastilles - 4,90 €
REF : 1753Q - Ø 6 cm
4 Pastilles - 4,90

€

Pastilles de germination à base de fibres
de coco pour faire germer vos semences.
Remplace le terreau de semis. Réhydrater
les disques avec de l’eau tiède.
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Ils permettent de créer de
petites mottes de terreau
de semis dans lesquelles
on place une ou plusieurs
graines. Placez les mottes
sur un plateau avec un fond
d’eau. Vous n’avez plus à
utiliser de godets et pourrez
placer directement les mottes
en pleine terre. Plus de
stress pour le jeune système
racinaire de vos plants.

4 mottes de 50 x 50 x 50 mm avec
évidement (ergot) de 6 mm pour la
graine. Pour grosses graines (haricots,
courges, melons, concombres etc.) ou
les plants démarrés dans des petites
mottes et qui seront plantés dans de plus
grandes mottes (tomates, aubergines,
poivrons). Peut être transformé pour le
repiquage des mini-mottes en plaçant
4 évidements carrés de 17 mm en option.

4 CUBES ÉVIDEMENT - 17 MM
REF : 1673Q - L’unité - 7,90 €
SET DE 2 PRESSES-MOTTES
REF : 1700Q - L’unité - 59,90 €
Constitué du mini presse-mottes de17mm,
du presse-mottes de 50 mm, et de 4 évidements (ergots) carrés. Une combinaison
idéale pour le jardinier amateur !

TERREAU CITY
AROMATIQUES & SALADES
REF : 1794Q - 10 L - 6,90 €
TERREAU CITY
FRUITS ROUGES
REF : 1795Q - 10 L - 6,90 €
TERREAU CITY LEGUMES
DU SOLEIL (TOMATES,
PIMENTS…)
REF : 1796Q - 10 L - 6,90 €
Formule de terreau spécifique classique +
Mycorhize qui vont permettre de stimuler
la croissance biologique de la plante. Avec
plus de racines, la plante est plus résistante et moins sensible à la sécheresse et
aux maladies. Il n’y aura donc pas besoin
d’apporter un engrais organique.

TERREAU SEMIS BOUTURAGE ALGIFLORE® 6L
REF : 1722Q - 6 L - 6,90 €
Texture fine, aérée et drainante pour assurer un bon contact avec la graine ou
faciliter l’enracinement des boutures. À
utiliser en godets, terrines et couverture
de semis. Du sable, en complément, pour
obtenir une texture fine et aérée.

> Composer sa
plaque de semis

REF : 1017Q - 50 x 32 x 6 cm

8,90 €

Bonne résistance au gel, à la
lumière, longue durée de vie.
Astuce : vous pouvez superposer
la plaque de culture avec la terrine de semis (ref 1010Q) pour
arroser vos semis et maintenir
une hygrométrie élevée.

PLAQUE DE CULTURE
54 ALVÉOLES
REF : 1737Q - 50 x 32 x 6 cm

du jardinier

Pour vos semis, utilisez un
terreau fin, de qualité, exempt
de parasites ou adventices.
N’utilisez pas de compost lors
de votre semis, il brûlerait la
graine.

PLAQUE DE CULTURE
24 ALVÉOLES

8,90 €

Plaque de culture pour réaliser
vos semis.

COUVERCLE DE
GERMINATION
REF : 1633Q - 50 x 32 x 12 cm

7,90 €

LES ACCESSOIRES

> Les terreaux

Le couvercle de germination permet de créer une mini-serre sur
les plaques de culture (1017Q
et 1737Q) et terrines de semis (1010Q).
Maintient humidité et chaleur pour la
réussite des semis et boutures.

> Les serres
Idéales pour les espèces
demandant de la chaleur
dès la germination (tomates,
aubergines, poivrons, melons)

KIT MINI-SERRE +
PASTILLES COCO
REF : 1031Q - 36 x 22 x 13 cm

+ 28 PASTILLES DE COCO
10,90 €

Kit idéal pour la réussite de vos semis,
même les plus délicats.

MAXI SERRE BORD DE
FENETRE
REF : 2022Q - Serre 57x17x13cm
+ 48 pots - 10,90

TERRINE DE SEMIS

REF : 1010Q - 50 x 32 x 6 cm - 8,90 €

Grande terrine à semis en plastique
thermoformé. Bonne résistance au gel,
à la lumière, longue durée de vie. Idéale
pour les semis de petites graines.

€

La paroi intérieure est lisse pour protéger
les racines. Se pose sur le rebord de la fenêtre pour un apport en lumière optimal.
Facile d’utilisation.

MINI SERRE AVEC AERATION
REF : 1647Q - 38 x 24 x 14 cm

10,90 €
MINI-SERRE AVEC AERATION
+ NAPPE CHAUFFANTE 17,5 W
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
POUR SEMIS
REF : 1258Q - 3,5 m
(1,5 m de chauffage)
14,5 W - 24,90

€

REF : 2029Q - 10 m
(8 m de chauffage)
40 W - 69,90

€

Placée dans une terrine de semis, c’est
l’accessoire indispensable à la bonne
levée des graines réclamant de la chaleur (22-25°C environ, tomates, aubergines, poivrons, melons etc.). Hydrofuge,
doublement isolée et résistante aux
acides. La résistance ne doit pas toucher
directement les parois de la terrine ou
serre. Placer la résistance entre deux
couches de terreau pour éviter tout
risque de surchauffe.

REF : 1012Q - 38 x 24 x 19 cm -

53,90 €

Placer la nappe de chauffage sous la terrine, et brancher à une prise électrique
(reliée à la terre). La nappe assure une
chaleur constante idéale au développement des plants, boutures et semis.
La température idéale du terreau est de
l’ordre de 22 à 25 degrés. Soulever de
temps en temps le couvercle pour éviter
les excès d’humidité. Les deux éléments
peuvent s’utiliser indépendament.

MINI-SERRE SANS AERATION
REF : 1000Q - 16 x 11 x 7 cm

+ 6 PASTILLES - 3,90 €
MINI-SERRE SEULE
REF : 1007Q - 36 x 22 x 13 cm

6,50 €
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MINI-SERRE
RIGIDE +
NAPPE DE CHAUFFAGE,
LAMPE HORTICOLE ET
THERMOSTAT
REF : 2032Q - 38 x 24 x 19 cm +
nappe + lampe + thermostat -

175,90 €

Offre les conditions idéales en lumière,
chaleur et humidité à vos semis.
En plastique sans HAP, de qualité
alimentaire, sans eau de condensation
qui goutte, avec système de ventilation
et de drainage. Ce kit est composé d’une
serre avec aérateurs et trous d’aération
latéraux + une nappe de chauffage
35 x 25 cm; 17,5 Watts + une lampe
horticole, 12 Watts + un thermostat
electronique avec minuterie et sonde.

FILET À RAMER
REF : 2009Q - 2 x 5 m - 150 mm -

9,90 €

REF : 2010Q - 2 x 10 m - 50 mm -

12,90 €

Filet à ramer en mailles soudées en fils
plastique permettant de faire grimper
vos plantations (haricots à rames,
concombres etc.). Filet résistant et multiusages.

LOT DE 2 PLANTOIRS
REF : 1731Q - Le lot de 2 - 2,90 €

Permettent de faire des trous dans la
terre de différentes grosseurs.

NAPPE CHAUFFANTE
REF : 1645Q - 35 x 25 cm 17,5 W -

45,50 €

Placer la nappe chauffante sous
la terrine pour assurer une chaleur
constante idéale pour la germination
des tomates, aubergines, poivrons,
melons etc.

PLUVIOMÈTRE

REF : 1981Q - L’unité - 6,90

€

Permet de lire exactement la quantité
de pluie tombée par m2. Pratique
pour déterminer la quantité optimale
d’arrosage à apporter à vos cultures.
Livré avec un piquet à planter en terre.

LAMPE
HORTICOLE T5HO
REF : 2030Q- 28 cm, 12 W -

36,90 €

S’adapte à la mini-serre rigide 38 x 24 x
19 cm et offre les conditions idéales de
lumière aux semis.

THERMOSTAT
POUR NAPPE
CHAUFFANTE ET
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE
REF : 2031Q- L’unité - 92,90 €

S’adapte à tous les modèles de nappe
chauffante et résistance électrique.

SEMIS EN EXTÉRIEUR

SEMOIR MANUEL ROTATIF
REF : 1745Q - L’unité - 4,90 €

Utilisable pour tous les types de graines
même les plus petites : carottes ou
roquette. Remplir le compartiment
avec les semences en sélectionnant
la position en fonction du calibre des
graines.Tapoter légèrement pour faire
avancer, puis laisser tomber les graines
une à une.

TAMIS À TERRE
REF : 1732Q - L’unité, 43,5 x 12 cm -

Dès le mois d’avril sous protection ou autour de la mi-mai, après que
le risque de gelées soit écarté et suivant les espèces, vous pouvez
réaliser vos semis (pois, carottes, betteraves etc.) directement en
place en extérieur.

32 ÉTIQUETTES + 1 CRAYON
REF : 1742Q - Le lot de 32 étiquettes
+ 1 crayon - 4,90

€

Ce kit est idéal pour commencer
vos semis et repérer facilement vos
différentes cultures.

35,90 €

Permet d’enlever les cailloux et graviers
de la couche superficielle du sol, afin
d’améliorer la réussite des semis.

THERMOMÈTRE DE COUCHE
REF : 1454Q - L’unité - 11,90 €

Pour surveiller la juste température
d’une couche de terre. Particulièrement
utile en serre pour suivre l’évolution des
plantations fragiles.

CORDEAU
REF : 1975Q - Cordeau 12 m + 2
piquets - 17,90

€

Cordeau 12 mètres de chanvre pour
un tracé rectiligne des semis et des
plantations, afin d’avoir des rangs
réguliers dans votre jardin. Peut servir à
délimiter des zones de travail ou à tracer
des cercles.

ÉTIQUETTES BOIS À
PLANTER OU SUSPENDRE
REF : 1969Q - 20 étiquettes 23 cm -

6,90 €

Pour identifier les variétés de légumes,
fleurs, inscrire les consignes d’arrosage.
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THERMOMÈTRE INT/EXT DE
FENÊTRE
REF : 1791Q - L’unité - 12,90 €

Mesure la température ambiante, tout
en gardant en mémoire les minimales
et maximales atteintes. Facile à mettre
en place grâce à la ventouse. Permet
de lire la température intérieure ou
extérieure : le « toit » du thermomètre
étant réversible.

16,90 €

REF : 1078Q - 5 étiquettes +
piquets ardoises 95 x 70 mm -

18,90 €

> Les étiquettes
REF : 1255Q - 5 piquets 30 x 240 mm -

Ces ardoises certifiées «Ardoises
d’Angers» sont extraites des
carrières de Trélazé, capitale
mondiale de l’ardoise. Format
des piquets : hauteur 45 cm,
diamètre 6 cm.

Ardoise naturelle à piquer au sol afin
d’identifier vos semis, légumes et autres
végétaux au potager comme au jardin.
Ardoises certifiées «Ardoises d’Angers»,
elles sont toutes extraites des carrières
de Trélazé. Un produit de grande qualité !

Marqueur
spécial
ardoise
naturelle. Effaçable à l’eau.
Inodore à base d’eau.

ARDOISES NATURELLES
DROITES

11,90 €

CRAYON CRAIE
EFFAÇABLE À L’EAU
REF : 1256Q - L’unité - 6,90 €

MARQUEUR PEINTURE
EFFAÇABLE À L’ALCOOL
REF : 1257Q - L’unité - 6,90 €

ARDOISES NATURELLES
TRIANGULAIRES

Marqueur
spécial
ardoise
naturelle. Effaçable à l’alcool.
Idéal pour l’extérieur et noter le nom de
vos végétaux. Écriture fine.

REF : 1254Q - 5 piquets 70 x 200 mm -

11,90 €

Ardoises certifiées «Ardoises d’Angers»,
elles sont toutes extraites des carrières
de Trélazé. Un produit de grande qualité !

du jardinier

REF : 1077Q - 5 étiquettes +
piquets ardoises 70 x 50 mm -

Découvrez notre sélection pour la plantation au jardin ou en pots de
vos vivaces ou lorsque vos jeunes plants mesurent 12 cm et que le
risque de gelées est bien écarté.

> Les ficelles et attaches
CLIPS TOMATES

REF : 2005Q - Lot de 25 - 2,90

ÉTIQUETTES À FICHER
REF : 1972Q - 10 étiquettes 14 cm
carrées - 4,90 €
REF : 1973Q - 20 étiquettes 20 cm
rondes - 5,90 €

Etiquettes pour identifier les variétés de
légumes ou fleurs qui se plantent dans le
sol après avoir été complétées. Pratique
pour y inscrire également les consignes
d’arrosage.

ÉTIQUETTES À PLANTER
Étiquettes jaunes - REF : 1076Q
Étiquettes roses - REF : 1075Q
Étiquettes vertes - REF : 1074Q
Le lot de 10 - 4,90 €

Idéal pour se souvenir et repérer les
espèces plantées au jardin ou au
potager. Dimension : 55 x 35 mm.
Hauteur : 15 cm.

ÉTIQUETTES À PLANTER OU
À SUSPENDRE
REF : 1974Q - Lot de 25 - 3,90 €

25 étiquettes très légères pour identifier
les variétés de légumes ou fleurs qui
se plantent dans le sol ou s’attachent
le long des tiges après avoir été
complétées. Pratique pour y inscrire
également les consignes d’arrosage.

ÉTIQUETTES À SUSPENDRE
REF : 2007Q - Lot de 25 - 2,90 €

25 étiquettes à suspendre en plastique
pour marquer les plantes en pots ou
vos arbres. Ces étiquettes peuvent être
également placées en terre. Livrées
avec fil de fer plastifié. Résistantes aux
intempéries.

LES ACCESSOIRES

ÉTIQUETTES EN
ARDOISES

PLANTATIONS

€

Permet le tuteurage facile des
tomates, mais aussi des poivrons, des
aubergines…

FICELLE DE JUTE ÉCRU
REF : 1728Q - 50 m - 3,90 €

Permet d’attacher vos plantes sur tuteurs :
courges, concombres etc.

LIEN ARME

REF : 2004Q - 100 m - 4,90

€

Lien de 100 m idéal pour fixer vos
plantes arbustives aux grillages, tuteurs.

LIEN POUR ARBRES EN FIBRE
DE COCO
REF : 1743Q - 15 m - 3,90 €

Lien de 15 m de long solide et résistant
aux intempéries et permet de tuteurer les
arbres.

LIEN SOUPLE
REF : 2017Q - 3 cm x 3 m par 3 -

3,90 €

Lien souple en plastique tissé pour lier
les branches et les arbres. Indéchirable
et résistant aux intempéries grâce à ses
bords renforcés. N’abîme pas les plantes.

RAPHIA NATUREL

REF :1035Q - 150 Grammes - 4,90 €

Le raphia naturel est une fibre textile
très solide fréquemment utilisée dans le
domaine du jardinage. C’est l’outil idéal
pour attacher, nouer, tuteurer tout type de
végétal.
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> Accessoires pour plantation

> Paillage

AGRAFES MÉTALLIQUES

BACS À BULBES RONDS X 3

REF : 2015Q - 10 agrafes 4 x 14 cm -

REF : 2011Q - 3 bacs 22 x 6,5 cm -

Pour fixer vos feutres de paillage et autres
films dans le sol. Composé de métal
galvanisé, ces agrafes sont résistantes
aux intempéries et réutilisables.

6,90 €

Pour une plantation et un déterrement
facile de vos bulbes pour le stockage.
Ce bac possède une protection
supplémentaire contre les campagnols.

4,90 €

DISQUE DE PAILLAGE
REF : 2002Q - ø 37 cm - 3,90 €
REF : 2003Q - ø 60 cm - 4,90 €
BACS À BULBES
RECTANGULAIRES X 3
REF : 2012Q - 3 bacs 21 x 23,5 x
7 cm - 8,90

€

Pour une plantation et un déterrement
facile de vos bulbes pour le stockage.
Ce bac possède une protection
supplémentaire contre les campagnols.

BANC AGENOUILLOIR
PLIABLE
REF : 1970Q - 60 x 27,5 x 49cm -

30,90 €

3 positions pour jardiner sans effort :
à genoux pour les plantations, le
désherbage et l’entretien des bordures ;
Assis en position haute pour la taille
d’arbustes, le rempotage, etc. ; Assis
en position basse pour le paillage.
Composé d’une structure en métal
renforcé, il se plie grâce à un système
simple et devient alors facile à ranger.

Disque de paillage rond en fibres de
coco de diamètre 37 cm 800 g / m²
isolant naturel pour protéger du gel, ou
limiter les adventices.

FEUTRE DE PAILLAGE
ÉCOLOGIQUE
REF : 2014Q - 1 x 10 m - 21,90 €
REF : 2013Q - 1,6 x 5 m - 22,90 €

Feutre de paillage écologique 1 x
10 m noir 50 g / m² composé de
matières premières renouvelables et ne
contenant pas de pétrole. Empêche la
croissance d’adventices. Évite le recours
à des produits chimiques. Permet de
garder un taux d’humidité dans le sol et
de réduire ainsi les arrosages.

FILM DE PAILLAGE SPÉCIAL
FRAISES
REF : 2001Q - 1,5 x 10 m noir 37µ -

10,90 €

Composé de polyéthylène, il évite la
pousse des mauvaises herbes et limite
les arrosages tout en gardant les fruits
propres. À installer avant la plantation.

CROISSANCE ET FORÇAGE
FEUTRE DE DRAINAGE
REF : 2008Q - 2 x 1 m - 5,90 €

Feutre de drainage à placer dans des
pots ou carrés potagers pour séparer le
terreau de la couche de drainage. Évite
le gonflement de la terre.

FILM DE FORÇAGE

REF : 1982Q - 1,5 x 10 m - 8,90

€

Film de forçage permettant de cultiver
et hâter les cultures. Permet également
de prolonger les récoltes de légumes.
Très résistant il peux être utilisé plusieurs
années. Résistant aux UV, ce film est
100 % recyclable. 20µ 17 g / m².

HOUSSE DE PROTECTION
TOMATES ÉCOLOGIQUE
REF : 1985Q - 0,75 x 10 m - 15,90 €
PELLE À TERREAU
REF : 1602Q - L’unité - 8,90 €

Très pratique pour manipuler la terre, le
terreau, le charbon de bois, les écorces...

Housse pour tomates écologique 0,75 x
10 m 18 g / m² composée de matières
premières renouvelables sans pétrole.
Forme un microclimat propice à la
croissance des plants de tomates.

PIQUETS DE FIXATION
REF : 2016Q - 10 piquets - 4,90 €
PLANTOIR À BULBES
REF : 1056Q - L’unité - 5,90 €

Indispensable à la mise en place des
bulbes à fleurs. Enfoncez votre plantoir
dans le sol puis retirez la terre. Placez
votre bulbe et rebouchez ensuite le trou
avec la terre prélevée.
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Piquets en plastique multi-usages et
réutilisables de 25 cm. Résistants aux
conditions climatiques. Permet de fixer
des voiles de croissance ou de forçage.

VOILE DE CROISSANCE
REF : 1983Q - 1,5 x 5 m - 9,90 €
REF : 1984Q - 1,5 x 10 m - 12,90 €

Voile non tissé perméable à l’eau et à
l’air. Idéal pour favoriser la croissance
des légumes. Voile pour bâche à plat.
18 g/m².

BECHE INOX

LS
MES OUTIILOX
N
I
&
IS
BOIS

REF : 1961Q - L’unité - 49,90

€

LES ACCESSOIRES

Pour retourner les sols légers et les terrains sablonneux ou
pour planter arbres et arbustes. Très résistante, elle convient
aux jardiniers exigeants, et amoureux des beaux outils. Acier
inoxydable. Longueur : 102 cm.

du jardinier

OUTILLAGE DE PLANTATION ET D’ENTRETIEN

COUTEAU DESHERBEUR A DALLES INOX
REF : 1968Q - L’unité - 12,90 €

Pour désherber les angles avec sa lame coupante, et nettoyer
entre les dalles et les pavés ou pour extirper de la terre les plantes
néfastes de taille moyenne. Acier inoxydable. Longueur : 30,5 cm.

FOURCHE A BECHER INOX
REF : 1962Q - L’unité - 49,90 €

Pour travailler les sols durs, les ameublir, les aérer ou pour
arracher et replanter les végétaux, enlever les pierres, bêcher
au pied des arbres pour faire remonter les larves nuisibles ou
enfouir un couvert végétal comme engrais vert.Acier inoxydable.
Longueur : 104 cm.
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MICRO PELLE
REF : 2028Q - L’unité - 49,90

€

Pour manipuler et déplacer la terre,
le sable, le terreau. Tête en acier avec
rebords pour une meilleure pénétration
dans le sol. Poignée antidérapante.
Compacte, facile à ranger et à transporter.
Longueur : 69 cm.

PELLE À TRANSPLANTER INOX
REF : 1964Q - L’unité - 19,90 €

Pour rempoter ou transplanter. Sa contenance est plus
importante que celle d’un transplantoir. Idéale pour
les divers petits travaux en massifs et jardinières. Acier
inoxydable. Longueur : 33 cm.

CISAILLE A GAZON ET BUIS
REF : 1458Q - L’unité - 22,90 €

S’utilise d’une seule main pour couper le gazon
et la taille de sculpture végétale.

PLANTOIR INOX MANCHE BOIS
REF : 1452Q - L’unité - 10,90 €

Plantoir droit en frêne, de forme conique pour réaliser des
trous dans la terre. Acier inoxydable. Longueur : 28 cm
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OUTILLAGE DE PLANTATION ET D’ENTRETIEN
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RATEAU À FLEURS INOX
€

REF : 1965Q - L’unité - 14,90

Pour nettoyer les pots de fleurs ou peigner les racines
des plantes avant rempotage. Également idéal pour
niveler la terre. Acier inoxydable. Longueur : 47,6 cm.

SCIE COUTEAU

REF : 1958Q - L’unité - 15,90

ÉLAGUEUR D
DE PRÉCISION
EXTRA
TRA LÉGER
LÉG
REF : 1959Q - L’unité - 39,90 €

GREFFOIR HORTICOLE
REF : 1061Q - L’unité - 26,90 €

€

Sécateur élagueur à lame franche pour
couper les bois verts ou secs. Manches
légers en nylon renforcé. Lame en acier
à haute teneur en carbone recouverte
de téflon pour résister à la corrosion
et faciliter l’entretien de l’élagueur.
Longueur : 60 cm. Poids : 0,88 Kg.

Lame en acier de très grande qualité,
affûtage soigné. Spatule souple
en plastique. Outils de greffage et
d’écussonnage professionnel.

Scie couteau à denture couchée. Sciage
en tirant élaborée pour bois vert ou bois
sec. Poignée de la scie en bois vernis.
Longueur : 31 cm.

MACHETTE AVEC ÉTUI EN CUIR
REF : 1960Q - La machette de 50 cm +
l’étui - 49,90 €

Couteau à lame épaisse, large et longue.
Utilisée pour l’abattage de végétaux, pour
débroussailler les mauvaises herbes etc.
Livrée avec son étui en cuir. Longueur : 50 cm.

SERFOUETTE À FLEURS INOX LONG
MANCHE
REF : 1966Q - L’unité - 19,90 €

Pour biner, butter, sarcler, aérer la terre et nettoyer
le sol dans les massifs et jardinières, ou désherber
le sol. Acier inoxydable. Longueur : 49,8 cm.

PIERRE À AFFUTER OPINEL
REF : 1651Q - L’unité - 6,90 €
TIRE-RACINE MANCHE BOIS
REF : 1670Q - L’unité - 9,90 €

Pour extirper les plantes et racines (racine de plantes
en rosettes, qui ont une racine pivotante comme les
chardons, pissenlits, laiterons, la chélidoine... ) de la terre
grâce à sa bascule arrondie.

SÉCATEUR À CRÉMAILLÈRE
REF : 1793Q - L’unité - 17,90 €

Pierre naturelle de Lombardie (Italie)
à utiliser avec de l’eau. Composition
homogène en quartz et carbonates.
Pierre de 10 cm.

Démultiplie la force du poignet afin de
couper en un rien de temps toutes les
tiges de vos plantes.

SÉCATEUR EN ALLIAGE FORGÉ
REF : 1603Q - L’unité - 38,90 €

Sécateur une main. Poignées gainées pour un
plus grand confort d’utilisation, surtout l’hiver.
Sécateur forgé en aluminium de 21 cm.

TRANSPLANTOIR INOX
REF : 1967Q - L’unité - 16,90 €

Sert aussi bien à passer les plantes d’un pot à l’autre
que d’un pot au jardin en massifs et jardinières. Acier
inoxydable. Longueur : 49 cm.

COUTEAU DÉSHERBEUR
REF : 1460Q - L’unité - 14,90 €

Pour désherber efficacement en extirpant les mauvaises
herbes et leurs racines.

SÉCATEUR MULTIFONCTIONS
REF : 1957Q - L’unité - 19,90 €

Idéal pour la coupe des fleurs et le petit
élagage. Lames frottantes pour minimiser
l’écrasement des branches. Ouverture réglable
pour s’adapter à toutes les tailles de mains.
Lame en acier à haute teneur en carbone
recouverte de téflon pour résister à la corrosion
et faciliter l’entretien du sécateur. 4 possibilités :
coupe-fil, ôte-épine, effeuillage, écrase-tige.

SÉCATEUR UNIVERSEL BIMATIÈRE 19 CM
REF : 1792Q - L’unité - 12,90 €

Pour les activités générales de tailles et la coupe du bois vert.
Lames frottantes en acier à haute teneur en carbone pour une
coupe franche et aisée. Poignées résistantes en polypropylène
pour une meilleure prise en main et un grand confort de travail.
Diamètre de coupe : 10 mm.

MINI DESHERBINET
REF : 1601Q - L’unité - 11,90 €

Tranchant affûté sur les 3 arêtes. Solution
de désherbage manuelle non polluante par
excellence. Acier.
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SERPETTE-GREFFOIR OPINEL
REF : 1658Q - L’unité - 14,90 €

Une serpette-greffoir avec une lame inoxydable en
courbe et biseautée et un manche en hêtre naturel pour
greffer, tailler et inciser. Lame de 8 cm.

Composée à 100 % de laine de mouton
permettant de fixer une nappe de
protection ou une couverture sur vos
plants afin de les protéger du froid et
du gel.

COUVERTURE EN LAINE DE
MOUTON
REF : 2020Q - 2 x 1 m - 13,90 €

100 % de laine de mouton 100 g/m²
pour protéger vos arbustes, arbres du
gel. Possèdant d’excellentes propriétés
d’isolation thermique tout en laissant
respirer la plante.

NAPPE DE PROTECTION EN
LAINE DE MOUTON
REF : 2019Q - 2 x 0,38 m - 11,90 €

100% en laine de mouton 300 g/m²
possèdant d’excellentes propriétés
d’isolation thermique tout en laissant
respirer la plante.

VOILE D’HIVERNAGE
REF : 2018Q - 1,5 x 5 m - 6,90 €

Voile d’hivernage 30 g/m² pour
protéger naturellement vos plantes ou
jeunes arbres contre les variations de
température. Perméable à l’eau et à l’air.

RÉCOLTE DES FRUITS ET LÉGUMES
Découvrez notre sélection d’accessoires pour récolter vos fruits et
légumes au potager.

CISEAUX 5 LAMES
REF : 1462Q - L’unité - 10,90 €

Coupez vos herbes aromatiques 5 fois
plus vite ! 5 lames - Lame : 8 cm.

REF : 1988Q - 10 Filets 10 Kg -

5,90 €

Dimensions : 40 x 60 cm
REF : 1990Q - 10 Filets 25 Kg -

7,90 €

Dimensions : 50 x 80 cm

Idéal pour stocker les pommes de
terre, les pommes, les oignons etc.
Robuste et laisse passer la lumière.

GOUGE À ASPERGE

du jardinier

CORDELETTE EN LAINE DE
MOUTON
REF : 2021Q - 10 m - 5,90 €

FILET DE
STOCKAGE
POMMES DE TERRE

REF : 1459Q - L’unité -

14,90 €

Permet d’aller chercher les
asperges dans les profondeurs
de la terre sans les abîmer.

PANIER À SALADE
PLIANT INOX
REF : 1756Q - L’unité -

22,90 €

Pour égoutter toutes vos récoltes
de salades et jeunes pousses sans abîmer
les feuilles. Facile à laver et à ranger.
Diamètre : 22,5 cm Hauteur plié : 1 cm.

PANIER GALVA POIGNÉE BOIS
REF : 1758Q - 3 L - 20,90 €
REF : 2060Q - 7 L - 29,50 €

Panier galvanisé avec poignée bois pour
transporter aisément les récoltes du
potager à la cuisine.

PEIGNE À MÛRES ET
MYRTILLES
REF : 1760Q - L’unité - 9,99 €

Permet de récolter délicatement et en
un tour de main de nombreuses baies
sans les abîmer. Dimensions : 15 x 10
x 4,5 cm.

SAC DE JUTE

REF : 1986Q - 60 x 100 cm - 5,90

CUEILLE FRUIT SAC TOILE
REF : 1733Q - L’unité - 16,90 €

Le cueille fruits de 16 x 20 x 12 cm.Permet
d’atteindre les fruits habituellement
inaccessibles en douceur.

COUTEAU DE JARDIN OPINEL
REF : 1657Q - L’unité - 9,90 €

Le couteau pour les activités du jardin :
désherbage, cueillette des salades
et pissenlits. Avec sa lame pointue
inoxydable et son manche en hêtre
naturel. Lame de 8,5 cm.

COUTEAU OPINEL N°08
CARBONE
REF : 1652Q - L’unité - 8,50 €

Lame en carbone pour une meilleure
coupe et un affutage facilité, attention
au risque d’oxydation en présence de
l’eau. La lame se replie dans le manche
en hêtre naturel teinté. Lame de 8,5 cm.

COUTEAU OPINEL N°08 INOX
REF : 1653Q - L’unité - 9,50 €

Le traditionnel opinel avec une lame
inoxydable qui se replie dans le manche
en hêtre naturel. Lame de 8,5 cm.

LES ACCESSOIRES

PROTECTION HIVERNALE

€

Jute naturelle pour ramasser les feuilles
ou adventices. Sert aussi à strocker les
légumes ou protéger efficacement vos
plants contre le gel et le froid.

TUBERIZE
REF : 6342C - 400 Grammes -

12,50 €

Pour protéger vos pommes de terre
des dégâts causés par les ravageurs,
bactéries, champignons... Empêche
l’altération, cicatrise et assèche la
surface des tubercules favorisant
leur conservation. Appliquer par
saupoudrage. Utilisable en agriculture
biologique. Composition: Di-hydroxyde
de calcium 94% (CaOh2) sur extrait sec.

DÉSHYDRATEUR
PROGRAMMABLE
REF : 1461Q - 43 x 21 x 29 cm -

199 €

Déshydrateur pour vos fruits et légumes.
Fourni avec 6 plateaux réversibles
(augmentation de la hauteur entre
chaque plateau). 220 - 240 V. Poids
net 3,6 kg. Température réglable de 30
à 80°C. Timer jusqu’à 72 h. Possibilité
d’utiliser jusqu’à 20 plateaux en même
temps.
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RÉGÉNÉRER LE SOL
ACIDIFICATEUR DE TERRE
REF : 1130C - 2 Kg - 11,90 €

Fait baisser le pH, neutralise l’excès de
calcaire et augmente l’acidité.Utilisation :
80 m2. Engrais CE. Utilisable en
agriculture biologique.

ACTIVATEUR DE COMPOST
REF : 1132C - 1,5 Kg - 9,90 €

Cet activateur de compost assure
une fumure organique équilibrée en
quelques mois. Sa formule exclusive
est entièrement naturelle et permet
l’élimination et la valorisation de tous
les déchets organiques. Engrais organominéral (N 3%). NFU 42001. Utilisable en
agriculture biologique.

CALCIFICATEUR DE TERRE
REF : 1131C - 3 Kg - 10,90 €

Le calcificateur de terre augmente le pH,
neutralise l’excès d’acidité et augmente
la teneur en calcium. Il contribue à la
disparition des mousses. Utilisation :
60 m2 en épandage. Utilisable en
agriculture biologique.

TEST PH DE VOTRE TERRE
REF : 1129C - 10 Ph-tests - 14,90 €

Trop acide, trop basique ? Testez et
contrôlez le pH de votre terre. Une
prescription sur-mesure pour un résultat
optimal. L’équilibre du sol est important
et assure la fertilité et la vie du sol si
indispensable à la réussite de vos cultures.

CORNE BROYÉE
REF : 6313C - 1 Kg - 9,90 €

Utilisation : 5 à 12 m2. Engrais organique
d’origine animale (corne crue). Action
très progressive et de longue durée,
idéale lors de la plantation. Constitue
une véritable réserve de nourriture
pour les plantations (racines nues et
conteneurs). Utilisation : 2 à 20 pieds.
Utilisable en agriculture biologique.

CORNE TORRÉFIÉE
REF : 1174C - 1,5 Kg - 11,90 €

Engrais organique d’origine animale.
Action progressive et soutenue, s’utilise
comme fumure de fond et d’entretien,
au potager et au jardin d’agrément.
Recommandé pour les arbustes et arbres
en entretien et au potager en engrais
de fond. Utilisation 25 m2, s’utilise
au printemps et à l’été. Utilisable en
agriculture biologique.

ENGRAIS
AGRUMES
REF : 6346C - 750 g - 8,90 €

Favorise la fructification et limite la chute
des fleurs et des petits fruits. Permet
de garder un feuillage bien vert. Pour
agrumes cultivés en pot ou en pleine
terre. Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS ARBRES
FRUITIERS
REF : 6345C - 2,5 Kg - 8,90 €

Formule organo-minérale naturelle
NPK : 5-4-9 + 3MGO, action progressive
et soutenue, s’utilise à la plantation et en
entretien, pour 8 à 25 arbres. Utilisable
en agriculture biologique.

NOURRIR LES PLANTES
ANTI-CHLOROSE
REF : 1147C - 500 g - 9,90 €

Riche en magnésium et en fer, action
préventive et curative sur le jaunissement
du feuillage. À pulvériser, à épandre ou
à arroser. S’utilise de février à novembre.
Composition : 21% d’oxyde de magnésium
(MgO) soluble dans l’eau, 6% de fer (Fe)
soluble dans l’eau. NFU 42-001/42-002.
Utilisable en agriculture biologique.
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ENGRAIS CROISSANCE
SANG ET CORNE
REF : 6181C - 800 g - 7,90 €

Il apporte aux plantes une nourriture
équilibrée et complète et s’utilise au
potager, au jardin d’ornement, sur
les fruits… Utilisable en agriculture
biologique.

REF : 6160C - 750 g - 8,90

€

S’utilise pour la plantation et en entretien
des fraisiers et arbustes à petits fruits.
Avec stimulateur de croissance racinaire.
Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS GAZON K-O
MOUSSE
REF : 6276C - 500 mL - 19,90 €

Revitalise le gazon et accentue sa
coloration verte grâce à sa formulation
particulièrement assimilable. Il rétablit
le bon équilibre écologique du gazon
au détriment des mousses. À diluer.
Utlisation : 200 m2. Utilisable en
agriculture biologique.

Engrais
organo-minéral
à
action progressive et soutenue.
Pour plantation et en entretien
de tous rosiers et arbustes
à fleurs. Utilisation : 10 à 25
pieds. Utilisable en agriculture
biologique.

du jardin

Utilisation : 20 à 25 pieds.

ENGRAIS ROSIERS
REF : 6301C - 500 g - 6,90 €

ENTRETIEN DU JARDIN ET LUTTE BIO
ENTRETIEN

ENGRAIS FRAISIERS ET
PETITS FRUITS
REF : 6299C - 500 g - 6,90 €

ENGRAIS SALADE
REF : 6161C - 750 g - 6,90 €

Engrais organique formulé
pour les légumes feuilles.
Apport d’azote à libération progressive
et durable. En préparation du sol et en
entretien, épandre à la volée puis enfouir
légèrement par griffage et arroser.
Dosage 50 g / m2. Engrais NFU 42001. Composition : NPK 7-3-4 + 2 MgO.
Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS TOMATES
REF : 6297C - 500 g - 6,90 €
Utilisation : 14 à 20 pieds.

ENGRAIS PETITS FRUITS
REF : 1128C - 800 g - 8,90 €

Récolte saine et abondante. S’utilise
à la plantation et en entretien.
Engrais organo-minéral (NPK 4-37+2MgO). NFU 42001. Pour 5 à 12m2.
Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS
POMMES DE TERRE
REF : 6344C - 2,5 Kg - 9,90 €

Formule organo-minérale naturelle
NPK : 5-4-9 riche en matières organiques,
action progressive et soutenue, s’utilise
avant ou à la plantation et au buttage.
Utilisable en agriculture biologique.

REF : 6298C - 1,5 Kg - 11,90

€

Utilisation : 25 à 38 pieds.
Engrais organo-minéral à action
progressive et soutenue pour tomates,
courgettes, concombres, aubergines etc.
Avec stimulateur de croissance racinaire :
accélère la maturité des tomates.
Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS UNIVERSEL
COMPLET
REF : 6162C - 1 Kg + 500 g gratuit -

8,90 €

En plantation ou en entretien,
épandre les granulés d’engrais
complet au sol, griffer puis arroser.
Utilisable en agriculture biologique.

HORMONE DE BOUTURAGE
REF : 6156C - 40 mL - 9,90 €
ENGRAIS POTAGER
REF : 6294C - 500 g - 6,90 €
Utilisation : 5 à 12 m2

REF : 6295C - 1,5 Kg - 11,90

€

Utilisation : 10 à 23 m2.
Engrais organo-minéral à action
progressive et soutenue. S’utilise en
fumure de fond et pour les plantations,
au potager. Avec stimulateur de
croissance racinaire : accélère la
maturité des légumes. Utilisable en
agriculture biologique.

ENGRAIS POTAGER
CONSOUDE ET ALGUES
REF : 6312C - 500 mL - 9,90 €

Nourriture équilibrée qui apporte
vitalité et croissance soutenue. Formule
naturelle de consoude et d’extraits
d’algues
marines. Utilisable
en
agriculture biologique.

Stimule l’enracinement des boutures et
plantes repiquées. Préparer la solution
diluée avec la seringue (2mL / l d’eau).
Tremper la base de la bouture dans la
solution puis la mettre en terre. Arroser
les cultures avec la solution restante. Une
semaine plus tard, arroser les boutures
en place avec une nouvelle solution.
Sans classement toxicologique. Produit
utilisable en agriculture biologique.

LITOSTOP
POTAGER
REF : 6314C - 800 g - 18,90 €

Amendement minéral basique NF U44001. Améliore les qualités physiques,
chimiques et biologiques du sol.
Utilisable à la plantation ou au repiquage
(pommes de terre, carottes, poireaux,
salades etc.) mais aussi florales. Utiliser
25 à 40 g par mètre linéaire sur la ligne
de semis ou de plantation. Utilisable en
agriculture biologique.
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MYCORHIZES ARBUSTES ET
FRUITIERS TOP POUSS
REF : 6305C - 150 g - 8,90 €

Stimulateur de croissance biologique
constitué de mycorhizes pour arbustes
et fruitiers.

MYCORHIZES POTAGER
TOP POUSS
REF : 6306C - 50 g - 4,90 €

Engrais organique d’origine animale à
action rapide et soutenue. S’utilise avant
ou après semis, repiquage ou plantation,
au potager et spécialement au jardin
d’agrément pour les fleurs. Utilisation : 9 à
20 m2. Utilisable en agriculture biologique.

TOURTEAU DE RICIN
REF : 1135C - 3,5 Kg - 16,90 €

Stimulateur de croissance biologique
constitué de mycorhizes, champignons
microscopiques qui se fixent sur les
racines de la plante et forment un
prolongement
racinaire. Apportent
des quantités supplémentaires d’eau
et minéraux à la plante. Avec plus de
racines, la plante est plus résistante
et moins sensible à la sécheresse et
aux maladies. Utilisation : pour tous
les légumes au potager. Utilisable en
agriculture biologique.

Action insecticide et répulsive sur les
taupes. S’utilise comme fumure de fond
et d’entretien, au potager, pour gazon.
Attention enfouir et tenir hors de portée des
chiens ou autres animaux domestiques.
Utilisation : 25 à 35 m2. Engrais organique
(NPK 5,25-2-1,5) NFU 42001. Utilisation
en agriculture biologique.

OLIGO-ÉLÉMENTS
REF : 6166C - 1,5 Kg - 13,90 €

Originaire d’Asie, le Karanja est un petit
arbre de la famille des légumineuses.
Engrais azoté 100 % végétal, riche
en oligo-éléments. Les anciens lui
reconnaissent des vertus insectifuges.
S’utilise à la plantation ou en entretien.
Pour toutes culture de 6 à 8 m². Utilisable
en agriculture biologique.

Pour corriger les carences des plantes
et renforcer leurs défenses naturelles,
apportez-leur
des
oligo-éléments.
Facteur d’équilibre, de croissance et de
résistance aux maladies. Utilisable en
agriculture biologique.

PHOSPHATE NATUREL
REF : 6274C - 1 Kg - 10,90 €

Action douce et progressive. Roche
naturelle finement broyée. S’utilise
comme engrais de fond et d’entretien,
indispensable aux plantes pour la
formation de racines, stimule la floraison
et la mise à fruits. Utilisation : 6 à 20 m2.
Utilisable en agriculture biologique.

POTASSE ORGANIQUE
REF : 6302C - 1 Kg - 10,90 €

TOURTEAU VÉGÉTAL DE
KARANJA
REF : 6303C - 800 g - 11,90 €

ENGRAIS BIO-MARINS
ALGUES DE BRETAGNE
REF : 6275C - 800 g - 12,90 €

Issu à 100% d’algues marines
laminaires sous forme de poudre très
riche en oligo-éléments et en composés
organiques. Favorisent la germination et
la croissance des plantes,leurs défenses,
reconstituent le sol grâce à l’apport
d’éléments nutrititifs. Jardin d’ornement,
potager et verger. Utilisation : 8 à 16 m2.
Utilisable en agriculture biologique.

Engrais organique provenant de la
transformation des betteraves à sucre.
Idéale pour toutes les cultures, potagères,
fruitières, florales, ornementales. S’utilise
avant ou après semis, repiquage
ou plantation. Utilisation : 6 à 20m2.
Utilisable en agriculture biologique.

ENGRAIS GUANO
D’OISEAUX MARINS
REF : 6182C - 800 g - 9,90 €

POUDRE DE CORNE
EXTRA-FINE
REF : 1134C - 750 g - 8,90 €

LITHOTHAMNE

PRALIN

REF : 1100C - 2,4 Kg - 12,90

Encourage la croissance des plantes ;
régule l’équilibre du sol. Teneur en azote
et phosphore pour tous types de plantes
(potager et ornement). S’utilise en
fumure de fond et d’entretien. Utilisable
en agriculture biologique.

REF : 6336C - 800 g - 6,90

Engrais 100% organique idéal pour les
semis et repiquages (plants avec ou
sans motte) des légumes et fleurs. Action
progressive et soutenue. Utilisation : 75 à
150 plants. Engrais organique (N 11%)
NFU 42001. Utilisable en agriculture
biologique.

€

À base d’argile verte, le pralin permet
d’enduire les radicelles des plantes
avant plantation, évitant ainsi qu’elles
se déshydratent et permettant qu’elles
soient bien en contact avec la terre.
Assure une meilleure reprise des
végétaux à racines nues et en conteneur.
Support de culture minéral NFU 44551.
Utilisable en agriculture biologique.
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SANG DESSÉCHÉ
REF : 6273C - 800 g - 10,90 €

€

Aussi appelé «maërl». Algue calcaire
vivant dans les fonds marins au large
des îles des Glénans (Finistère).
Richesse en calcium, magnésium ainsi
que ses très nombreux oligo-éléments :
silice, fer, manganèse, zinc, nickel, bore,
molybdène, en font un reminéralisant
remarquable. Utilisable en agriculture
biologique.

POUDRE D’OS MARINE
REF : 1137C - 800 g - 7,90 €

Engrais organique (farine d’arêtes de
poisson) pour tous les légumes. Plus
riche que la poudre d’os classique
et possède une action progressive et
soutenue. Utilisation : 6 à 14m2. Engrais
organique (NPK 5-25-0) NFU 42001.
Utilisable en agriculture biologique.

Consoude en granulés pour fabrication
de 600 L de purin. Riche en potasse,
calcium, azote, elle stimule la croissance
et la floraison. Répulsif parasites
(pucerons). Utilisable en agriculture
biologique.

EXTRAIT D’AIL
REF : 1223C - 1 L - 15,95 €

L’extrait d’ail est un produit naturel
biostimulant et performant contre les
ravageurs, acariens, thrips et tarsonèmes,
lapins, mulots, chevreuils, charençons.
Ne dégrade pas le goût des fruits traités.
Utilisable en agriculture biologique.

FOUGÈRE EN GRANULÉS
REF : 6281C - 300 g - 18,90 €

Fougère en granulés pour fabrication
de 300 L de purin. Riche en potassium,
magnésium. Répulsif limaces, pucerons.
Action contre la rouille, oïdium. Utilisable
en agriculture biologique.

MÉLANGE DE 3 PURINS
REF : 6248C - 1 L - 15,90 €

L’effet stimulant est indéniable sur la
croissance, permet de stimuler un plant
fatigué au repiquage ou une plante
affaiblie par la maladie. Utilisable en
agriculture biologique.

MÉLANGE DE PURINS
REF : 1210C - 1 L - 12,95 €

Biostimulant qui allie la qualité de tous
les purins et en facilite l’emploi. L’ajout
du ‘Jus Pur de Consoude’ en fait un
produit très complet. Pour les semis,
repiquage, plantations, entretien vivaces,
arbres et arbustes, grandes cultures,
espaces verts, vergers, vignes... Utilisable
en agriculture biologique.

ORTIE EN GRANULÉS
REF : 6278C - 300 g - 18,90 €

Ortie en granulés pour fabrication
de 400 L de purin. Apport d’azote et
répulsif contre les pucerons ou acariens.
Utilisable en agriculture biologique.

PRÊLE EN GRANULÉS
REF : 6279C - 300 g - 18,90 €

Prêle en granulés pour fabrication de
400 L de purin. Fongicide naturel contre
les maladies (mildiou, rouille, fonte des
semis etc.), répulsif contre les limaces
ou pucerons. Utilisable en agriculture
biologique.

REF : 1224C - 1 L - 15,95

€

Biostimulant riche en potasse,
oligo-éléments et sels minéraux
(calcium, magnésium, cuivre,
manganèse, bore..), favorise
la floraison et la fructification.
Pour semis, bouturage, arbustes,
fruitiers, arbres. Utilisable en
agriculture biologique.
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CONSOUDE EN GRANULÉS
REF : 6280C - 300 g - 18,90 €

PUR JUS DE
CONSOUDE

PURIN D’ORTIE
REF : 1014C - 1 L - 9,95 €
REF : 1101C - 2 L - 15,95 €

ENTRETIEN

NOURRIR ET SOIGNER
AVEC LES PURINS

Biostimulant riche en oligo-éléments
et sels minéraux (notamment zinc,
silice, fer.), il contribue à la prévention
de nombreuses maladies et attaques
d’insectes en renforçant les défenses
immunitaires des plantes. Permet à la
plante de mieux assimiler les éléments
disponibles dans le sol. Utilisable en
agriculture biologique.

PURIN DE CONSOUDE
REF : 1010C - 1 L - 9,95 €

Riche en potasse, oligo-éléments et
sels minéraux (calcium, magnésium,
cuivre, manganèse, bore...), favorise la
floraison et la fructification des semis,
plantes, arbres, fruitiers. Nous conseillons
pour les pulvérisations l’ajout de 0,1 %
de savon noir. Utilisable en agriculture
biologique.

PURIN DE FOUGÈRE
REF : 1008C - 1 L - 9,95 €

Biostimulant riche en phosphore pour
un bon enracinement. Utilisé comme
moyen de lutte préventive et curative sur
toutes les plantations du jardin contre
les insectes. Utilisable en agriculture
biologique.

PURIN DE PRÊLE
REF : 1015C - 1 L - 9,95 €

Biostimulant riche en silice (assimilable
par les végétaux), en oligo-éléments
et
sels
minéraux
(potassium,
calcium, soufre, cuivre, phosphore..),
reminéralisant
et
restructurant,
contribue à la prévention de maladies
et attaques d’insectes en renforçant
les défenses immunitaires des plantes.
Nous conseillons pour les pulvérisations
l’ajout de 0,1 % de savon noir. Utilisable
en agriculture biologique.

SPÉCIAL SEMIS
REF : 1211C - 1 L - 15,95 €

Mélange de Purins pour faciliter vos
semis (purin de prêle, jus pur de
consoude) permet une levée de graines
ou une reprise dans un milieu propice.
Utilisable en agriculture biologique.
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LUTTE BIO

LUTTE

bio

De nombreux traitements naturels existent pour protéger cultures
et plantations. Ils offrent des avantages certains : pas de risque
de surdosage, pas de pollution, élimination des parasites sans
détruire d’autres insectes, préservation de la biodiversité...

Carte prépayée : recevez chez vous la carte et renvoyez-là à l’adresse indiquée au moment où vous souhaitez recevoir vos organismes vivants.
Nématodes : organismes vivants (vers microscopiques qui éliminent les larves d’insectes), vendus en carte prépayée.
Phéromones : ce sont des substances volatiles sécrétées par les êtres vivants. Le traitement consiste à attirer l’insecte mâle en imitant la
phéromone de sa femelle pour le piéger et éviter l’accouplement et la reproduction.

Piège chromatique englué : les fréquences lumineuses attirent exclusivement les ravageurs spécifiques de chaque plante.

PROTECTION POTAGER
ET PETITS FRUITS
> Limaces

FILET DE PROTECTION CONTRE LA
MOUCHE DE LA CAROTTE,
LES THRIPS ET AUTRES
INSECTES

BARRIERE ANTI LIMACES
REF : 6289C - 1,2 kg - 8,90 €

REF : 2033Q - 2,1 x 5 m mailles 350
µm - 28,90 €

D’origine volcanique, les granulés de
lave de part leur porosité et rugosité sont
utilisés comme barrière physique contre
les limaces.

KIT TUNNEL
FLEXIBLE POUR
FILM ET VOILES
REF : 1989Q - 110 x 67 cm - 12,90 €

BARRIERE ANTI LIMACES EN
LAINE DE MOUTON
REF : 1994Q - 5 m - 9,90 €
Protection naturelle contre les limaces.
Ces derniers évitent en effet la laine de
mouton car elle les bloque efficacement
dans leur progression. Sans danger pour
l’environnement. Adaptée aux potagers,
aux plantations surélevées et aux serres.

BARRIERE ANTI LIMACES
ET ESCARGOTS
REF : 1993Q - 20 cm x 8 m - 17,90 €
Barrière anti-limaces efficace à dérouler
en plastique souple, pour encercler les
cultures. Permet de protéger un carré de
plantation de 3 x 1m. Alternative écologique aux produits chimiques. Se coupe
facilement avec des ciseaux. Hauteur :
20 cm.

NEMATODES CONTRE
LES LIMACES
REF : 1185C - L’unité - 25,90 €
1 boîte de 6 millions de nématodes traite
jusqu’à 20 m2. Protège : potager, fraisiers,
plantes en pots... Traitement : de mars
à octobre le matin par simple arrosage.

PIEGE ANTI LIMACES
REF : 6290C - 2 Pièges - 11,90 €
Pièges qui permettent de protéger le
potager et les massifs fleuris des dégâts
causés par les limaces. Utilisable plusieurs
années. Grande capacité de capture.
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> Mouche de la carotte

Composé de 2 arceaux de 60 cm, 8 pièces
de raccordement et 16 clips et s’utilise
pour mettre en place des voiles de croissance, films, filets etc.

MURAILLE CONTRE LA
MOUCHE DE LA CAROTTE
REF : 6285C - 500 mL - 13,90 €
Prêt à l’emploi. Action préventive à base
d’ortie. Application foliaire.

PIEGE CHROMATIQUE ENGLUE ORANGE : CONTRE LES
MOUCHES DE LA CAROTTE
ET MOUCHES BLANCHES
REF : 1192C - ORANGE : 10,90 €
Installer les plaques engluées sur les tuteurs
à proximité des plantes en gardant 2 m
entre chaque tuteur. Traitement : de mars
à octobre.

PHEROMONES CONTRE LE
VER DE LA CAROTTE
REF : 1201C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le porte-capsule du piège maisonnette. L’ensemble
piège + phéromone est à placer à proximité des légumes. Traitement : d’avril à
septembre.

PIÈGE MAISONNETTE
REF : 1206C - 10,90 €
RECHARGE 4 BANDES
ENGLUÉES POUR PIÈGE
MAISONNETTE
REF : 1203C - 4 bandes - 6,90 €

MURAILLE CONTRE LE
MILDIOU DE LA TOMATE
REF : 6288C - 500 mL - 13,90 €

LARVES DE
CHRYSOPES CONTRE
LES PUCERONS

Prêt à l’emploi. Action préventive à base
d’ortie. Application foliaire.

REF : 1094C - Carte postale

PHEROMONES CONTRE LA
MINEUSE DE LA TOMATE
REF : 6178C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le porte-capsule du piège contre la mineuse de la
tomate. L’ensemble piège + phéromone
est à placer à proximité des légumes.
Traitement : d’avril à septembre.

PIÈGE CONTRE LA MINEUSE
DE LA TOMATE
REF : 6177C - L’unité - 26,90 €

bio

> Pucerons

LUTTE

> Mineuse de la tomate

prépayée 250 larves -

29,90 €
Le chrysope (Chrysoperla carnea) est
un prédateur qui apparaît spontanément
dans les cultures. Les larves se nourrissent de pucerons et autres insectes.
Adulte il n’est pas un prédateur. Une
larve peut consommer jusqu’à 50 pucerons/jour durant plus de 2 semaines.
Traitement : le matin dès apparition des
pucerons.

LARVES DE COCCINELLES
CONTRE LES PUCERONS
PLANTES BASSES
REF : 1220C - Carte postale
prépayée 20 adultes ou 100 oeufs -

> Mouche du poireau
FILET DE PROTECTION CONTRE LA
MOUCHE DU POIREAU
REF : 2034Q - 2,2 x 5 m
maille 800 µm - 28,90

€

Mise en place : de mars à avril puis de
septembre à octobre.

KIT TUNNEL
FLEXIBLE
POUR FILM ET VOILES
REF : 1989Q - 110 x 67 cm - 12,90 €

Composé de 2 arceaux de 60 cm, 8 pièces
de raccordement et 16 clips et s’utilise
pour mettre en place des voiles de croissance, films, filets etc.

MURAILLE CONTRE LE VER
DU POIREAU
REF : 6286C - 500 mL - 13,90 €
Prêt à l’emploi. Action préventive à base
d’ortie. Application foliaire.

29,90 €

Au choix 20 adultes ou 100 oeufs de
coccinelle à sept points (Adalia septempunctata) contre les pucerons sur
plantes basses : petits arbustes, légumes,
jardinières. Traitement : le matin de
mars à juin dès apparition des pucerons. Enlever les fourmis au préalable.

LARVES DE COCCINELLES
CONTRE LES PUCERONS
PLANTES HAUTES
REF : 1219C - Carte postale prépayée 20 adultes ou 80 larves ou
100 oeufs - 29,90

€

Au choix 20 adultes ou 80 larves ou 100
oeufs de coccinelle à deux points
(Adalia bipunctata) contre les pucerons
sur arbres et arbustes.Traitement : le matin de mars à juin dès apparition des pucerons. Enlever les fourmis au préalable.

MURAILLE CONTRE LES
PUCERONS
REF : 6287C - 500 mL - 13,90 €

Prêt à l’emploi. Action préventive à base
d’ortie. Application foliaire. Utilisable en
agriculture biologique.

SAVON NOIR
PHEROMONES CONTRE LA
TEIGNE DU POIREAU
REF : 1202C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège maisonnette.
L’ensemble piège + phéromone est à
placer à proximité des légumes. Traitement : de juin à août.

PIÈGE MAISONNETTE
REF : 1206C - 10,90 €
RECHARGE 4 BANDES
ENGLUÉES POUR PIÈGE
MAISONNETTE
REF : 1203C - 4 bandes - 6,90 €

REF :1092C -1 L - 10,90

€

À diluer pour application en pulvérisation sur les zones infestées de pucerons.

SAVON NOIR
PRÊT A L’EMPLOI

REF : 1149C - 500 mL - 7,50

€

POUDRE MARINE
ANTI INSECTES
REF : 6340C - 400 g - 11,90 €
Poudre marine 100 % naturelle, issue
de coquilles Saint Jacques micronisées,
récoltées en Bretagne. Employée en pulvérisation, elle dépose une fine pellicule,
qui a un effet dissuasif sur les insectes.
Pour toutes les cultures. Contre tous les
insectes piqueurs/ suceurs tels que : pucerons, cochenilles....
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> Autres nuisibles
FILET DE PROTECTION CONTRE LA
MOUCHE DE LA CAROTTE,
LES THRIPS ET AUTRES
INSECTES
REF : 2033Q - 2,1 x 5 m mailles 350
µm - 28,90 €

NÉMATODES CONTRE
LES VERS GRIS
REF : 1188C - Carte postale prépayée -

30,90 €

10 millions de nématodes traitent jusqu’à
20 m2. Protège le potager. Traitement
courtillières : de mars à octobre. Traitement noctuelles : à appliquer le matin sur
le feuillage de mai à octobre. Traitement
tipules : septembre et octobre.

KIT TUNNEL
FLEXIBLE
POUR FILM ET VOILES
REF : 1989Q - 110 x 67 cm - 12,90 €

PHÉROMONES CONTRE
LE VER FIL DE FER

Composé de 2 arceaux de 60 cm, 8
pièces de raccordement et 16 clips et
s’utilise pour mettre en place des voiles
de croissance, films, filets etc.

Placer les phéromones dans le porte-capsule du piège à ailettes. L’ensemble piège
+ phéromone est à placer à proximité des
légumes.Traitement : de mars à novembre.

MURAILLE
PSYLLES,THRIPS,
MOUCHES
BLANCHES, ACARIENS
REF : 6348C - 10 mL pour 7 L de
solution - 16,90

€

Traitement : curatif sans pesticide. Utilisation intérieure et extérieure.

NÉMATODES +
PIEGE CONTRE
L’OTIORHYNQUE ADULTE
REF :6352C - Carte prépayée - 45,90 €
Protège vigne, fraisier, framboisier. Traitement : le matin par simple arrosage.

(pomme de terre, salades...)
REF : 1195C - 2 Capsules - 8,90

€

PIÈGE À AILETTES
REF : 1205C - L’unité - 25,90 €
PIÈGE CHROMATIQUE ENGLUÉ
BLEU : CONTRE LES TRIPS
REF : 1191C - 10,90 €
Installer les plaques engluées sur les tuteurs à proximité des plantes en gardant
2 m entre chaque tuteur. Traitement : de
mars à octobre.

RAVASTOP

REF : 6315C - 200 mL - 18,90

€

Ravastop prévient des dommages causés par les ravageurs du végétal comme
les pucerons, chenilles, mais aussi les
ravageurs du sol comme les taupins, noctuelles, criocères, mouches, courtilières).

NÉMATODES CONTRE LES
LARVES DE DORYPHORES
REF : 6321C - Carte postale prépayée -

25,90 €

Protège les cultures de pommes de terres,
aubergines. Surfaces : 10 millions de
nématodes pour un traitement de 20m².
Traitement : à appliquer le matin sur le
feuillage en avril/mai.

NÉMATODES CONTRE LES
NUISIBLES DU POTAGER
REF : 1186C - Carte postale prépayée
-

25,90 €

6 millions de nématodes traitent jusqu’à
40 m2. Protège contre tous les nuisibles au
potager : noctuelles, tipules, courtillières,
fourmis, larves et autres parasites. Traitement : à appliquer le matin sur le feuillage
d’avril à octobre.

> Maladies
MURAILLE CONTRE LE MILDIOU DE LA TOMATE
REF : 6288C - 500 mL -13,90 €
Prêt à l’emploi. Action préventive à base
d’ortie. Application foliaire.

TRAITEMENT
MALADIES
LÉGUMES ET FRUITS
(OIDIUM ET TAVELURE
POMMIER, MILDIOU DES
LEGUMES)
REF : 6347C - 150 Grammes -13,90 €
Traitement contre l’oïdium du pommier,
le mildiou des légumes.

NÉMATODES CONTRE LES
VERS BLANCS ou MOUCHES
DES TERREAUX
REF : 1187C - Carte postale prépayée -

25,90 €

2 millions de nématodes pour 10 à 12
pots. Protège les plantes en pots ou
jardinières. Traitement : à appliquer le
matin sur le feuillage toute l’année.
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ISOCUIVRE

REF : 6317C - 500 mL - 26,90

€

Solution bio innovante en prévention
des dommages causés par les champignons (mildiou, oïdium) ; ce produit est
conçu pour un apport de cuivre par voie
foliaire.

8,90 €

BANDE ENGLUÉE

€

REF : 1208C - Bande 4 m - 13,90

Prête à l’emploi, protège efficacement
les arbres contre les pucerons, les fourmis, chenilles, perce-oreilles et autres
insectes rampants. Bande à base de cire
et polybutène.

BANDE ENGLUÉE

REF : 1209C - Bande 7 m - 20,90

€

GLU ARBORICOLE
REF : 6319C - 150 g -12,90 €
Barrière physique pour éviter l’infestation d’insectes rampants (fourmis,
chenilles, perce-oreilles...) le long des
troncs. 100% naturel. Efficace sur tous
types d’insectes rampants. Protection :
jusqu’à 7 semaines.

GOUDRON DE PIN DIT DE
NORVÈGE
REF : 6318C - 600 g - 16,90 €
Cicatrisant des plaies de tailles et accidentelle 100 % naturel. Protège les plaies
de l’attaque de certaines formes parasitaires. Utilisable sur arbres et arbustes.

MASTIC A GREFFER
REF : 6320C - 150 g -12,90 €
Mastic 2 en 1 pour cicatriser les plaies
et pour réaliser greffage et surgreffage.
100% naturel. Prêt à l’emploi, s’utilise à
froid. Accélère la formation du bourrelet
cicatriciel.

PHÉROMONES
CONTRE LA
MOUCHE MÉDITERRANEENNE DES FRUITS
REF : 6354C - 2 Capsules - 8,90 €
Limite la ponte et agit 4 à 6 semaines.
Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège mixte. Traitement : avril à juillet.

PHÉROMONES
CONTRE
LE VER DES NOIX
REF : 6353C - 2 Capsules - 8,90 €

Protège les plantes du ver des noix,
limite la ponte et agit 4 à 6 semaines.
Traitement : juillet à septembre.

PHÉROMONES CONTRE LA
MINEUSE DE L’AGRUME
REF : 6325C - 2 Capsules - 8,90 €
Protège le fruit, limite la ponte et agit 4
à 6 semaines. Placer les phéromones
dans le porte-capsule du piège mixte.
Traitement : d’avril à septembre.

bio

REF : 1197C - 2 Capsules -

Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège mixte.
Traitement : de juin à octobre.

LUTTE

PHÉROMONES CONTRE
LE VER DE L’OLIVE

PROTECTION VERGER
ET JARDIN D’ORNEMENT

PHÉROMONES CONTRE
LE VER DE LA PÊCHE
REF : 1200C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège mixte. Traitement : d’avril à septembre.

PHÉROMONES CONTRE
LE VER DE LA PRUNE ET
MIRABELLE
REF : 1196C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège mixte. Traitement : d’avril à août.

PHÉROMONES VER DE LA
CERISE
REF : 1199C - 2 Capsules - 8,90 €

Placer les phéromones dans le
porte-capsule du piège mixte.Traitement :d’avril à juillet.

PIÈGE CHROMATIQUE ENGLUÉ BLANC : CONTRE LES
HOPLOCAMPES DU POMMIER ET PUNAISES TERNES
DU FRAISIER
REF : 1193C - BLANC : 10,90 €
Placer à côté des cultures. Traitement :
d’avril à septembre.

PIÈGE CHROMATIQUE
ENGLUÉ JAUNE : CONTRE
LES MOUCHES DES ARBRES
FRUITIERS
REF : 1190C - JAUNE : 10,90 €
Placer à côté des cultures.Traitement :
de mars à octobre.

PIÈGE CHROMATIQUE XXL
ENGLUÉ JAUNE : CONTRE
LES MOUCHES DES ARBRES
FRUITIERS
REF : 1222C - 7 plaques XXL - 21,90 €
Grand format afin d’engluer les mouches
avant la ponte sur les cerises. Placer à
distance d’1 mètre sur l’arbre fruitier
lorsque les fruits se colorent en jaune.

PIÈGE CHROMATIQUE
ENGLUE VERT : CONTRE LES
MOUCHES DES OLIVIERS
REF : 1194C - VERT : 10,90 €
Placer à côté des cultures.
Traitement : d’avril à août.

PIÈGE MIXTE
REF : 1204C - L’unité -

22,90 €
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> Carpocapses

> Oiseaux

NÉMATODES CONTRE
LE CARPOCAPSE DE LA
POMME, POIRE ET NOIX

EFFAROUCHEUR À OISEAUX
- TÊTE DE CHAT
REF :1229C - Le lot de 2 - 11,90 €

REF : 6176C - Carte postale pré-

Les têtes de chat, effrayent les oiseaux et
protègent les arbres fruitiers, culture, semis
et potager.

payée pour 8 arbres - 30,90 €

Traitement curatif contre le carpocapse
sur pommiers, poiriers et noyers. Effectuer
le traitement après la récolte, pour éliminer toutes les larves qui se sont abritées
pour passer l’hiver. Traitement : d’août à
octobre.

PHÉROMONES CONTRE LE
VER DE LA POMME,
POIRE ET NOIX
REF : 1198C - 2 Capsules - 8,90 €
Placer les phéromones dans le porte-capsule du piège mixte. Traitement : d’avril à
août.

PIÈGE À CARPOCAPSE
REF : 6175C - Piège 2 m - 8,90 €
La bande-piège est constituée de carton ondulé dans lequel les larves de
carpocapse vont se loger à la fin de leur
développement, après la consommation
du fruit. Enrouler la bande de carton autour de l’arbre, à 20 cm du sol environ et
la fixer avec l’attache fournie. Pour éliminer toutes les générations, il est recommandé de faire 2 poses : une en juin et
une mi-août (génération hivernante).

> Chenille
processionnaire
du pin
PHÉROMONES CONTRE
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
REF : 6326C - 2 Capsules - 8,90 €
Traitement contre le papillon responsable
de la chenille processionnaire du pin
(Thaumetopoea pityocampa). L’insecte
adulte est le papillon processionnaire,
surtout connu pour ses chenilles dont le
corps est recouvert de poils extrêmement
urticants. Ces chenilles se déplacent toujours en longue file indienne (en procession). Placer dans le piège 6327C. Traitement : de juin à août.

PIÈGE BOUTEILLE CHENILLE
PROCESSIONNAIRE DU PIN
REF : 6328C - L’unité - 45,90 €
S’utilise en plus des phéromones pour
plus d’efficacité. Méthode parfaitement
efficace et respectueuse des plantations
et du sol, le piège permet, par l’ajout d’un
attractif, la phéromone d’attirer et de détruire sélectivement un grand nombre d’insectes ravageurs mâles pour empêcher la
reproduction.

PIÈGE À PHÉROMONES
CHENILLE PROCESSIONNAIRE DU PIN
REF : 6327C - L’unité - 39,90 €
Piège adapté pour recevoir les phéromones contre la chenille processionnaire
du pin. À placer dans l’arbre accroché à
une branche.
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EFFAROUCHEUR À OISEAUX
BANDES
REF : 6292C - 15 bandes alu - 5,50€
Lot de 15 bandes alu pour protéger vos
arbres fruitiers en particulier les cerisiers.
Triple effet effarouchant : fait du bruit,
bouge, brille. Très efficace contre les
merles, les moineaux, les pies, les corbeaux, les pigeons.

FILET DE PROTECTION
CONTRE LES OISEAUX

REF : 1991Q - 2 x 10 m 15 mm - 5,90€

Filet protection anti-oiseaux Rational
2x10m 15mm pour protéger vos cultures,
arbustes ou arbres des oiseaux. Le maillage de ce filet de protection est serré et
protègera également vos cultures contre
les oiseaux de petite taille. Structure légère
et flexible.Traité anti-UV.

FILET DE PROTECTION CONTRE
LES OISEAUX
REF : 2035Q - 8 x 10 m
maille 25 mm -

39,90 €

> Nuisibles
plantes de serre
et d’intérieur
PHÉROMONES
CONTRE LA
COCHENILLE FARINEUSE
REF : 6355C - 2 Capsules - 8,90 €
Protège les plantes de la cochenille
farineuse, limite la ponte et agit 4 à 6
semaines. Placer les phéromones dans
le porte-capsule du piège mixte (p.143).
Traitement : de mars à octobre.

ACARIENS CONTRE
L’ARAIGNÉE ROUGE
REF : 6323C - Carte postale prépayée -

25,90 €

> Pyrale du Buis
NÉMATODES CONTRE
LA PYRALE DU BUIS
REF : 6293C - Carte postale
prépayée -

30,90 €

Nématodes contre la pyrale du buis. Protège les buis.Traitement : en pulvérisation
le matin de mai à juillet.

PHÉROMONES CONTRE
LA PYRALE DU BUIS
REF : 6324C - 2 Capsules - 8,90 €
Protège les buis et agit 4 à 6 semaines.
Traitement : placer les phéromones dans
le panier du piège mixte (p.143) d’avril à
septembre.

BLANC À L’ANCIENNE
REF : 6337C - 1 L - 16,90 €
Badigeon naturel à l’ancienne qui protège
les troncs des parasites de l’écorce. Détruit
les champignons en hibernation qui se
transformeraient au printemps en tavelure,
chancre... Composition : 650 g/L de fleur
de Chaux. Permet de blanchir et désinfecter les bois au poulailler. Utilisation :
d’octobre à avril.

TRAITEMENT
MALADIES ARBRES
FRUITIERS (CLOQUE DU
PÊCHER ET OIDIUM DU
POMMIER)
REF : 6356C - 75 mL pour 75 à
150 L de bouillie
5 arbres -19,90

€

Dosage : 0,5 à 1 g / litre d'eau - 1 à 2 litres
/ arbre - 75 à 150 litre de bouillie traite 5
arbres pour la saison.

TRAITEMENT MALADIES
ROSIERS (TACHES NOIRES,
MILDIOU, OIDIUM)
REF : 6357C - 30 mL pour 60 à 120 L
de bouillie - 20 rosiers -19,90

€

0.75g / litre d’eau soit environ 30m2 ou
une trentaine de rosiers. Traitement : 3 à
12 fois par an en gardant 5 jours entre
chaque pulvérisation.

ISOJARDIN

REF : 6316C - 200 mL - 18,90

€

S'utilise en préventif contre l'apparition
des maladies ou insectes ravageurs dans
les jardins d'ornements (rosiers, haies arbustives..). Associe l'action préventive de
Ravastop et Isocuivre.

PROTECTION CONTRE LES
INSECTES ET INDÉSIRABLES
> Fourmis
ANTI-FOURMIS POUDRE
REF : 1126C - 200 g - 13,90 €
Poudreur 200 g qui facilite l’application
d’une poudre composée de matière active
d’origine naturelle qui permet de détruire
insectes rampants et fourmis.

NÉMATODES CONTRE
LES FOURMIS
REF : 6322C - Carte postale prépayée - 25,90

€

Protège les rosiers, pelouses, potagers et
plantes des fourmis. 5 millions de nématodes pour 5 fourmillières.Traitement : le matin par simple arrosage d’avril à septembre.

RÉPULSIF FOURMIS
REF : 6339C - 500 mL - 15,90 €
Prêt à l’emploi, agit par contact. S’applique directement sur les fourmis ou
sur les fourmillières et sur leurs passages. Produit biocide. Matière active:
Géranoil (huiles essentielle d’origine
végétale).

INSECTICIDE GUÊPES
FRELONS TAONS

bio

> Guêpes, frelons,
moustiques

LUTTE

> Maladies

REF : 6330C - 500 mL -

18,90 €

Aérosol foudroyant contre les
guêpes, frelons et taons à base de
pyréthrine de pyrèthre d’origine végétale et
de Butoxyde de pipéronyle d’origine végétale. Utilisable sur toutes les surfaces.

MURAILLE À INSECTES
VOLANTS ET RAMPANTS
REF : 6331C - 1 L - 18,90 €
Véritable muraille invisible, infranchissable
par les insectes volants et rampants. À la
fois curatif et préventif.Action longue durée.

PIÈGE SPÉCIAL FRELONS
ASIATIQUES
REF : 6335C - L’unité - 9,90 €
Spécifique contre les frelons asiatiques,
protège les ruches d’abeilles et personnes
des piqûres. Les insectes attirés par le
mélange sucré (y mettre de la bière ou
vin blanc + sirop) pénètrent dans le piège,
les insectes de petites tailles y compris les
abeilles pourront sortir mais pas les frelons
asiatiques au vu de leur taille. Utilisation :
de mai à juillet.

PRISE ANTI MOUSTIQUE
REF : 6334C - L’unité - 13,90 €
Emet des ondes sonores qui éloignent les
moustiques. Se branche sur toute prise
de courant et protège jusqu’à 25 m2 soit
environ 60 m3. Efficace jour et nuit. 100%
naturel, ni recharge, ni entretien, ni odeur.
Consommation minime : 0.1 W

RÉPULSIF GUÊPES
ET ARAIGNÉES
REF : 6332C - 500 mL - 13,90 €
Protège efficacement vos terrasses, repas d’extérieurs, vos piscines contre les
guêpes et araignées.

> Mouches
KIT PIÈGE MOUCHES
REF : 6256C - Le piège + 3
sachets appâts - 18,90

€

Pour piéger les mouches à l’extérieur avant
qu’elles ne rentrent dans la maison. Contenance 500 mL.

PIÈGE + LIQUIDE
ATTRACTIF
CONTRE LA MOUCHE
ASIATIQUE
REF : 6349C - L’unité - 26,90 €
Protège cerises, fraises, framboises. Utilisation : d’avril à août.

RECHARGE
LIQUIDE
ATTRACTIF POUR PIÈGE
MOUCHE ASIATIQUE
REF : 6350C - 1 recharge - 11,90 €
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PIÈGE GUÊPES ET
MOUCHES POCHE
REF : 6329C - L’unité -

7,90 €

Ajouter de l’eau et suspendre le piège.
Efficace sur 8 espèces. Méthode naturelle,
les insectes sont attirés et ne peuvent plus
sortir du piège.

PIÈGES MOUCHES
ATTRACTIFS
REF : 6255C - 5 Pièges - 6,90 €
Pièges revêtus de glu à positionner au
bas des fenêtres. Substance attractive non
toxique attire rapidement les mouches sur
la partie collante. Sans produit insecticide.
Dimensions : 6,5 cm x 20 cm.

> Souris, taupes,
lapins, reptiles
BILLES RÉPULSIVES TAUPES
REF : 6338C - 140 g - 14,90 €
Agit par action olfactive. Répartir
quelques billes à l’entrée de la galerie.
Produit biocide . Matière active : Géraniol
(huile essentielle). Utilisable en agriculture biologique.

PIÈGE À SOURIS

REF : 1228C - 12 x 6 x 6 cm - 5,90 €

INSECTICIDE TOUS
INSECTES ÉCOLOGIQUE
REF : 2016C - 520 mL - 11,90 €

Combat tous les insectes volants et
rampants : mouches, moustiques,guêpes,
taons, mites, puces, punaises, fourmis,
ainsi que leurs larves et œufs. Produit non
toxique, anti-allergique, économique, entièrement composé d’huiles essentielles
de lavande, mélisse, orange, eucalyptus
et citronnelle, extrait de pyrèthre végétal et
de roténone. Indispensable à la maison,
ne tache pas.

TERRE DE DIATOMÉE
REF : 6113C - 250 g - 8,95 €
Insecticide naturel économique pour
parasites et insectes rampants (fourmis,
blattes, punaises, tiques, puces, ...) qui
envahissent les habitats et/ou les animaux.

ACCUEILLIR LES POLLINISATEURS
ABRI À ABEILLES SAUVAGES
REF : 1995Q - 8 x 12,5 x 30 cm -

18,90 €

En peuplier massif avec surface passée
à la flamme pour abeilles sauvages.
Trous de diamètres variés pour diverses
sortes d’abeilles sauvages. Avec lien
pour le suspendre.

Permet la capture de souris vivantes. Placer un morceau de pain sec à l’intérieur.

PIÈGE À TAUPE TUBE
DOUBLE ENTRÉE
REF : 1226C - L’unité - 6,90 €

Tube à insérer dans la galerie de la taupe,
une fois entrée elle ne peut en sortir, la
relâcher à l’endroit voulu.

PIÈGES À TAUPES ANNEAUX
REF :6174C - Lot 4 pièges - 14,90 €
Piège pour faire fuir les taupes de votre
jardin. Clé tendeur métallique fournie
pour la mise en place du piège. Utilisation : février à octobre.

RÉPULSIF
LAPINS

REF :1218C - 400 Grammes -17,90 €

Granulés répulsifs encapsulés par des
actifs d’origine naturelle. Action progressive dans la durée. Permet d’éloigner
efficacement les lapins de nos jardins
et potagers.

RÉPULSIF SERPENTS
REF : 6333C - 1 L - 18,90 €

Protège efficacement vos terrasses, vos
maisons contre les vipères, les reptiles
apodes. Action très longue durée. Agit
par odorat et par contact.

> Insectes divers
FILET ANTI-INSECTES
REF : 1992Q - 2 x 5 m env 2 mm

18,90 €

Pour protéger vos fruits, plants de légumes, semis etc des mouches et insectes en tous genres. Maillage fin et
traité pour résister aux UV.
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HOTEL À INSECTES
GRAND MODELE
REF : 1997Q - 13,5 x 30 x 27 cm

34,90 €

En bois d’épicéa massif ou peuplier
avec surface passée à la flamme.
Convient aux abeilles solitaires, chrysopes, perce-oreilles et coccinelles. Garni d’écorces et de roseaux.

HOTEL À INSECTES
PETIT MODELE
REF : 1996Q - 12 x 20 x 27 cm

34,90 €

En bois massif non traité, rempli de tiges
de roseaux pour accueillir abeilles sauvages, ichneumons etc.

MANGEOIRE POUR OISEAUX
REF :2000Q - 24 x 22 x 21 cm - 14,90 €
En bois d’épicéa raboté, surface passée à
la flamme. Grande fenêtre pour vérifier le
niveau de provisions. Remplissage par un
toit amovible. Lien de suspension fourni.

NICHOIR À OISEAUX 3 EN 1
REF :1999Q - 15 x 16 x 31 cm - 19,90 €

En bois massif raboté et surface passée à
la flamme. 3 façades interchangeables :
un trou d’entrée 28 mm (pré-montée) pour mésanges bleues, huppées
et noires. Un trou d’entrée 33 mm
de diamètre pour sittelles torchepot,
pinsons des arbres, rouge-queue à front
blanc. Ouverture de la façade pour les
semi-troglodytes : roitelets, bergeronnettes, rouges-gorges.

Habitat

Habitat

Recettes de grand-mère à base de produits naturels ou marques certifiées
Ecocert proposant des produits à base de matières biodégradables ou
naturelles : de nombreuses solutions existent pour l’entretien de votre
maison.
468 TRUCS, ASTUCES
ET RECETTES ÉCOLO
REF : 6430H - 63 pages - 3,50 €

DROGUERIE
ACIDE CITRIQUE
REF : 6112C - 1 Kg - 11,95 €

Détartre l’inox, l’émail et les machines à
laver, etc...

BICARBONATE DE SOUDE
REF : 6105C - 1 Kg - 5,95 €

Multi-usage, à base de matières
premières naturelles (craie et sel),
inoffensif
pour
l’environnement.
Neutralisateur d’acidité, utilisé pour
dissoudre les graisses, sucres, récurer
la cuisine, la salle de bain, agent
blanchissant pour le linge, ...

BICARBONATE DE SOUDE
ALIMENTAIRE
REF : 1520Q - 500 g bouchon
poudreur - 4,95 €

Outre les usages du bicarbonate de
soude ménager, il existe de nombreuses
autres applications pour l’hygiène
familiale, le soin corporel et comme
adjuvant alimentaire pour la cuisine.

CIRE D’ABEILLES EN PÉPITES
REF : 6109C - 400 g - 11,95 €

Pour encaustique, onguent, bougies,
cirer meubles et parquets. Sans résidus
de pesticides.

PERCARBONATE DE SOUDE
EAU OXIGÉNÉE SOLIDE
REF : 6114C - 1 Kg - 7,55 €

Détachant, blanchissant et désodorisant du
linge mais aussi dégrisant pour le bois des
bardages, meubles et terrasses extérieures.

SOUDE EN CRISTAUX
CONCENTRÉE
REF : 6110C - 500 g - 4,95 €

Poudre soluble dans l’eau, à usages
multiples : lessivage des peintures,
nettoyages difficiles, dissolution des
graisses, lessives, …

TERRE DE SOMMIÈRES
REF : 6106C - 400 g tube poudreur -

4,95 €

Argile extra-fine. Détachant et pouvoir
absorbant étonnant.

TERRE DE SOMMIÈRES
ÉCO RECHARGE
REF : 6107C - 400 g - 3,95 €

Des recettes éprouvées par une équipe de
techniciens de surface, agents d’entretien,
agents de propreté et d’hygiène,
majordomes, gouvernantes, lingères,
valets, opératrices en propreté, laquais,
barons du plumeau, grooms, cendrillons
et autres ménagères de choc !

PRODUITS D’ENTRETIEN ÉCOLOGIQUE
ALLUME-FEU VÉGÉTAL
ÉCOLOGIQUE
REF : 6121C - 12 sachets - 5,95 €

1 sachet donne 10 à 12 minutes de
combustion. Pour en finir avec les
allumes-feu à base de produits pétroliers
et de solvants. N’émet pas d’odeur en
combustion. Déposez un sachet et ne
retirez pas l’emballage cellulosique :
100% végétal.

ANTI-ACARIENS ÉCOLOGIQUE
REF : 2010C - 300 mL - 11,90 €

Anti-acarien naturel composé de
pyrèthre végétal naturel, d’huiles
essentielles et d’extraits aromatiques
de plantes médicinales : origan, thym,
lavande, cajeput, etc... En pulvérisations
sur matelas, sommiers, couvertures,
moquettes, tous les trois mois.

BAUME IMPERMÉABILISANT
INCOLORE
REF : 6213C - 75 mL - 6,90 €

Nettoie, imperméabilise et prolonge
la vie du cuir (chaussures, sacs,
vêtements). Brosser à sec la surface à
enduire, appliquer une fine couche avec
une brosse. Laisser sécher puis lustrer
avec une brosse à poils souples. Ne pas
utiliser sur du daim ou du nubuck.

BAUME POUR LE CUIR
REF : 6104C - 125 mL - 13,95 €

5 ingrédients sur 8 étant bio (huile
d’arachide, de ricin, de jojoba, de sésame
et cire d’abeille). Éponge en plastique
végétal fournie. Certifié Ecocert.

BLANC DE MEUDON
REF : 6108C - 500 g tube poudreur -

4,95 €

Craie blanche utilisée pour les
peintures traditionnelles ou pour raviver
l’argenterie, l’inox, le cuivre, le marbre,
nettoie les vitres.
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SAVON NOIR LIQUIDE
100% LIN
REF : 6271C - 1 L - 9,90 €

CARNET DE RECETTES DE
DROGUERIE TRADITIONNELLE
REF : 6328H - 48 pages - 2,50 €

Nettoie, nourrit et donne de l’éclat sur de
multiples surfaces : carrelage, tomette,
marbre, plan de travail etc. à base d’huile
100% issue de lin de culture biologique,
concentration en savon élevée (12%),
sans colorant ni parfum. Certifié Ecocert.

Recettes pour nettoyer, entretenir la
maison, l’atelier, le jardin, etc... avec
des produits de base de la droguerie
traditionnelle : bicarbonate, terre de
Sommières, soude, vinaigre d’alcool, etc.

SAVON NOIR PÂTE À
L’HUILE D’OLIVE
REF : 6311C - 1 Kg - 12,95 €

DÉSODORISANT
ÉCOLOGIQUE MAISON NETTE
REF : 6268C - 335 mL - 8,90 €

En dilution : nettoyage et protection
des sols, évier, cuisine, murs, outillage,
pinceaux, etc. En pulvérisation : au jardin
contre les pucerons. Fabriqué en France.
Certifié Ecocert.

Antibactérien
et
antimicrobien
écologique aux 9 huiles essentielles
biologiques : origan, thym, ravensara
(bactéricides), citronnelle (répulsive),
pin, niaouli, eucalyptus, girofle et
lavandin.
Désinfectant,
sporicide,
virulicide, hypoallergénique, sans action
nocive sur la peau et les muqueuses.

SAVON NOIR ÉCOLOGIQUE
REF : 3151C - 1 L - 9,90 €

Fabriqué à base de savon liquide de
Marseille, nettoie, rénove, fait briller,
assainit, protège tous types de sols et
surfaces, les sanitaires, revêtements
plastiques et nourrit les sols tels que
dallages en pierre, tomettes... Sans
colorant, sans parfum, ni conservateur de
synthèse. Certifié Ecocert.

DÉSODORISANT
ÉCOLOGIQUE VENT DES
PRAIRIES
REF : 6269C - 335 mL - 8,90 €

Désodorisant écologique à l’huile
essentielle de verveine biologique.

SPRAY DÉGRIP’TOUT
REF : 6172C - 200 mL - 7,50 €

Pour la maison, jardin, les serrures, les
écrous, les chaînes, les peintures. Laisse
un film protecteur durable et protège de
la rouille. Certifié Ecocert.

DÉSODORISANT
ÉCOLOGIQUE VERGERS
ANDALOUS
REF : 6270C - 335 mL - 8,90 €
Désodorisant à l’huile
d’orange biologique.

VINAIGRE D’ALCOOL BIO
REF : 6116C - 1 L - 4,95 €

Produit incontournable pour réaliser soimême ses produits d’entretien. 1 litre.
8%. Issu de l’agriculture biologique.

essentielle

ENCAUSTIQUE CIRE
REF : 6209C - 180 mL - 10,90 €

Cire d’abeille, sans solvant. Protège et
ravive les boiseries, bibelots et meubles
d’intérieur. Repousse l’eau, la saleté et
est antistatique.

POUR LE LINGE
ASSOUPLISSANT
ÉCOLOGIQUE

REF : 2044C - 750 mL - 6,90

HUILE DE LIN

REF : 6210C - 500 mL - 10,00

€

Huile de lin sans plomb. Protège les
plans de travail, manches de couteaux et
d’outils, les chaises, etc.

LAIT DE CIRE ENTRETIEN
DES SOLS
REF : 6208C - 1 L - 13,90 €

Nettoie et protège la plupart des surfaces
(sols, escaliers, planchers bois huilés
ou cirés, carrelage, tomettes, ardoises,
marbres..). Repousse l’eau et la saleté.
Donne de la brillance. Diluer dans un
seau de 6 à 8 litres, 4 cuillères à soupe.
Certifié Ecocert.
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€

Raviveur de textile, douceur et moelleux
du linge. Augmente l’effet gonflant des
tissus volumineux (laines, cotons, etc),
diminue le temps de séchage, arrête
la prolifération des bactéries même
à basses températures, a un effet
antistatique apprécié pour l’usage en
sèche-linge, facilite le repassage. Parfum
lavande. Certifié Ecocert.

BALLES DE LAVAGE
ANTI-CALCAIRE
REF : 6134C - 6 balles - 15,95 €

Battage mécanique sur le linge. Noyau
magnétique prévient la cristallisation
du calcaire dans la machine. 6 balles
de lavage pour une machine de 3/4 kg.
Longue durée de vie.

Pour le linge, les moquettes, tapis.
Fabriquée en fibre végétale de sisal et
hêtre certifié FSC.

PAILLETTES DE SAVON
REF : 6115C - 1 Kg -

10,95 €

Pour faire sa lessive liquide pour
lave-linge et lavage à la main,
sans adoucisseur, blanchissant,
conservateur, parfum... Très
économique. Fabriquées en
France. Certifié Ecocert.

Habitat

BROSSE À LINGE
REF : 6211C - L’unité - 4,50 €

DÉTACHANT ÉCOLOGIQUE
TOUS TEXTILES
REF : 6253C - 250 mL - 5,90 €

Efficace contre les tâches de cirage,
verdure, cambouis, vins, sang, peinture.
Certifié Ecocert.

PINCES À LINGES

REF : 6212C - 25 pièces - 4,50

€

Fabriquées en bois de hêtre issus
de forêts gérées écologiquement.
Longueur : 11 cm.

JETONS EN CÈDRE POUR
LINGE
REF : 6128C - 6 jetons - 4,95 €

Parfume et aide à conserver le linge.
Anti-mite naturel. Origine France.

LESSIVE LIQUIDE
ÉCOLOGIQUE
REF : 2051A - 1,5 L - 8,90 €

À base de matières actives végétales.
Huiles essentielles 100 % naturelles de
niaouli, eucalyptus, ravensara et ylang
ylang, pour un linge d’une propreté
irréprochable. Senteur pêche. Certifié
Ecocert.

CUISINE ET SALLE DE BAIN
ANTICALCAIRE ÉCOLOGIQUE
SPRAY
REF : 3150C - 500 mL - 12,90 €

Nettoie, détartre, assainit la salle de bain,
la cuisine, les toilettes. Brillance durable,
ne coule pas grâce à son effet gel. Sans
colorant ni parfum de synthèse. Certifié
Ecocert.

BROSSE À ONGLES
REF : 6219C - L’unité - 5,90 €

Nettoie les mains et les ongles
efficacement. Fabriquée en hêtre ciré,
certifié FSC et en sisal. Produit très solide
à longue durée de vie.

LESSIVE POUDRE
REF : 3152C - 1,5 Kg - 9,90 €

Formule économique ultra concentrée :
1,5 kg équivaut à 25 lavages.

BROSSE CASSEROLE EN
FIBRES VÉGÉTALES FSC
REF : 6117C - L’unité - 3,95 €

Pour nettoyer sans rayer. Fibres végétales.
Bois de hêtre issu de forêts certifiées FSC.
Poignée ergonomique.

LESSIVE POUDRE
REF : 2003A - 3 Kg - 29,90 €

Lessive concentrée au savon d’alep
pour plus de propreté et d’éclat. Pour
le lavage en machine ou main, blanc et
couleurs, tous textiles. Efficace de 30°C à
95°C, en eau douce ou calcaire. Formule
économique ultra concentrée : 3 kg
équivaut à 50 lavages.

LESSIVE TEXTILES DÉLICATS
REF : 6252C - 750 mL - 8,90 €

Lavage des textiles délicats, aussi bien à
la machine qu’à la main. Certifié Ecocert.

BROSSE COCO

REF : 6221C - L’unité - 5,90

€

À base de fibres de coco très denses
et une armature à anneau en zinc
(ne rouille pas). Laver à l’eau claire
(éventuellement savon de Marseille) et
suspendre à l’air libre pour faire sécher.

BROSSE VAISSELLE EN
FIBRES
REF : 6118C - L’unité - 4,95 €

Pour laver verres, assiettes, casseroles. En
bois de hêtre non traité et fibres d’agave.
Avec un crochet de suspension. Tête
remplaçable.
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CRÈME À RÉCURER
ÉCOLOGIQUE
REF : 3149C - 500 mL - 5,90 €

Récure les éviers, plans de travail,
douches, tous les carrelages, inox,
chrome, émail, évier, baignoire, douche,
robinetterie... Ne raye pas. Sans colorant,
sans parfum ni conservateur de synthèse.
Certifié Ecocert.

DÉBOUCHEUR
CANALISATIONS
ÉCOLOGIQUE
REF : 6272C - 1 L - 13,90 €

Pour toutes les canalisations sans danger
pour les fosses septiques, sans colorant
ni parfum de synthèse. Efficace sur tous
les bouchons même les cheveux, agit en
30 min. Certifié Ecocert.

ÉPONGES GRATTANTES
ÉCOLOGIQUES
MARRONS/VERTES
REF : 6103C - 2 éponges - 3,95 €

1 éponge marron pour les surfaces
délicates, 1 éponge verte pour toutes les
surfaces. 100% à partir de bouteilles de
plastique recyclées, poudre de coques
de noisette et cellulose de bois.

FILM ALIMENTAIRE
OXO-DÉGRADABLE AVEC
DÉVIDOIR
REF : 1519Q - 30 cm x 100 m -

12,95 €
FILM ALIMENTAIRE
OXO-DÉGRADABLE
RECHARGE

REF : 1518Q - 30 cm x 100 m -

7,95 €

Oxo-dégradable,auto-adhérent
transparent pour l’emballage et la
conservation au frais. Avec dévidoir.

DÉGRAISSANT FOUR,
INSERT, BARBECUE
REF : 3148C - 500 mL - 9,90 €

Dissout rapidement les graisses, suies,
goudrons des fours et inserts. Sans
ammoniaque, ni soude caustique, ni
acides forts, sans colorant ni parfum de
synthèse. Certifié Ecocert.

DÉSODORISANT
ÉCOLOGIQUE
UN ÉTÉ EN PROVENCE
REF : 2039A - 500 mL - 9,90 €
DÉSODORISANT
ÉCOLOGIQUE RECHARGE
ÉTÉ EN PROVENCE
REF : 3147C - 1 L - 13,90 €

Désinfectant, bactéricide, fongicide,
désodorisant. Anti-germes performant et
sans danger pour assainir et désodoriser
baignoires, lavabos, éponges, poubelles,
cendriers...

ÉPONGES CARRÉES
CELLULOSE
REF : 6101C - L’unité - 3,95 €

Pouvoir absorbant (5 L/m²), longévité
et résistance à l’abrasion et au
déchirement. Compostables. Matières
100% renouvelables : 70% de cellulose
et 30% de coton.

ÉPONGES GRATTANTES
ÉCOLOGIQUES VERTES
REF : 6100C - 2 éponges - 3,95 €

Multi-usages, le grattoir vert est réalisé à
100% à partir de bouteilles de plastique
recyclées. La partie éponge étant
fabriquée à partir de cellulose de bois.
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GEL VINAIGRE
REF : 6343C - 750 mL - 10,95

€

Le gel vinaigre est très pratique grâce
à sa texture gel. Efficace sur les parois
verticales et les robinetteries, il permet
une grande adhérence aux supports.
Certifié Ecocert.

GEL WC ÉCOLOGIQUE
REF : 2054A - 750 mL - 10,90 €

Détartre, désinfecte, assainit
et
désodorise.
Sans
conservateur,
ammoniaque, soude..., sans danger pour
les fosses septiques et l’environnement.
Huiles essentielles 100% pures et
naturelles. Certifié Ecocert.

GRATTOIR À RÉCURER EN
CUIVRE
REF : 6120C - L’unité - 2,95 €

Pour récurer sans rayer avec le cuivre, qui
est un métal doux. Recyclage plus aisé.

LIQUIDE DE RINÇAGE
ÉCOLOGIQUE
REF : 2002A - 500 mL - 6,90 €

À l’huile essentielle de citron bio. Sans
chlore, sans colorant, sans conservateur
et sans parfum chimique, pour rincer,
sécher et faire briller la vaisselle. Certifié
Ecocert.

LIQUIDE VAISSELLE
DOUCEUR
REF : 2000A - 500 mL - 4,90 €
ÉCO RECHARGE LIQUIDE
VAISSELLE DOUCEUR
REF : 3142C - 1 L - 7,90 €

Doux pour les mains à base d’aloe
vera, il nettoie, dégraisse et fait briller
la vaisselle. Sans colorant ni parfum de
synthèse. Senteur verveine. Non testé sur
les animaux. Certifié Ecocert.

REF : 6102C - 4 tampons -

2,95 €

Liquide vaisselle ultradégraissant au
vinaigre bio. Certifié Ecocert.

4 tampons à récurer fabriqués
à 100% à partir de bouteilles
plastique recyclées.

ÉCO RECHARGE LIQUIDE
VAISSELLE DÉGRAISSANT
REF : 3144C - 1 L - 7,90 €

Habitat

TAMPONS À RÉCURER
ÉCOLOGIQUES

LIQUIDE VAISSELLE
DÉGRAISSANT
REF : 3143C - 500 mL - 4,90 €

1L = 4L de liquide vaisselle classique.
Certifié Ecocert.

NETTOYANT VITRES
ÉCOLOGIQUE
REF : 2052A - 500 mL - 5,90 €

Nettoie et dégraisse vitres et miroirs sans
laisser de traces. Formule concentrée,
très économique, biodégradable et
hypoallergénique. Certifié Ecocert.

NETTOYANT DÉSINFECTANT
MULTI-USAGES ÉCOLOGIQUE
REF : 2049A - 500 mL - 8,90 €
ÉCO RECHARGE NETTOYANT
DÉSINFECTANT
MULTI-USAGES ÉCOLOGIQUE
REF : 3146C - 1 L - 13,90 €

Formule concentrée à base de matière
active végétale, émulsion de citron
(bactéricide), parfumée à l’écorce
naturelle de citron. Nettoie, dégraisse,
assainit, désodorise appareils ménagers,
réfrigérateurs, lavabos, carrelages...

MICROFIBRES
CHIFFON MICROFIBRE
MULTI-USAGES
REF : 6217C - L’unité - 9,90 €

Pour la poussière, le dégraissage ou
nettoyage de l’évier, carrosserie. Nettoie
sans rayer, sans pelucher, sans produit
d’entretien. Absorption des liquides et
graisses. Lavable environ 300 fois (en
machine à 60°C et sans adoucissant).
Ne pas utiliser sur des surfaces cirées
ou huilées.

CHIFFON MICROFIBRE
VITRE
REF : 6215C - L’unité - 9,90 €

L’utilisation se fait à sec ou avec
un chiffon légèrement humide. Est
lavable environ 300 fois (en machine
à 60°C et sans adoucissant).

PAPIER CUISSON
ET CONSERVATION
ÉCOLOGIQUE
REF : 1517Q - 39 cm x 15 m -

5,90 €

Papier écologique microporeux et
résistant à la chaleur jusqu’à 220°C
pour la cuisson et la conservation des
aliments. Non blanchi, sans silicone, ni
sulfurisé, recyclable et compostable.

PASTILLES LAVE-VAISSELLE
ÉCOLOGIQUE

ÉPONGE MICROFIBRE
REF : 6214C - L’unité - 6,90 €

Assure une bonne prise en main pour
un nettoyage tout en douceur.

13,90 €

GALET MICROFIBRE
REF : 6173C - L’unité - 4,90 €

SACS POUBELLE
ÉCOPLASTIQUE

SERPILLIÈRE MICROFIBRE
REF : 6216C - L’unité - 13,90 €

REF : 6206C - 30 Lavages -

À l’huile essentielle de citron bio.
Ne provoquent pas la prolifération
d’algues, véritable marée verte appelée
eutrophisation qui monopolise tout
l’oxygène
disponible,
entraînant
l’asphyxie de la faune et de la flore.
Produit très concentré (1 pastille par
lavage). Certifié Ecocert.

REF : 6132C - 10 sacs x 100 L -

5,95 €

REF : 6131C - 20 sacs x 50 L -

3,95 €

Se dégrade 100 fois plus vite qu’un
plastique ordinaire, tout en étant tout
aussi résistant. Existe en 2 tailles : 20 x
50 litres ; 10 x 100 litres.
Composition : polyéthylène, amidon de
pomme de terre, acides gras végétaux.
Compostage industriel uniquement.

Conçu pour appliquer la pierre
d’argile avec deux qualités d’abrasion
(doux et médium). Longue durée de
vie. Diamètre 9 cm.

Nettoie les sols sans rayer, sans
pelucher et sans utiliser de produit
d’entretien. Lavable environ 300
fois (en machine à 60°C et sans
adoucissant). Ne pas utiliser sur des
surfaces cirées ou huilées.
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alimentation
CUISINE &

CUISINE &

alimentation

ACCESSOIRES DE CUISINE
BROSSE À CHAMPIGNONS
REF : 1759Q - L’unité - 4,99 €

Débarrasse les champignons et autres
légumes fragiles des particules de terre
et de sable.

BROSSE LÉGUMES
REF : 6220C - L’unité - 3,90 €

En fibres d’agave et hêtre non traité pour
laver les légumes sans les éplucher et
conserver ainsi toutes leurs vitamines !
Longueur : 12 cm

CASSE-NOIX NOISETTE
REF : 1463Q - L’unité - 11,90 €
R

Idéal pour tous vos fruits à coque : noix,
noisettes…

CISEAUX 5 LAMES
REF : 1462Q - L’unité - 10,90 €

LUNCH BOX INOX
REF : 2064Q - L’unité - 25,95

€

Transportez et conservez votre déjeuner
dans cette boîte 3 compartiments
en inox. Diamètre : 16 cm. Hauteur :
23,5 cm. Capacité : 4 L.

MOULIN À COULIS
(TOMATES)
REF : 2056Q - L’unité - 71,95 €

Pour extraire la pulpe des tomates
fraîches ou le jus de petits fruits et
réaliser de savoureux coulis et jus sans
pépins.

MOULIN PASSE-LÉGUMES
INOX 3 GRILLES
REF : 1160Q - L’unité - 35,00 €

Pour préparation des purées, potages,
compotes, coulis, soupes de poissons.
Acier inoxydable 18/10. Livré avec 3
grilles : 1,5 - 2,5 et 4 mm.Trois pattes de
fixation. Hauteur : 16,5 cm. Profondeur :
32 cm. Diamètre : 24 cm. Diamètre des
grilles : 10,5 cm.

Coupez vos herbes aromatiques 5 fois
plus vite ! 5 lames - Lame : 8 cm.

DÉSHYDRATEUR FRUITS ET
LÉGUMES
REF : 1096Q - L’unité - 69,90 €

Livré avec 5 plateaux transparents.
Diamètre : 33 cm. Hauteur : 21 cm.
Puissance : 250 W - 230 V.

ÉPLUCHEUR INOX POUR
LÉGUMES LARGES
REF : 1100Q - L’unité - 16,90 €

Idéal pour préparer des pièces de
sculptures. Longueur : 20 cm. Largeur :
10,5 cm.

ÉPLUCHEUR OPINEL
REF : 1663Q - L’unité - 9,50 €

Épluchage rapide et efficace des fruits et
légumes, pour droitier et gaucher. Lame
inoxydable et manche en hêtre naturel.
Épaisseur de la lame : 0,8 mm. Longueur
de la lame : 6 cm
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PANIER À SALADE PLIANT
INOX
REF : 1756Q - L’unité - 22,90 €

Pour égoutter vos récoltes de salades et
jeunes pousses sans abîmer les feuilles.
Facile à laver et à ranger.
Diamètre : 22,5 cm Hauteur plié : 1 cm.

P
PANIER
GALVA POIGNÉE
BOIS
BO
REF : 1758Q - 3 L - 20,90 €
REF : 20
2060Q - 7 L - 29,50 €

Panier galvanisé
gal
avec poignée bois pour
transporter aisément les récoltes du
potager à la cu
cuisine.

PASSOIRE À GROSEILLES
PASSO
CAS
CASSIS
REF : 1685Q - L’unité - 36,90 €

Hauteur : 19 cm. Profondeur : 34 cm.
Diamètre : 18 cm. Poids net : 400 g.

PÈLE POMME VENTOUSE
REF : 1098Q - L’unité - 21,90 €

Épluche, tranche et évide les pommes.
Fixation ventouse. Hauteur : 18,5 cm.
Longueur : 30,5 cm . Largeur : 12 cm.

PELEUR À TOMATES
REF : 1101Q - L’unité - 7,90 €

Peleur à tomates avec lame oscillante
dentelée. Convient aussi pour poivrons et
autres légumes ou fruits à peau très lisse
et glissante.

PILON DOUBLE «ÉCRASÉ DE
POMMES DE TERRE»
REF : 1465Q - L’unité - 19,90 €

REF : 1464Q - La pièce + 3
tambours - 26,90

€

Râpe inox. Livrée avec 3
tambours : crudité, gruyère,
rondelles. Hauteur : 10,5 cm.
Profondeur : 25 cm. Largeur :
11,5 cm.

TAC ŒUF GOURMET

alimentation

Permet de récolter délicatement et en
un tour de main de nombreuses baies
sans les abîmer. Dimensions : 15 x 10
x 4.5 cm.

RÂPE MOULIN 3
TAMBOURS

REF : 1757Q - L’unité -

15,95 €

Tac œuf en inox pour ouvrir en
un clin d’oeil vos oeufs crus ou
à la coque de manière nette et
précise.
Hauteur : 15 cm.

CUISINE &

PEIGNE À MÛRES ET
MYRTILLES PETITE TAILLE
REF : 1760Q - L’unité - 9,99 €

COUTEAU À LÉGUMES
OPINEL
REF : 1662Q - L’unité - 8,50 €

Lame courbe avec dos grattoir pour
nettoyer les jeunes pousses et légumes
tout en préservant les vitamines. Parez
vos légumes en toute facilité. Lame
inoxydable et manche en hêtre naturel.
Épaisseur de la lame : 1,5 mm. Longueur
de la lame : 7,5 cm.

Écrase les pommes de terre en un tour
ur
de main !

COUTEAU À PAIN OPINEL
REF : 1654Q - L’unité - 25,90 €
RAMASSE NOIX
BOULE
REF : 2059Q - L’unité - 47,00 €
Permet de récolter les noix en restant
debout. Fabriqué avec des fils flexibles
en inox, crochet vide-noix fourni. Après
avoir ajouté un manche de 28 mm de
diamètre, faire rouler le ramasse-noix sur
le sol pour récolter les noix qui restent
bloquées dans la boule.

RÂPE 4 FACES

REF : 1128Q - L’unité - 15,90

COUTEAU D’OFFICE OPINEL
REF : 1660Q - L’unité - 7,50 €

Multi-usages : trancher, émincer, peler
fruits et légumes, parer des viandes.
Lame inoxydable et manche en hêtre
naturel. Épaisseur de la lame : 1,5 mm.
Longueur de la lame : 10 cm.

€

Simple d’usage, elle permet de râper
les épices (bois de cannelle, noix de
muscade), les fromages (parmesans),
les pommes de terre crues, les carottes,
le chocolat... Longueur : 11,7 cm.
Largeur : 10,6 cm. Hauteur : 25,5 cm.
Poids net : 261 g.

RÂPE À CHOU
REF : 2065Q - L’unité - 75,55

Lame inoxydable dentée et manche en
hêtre naturel. Permet de trancher tous
les pains mais également les courges et
potirons. Épaisseur de la lame : 2 mm.
Long
Longueur de la lame : 21 cm.

€

Pour râper votre chou en fines lamelles.
Cadre et chariot en bois (hêtre). +
3 lames inox. Dimensions : 60 x 22,5 x
8,5 cm.

COUTEAU OPINEL N°07 AUBERGINE
REF : 1656Q - L’unité - 10,90 €

COUTEAU OPINEL N°07 MANDARINE
REF : 1655Q - L’unité - 10,90 €

Lame inoxydable repliée dans un
manche en charme lasuré et vernis
couleur mandarine. Avec son lien en cuir.
Lame de 8 cm.
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ÉPICERIE BIO

uits de
Tous les prodont certi iés
cette page s

> Épices & aromates
Une gamme d’épices et d’aromates COOK
OK issus de l’agricultu
l’agriculture
g
biologique
ar, d’Inde, de Turquie
Tur
certifiée. Les épices viennent de Madagascar,
et d’Égypte.
Les aromates viennent autant que possible de France ou d’Europe. Depuis
ions de
d travail des
le début, COOK est attaché à améliorer les conditions
producteurs, dans ces pays lointains. Cet engagement s’est concrétisé
ensuite via le logo Bio Équitable, contrôlé par Ecocert.

AIL DES OURS
AIL EN POUDRE
AIL SEMOULE
ANETH GRAINES
ANIS VERT GRAINES
BASILIC FEUILLES
CANNELLE POUDRE 35 G
CANNELLE POUDRE 80 G
CANNELLE TUYAUX
CARDAMONE EN POUDRE
CARDAMOME FRUITS
CARVI GRAINES
CITRON EN POUDRE
CLOU DE GIROFLE ENTIER
CORIANDRE FEUILLES
CORIANDRE GRAINES
CORIANDRE POUDRE
CUMIN GRAINES
CUMIN POUDRE 40 G
CUMIN POUDRE 80 G
CURCUMA POUDRE 35 G
CURCUMA POUDRE 80 G
CURRY 35 G
CURRY 80 G
ESTRAGON FEUILLES
FENOUIL GRAINES
FENOUIL POUDRE
FENUGREC POUDRE
GENIÈVRE BAIES
GINGEMBRE POUDRE 30 g

REF : 4124D - 16 g
REF : 4175D - 45 g
REF : 4063D - 50 g
REF : 4138D - 35 g
REF : 4139D - 40 g
REF : 4064D - 15 g
REF : 4065D - 35 g
REF : 4194D - 80 g
REF : 4141D - 12 g
REF : 4066D - 35 g
REF : 4142D - 25 g
REF : 4143D - 45 g
REF : 4176D - 32 g
REF : 4070D - 30 g
REF : 4144D - 18 g
REF : 4145D - 30 g
REF : 4067D - 30 g
REF : 4146D - 40 g
REF : 4078D - 40 g
REF : 4195D - 80 g
REF : 4068D - 35 g
REF : 4196D - 80 g
REF : 4082D - 35 g
REF : 4197D - 80 g
REF : 4147D - 15 g
REF : 4177D - 30 g
REF : 4148D - 30 g
REF : 4149D - 55 g
REF : 4150D - 25 g
REF : 4069D - 30 g

3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,90 €
3,90 €
5,90 €
5,90 €
3,90 €
4,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
5,90 €
8,90 €
3,90 €
4,90 €
4,90 €
6,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €

GINGEMBRE POUDRE 80 g
LAURIER FEUILLES
LIVÈCHE FLOCON
MARJOLAINE FEUILLES
MOUTARDE JAUNE
NIGELLE GRAINES
NOIX MUSCADE POUDRE
OIGNON LANIÈRES
OIGNON SEMOULE
ORANGE ÉCORCE EN POUDRE
ORIGAN FEUILLES
ORTIE POUDRE
PAPRIKA DOUX POUDRE
PAVOT GRAINES
PERSIL FEUILLES COUPÉES
PIMENT DOUX D’ESPAGNE
POIVRE BLANC EN GRAINS
POIVRE NOIR CONCASSÉ
POIVRE NOIR EN GRAINS 50 g
POIVRE NOIR EN GRAINS
200 g
POIVRE NOIR EN POUDRE
POIVRE VERT LYOPHILISÉ
GRAIN
POIVRE VERT EN SAUMURE
QUATRE BAIES ENTIÈRES
QUATRE ÉPICES
RAIFORT POUDRE
ROMARIN FEUILLES
SAFRAN POUDRE
SAFRAN STIGMATES
SARRIETTE FEUILLES
THYM FEUILLES 15 G
THYM FEUILLES 45 g
VANILLE POUDRE
VANILLE GOUSSE

REF : 4198D - 80 g
REF : 4201D - 10 g
REF : 4151D - 10 g
REF : 4152D - 10 g
REF : 4153D - 60 g
REF : 4178D - 50 g
REF : 4071D - 35 g
REF : 4207D - 125 g
REF : 4155D - 55 g
REF : 4156D - 32 g
REF : 4157D - 13 g
REF : 4072D - 35 g
REF : 4073D - 40 g
REF : 4158D - 55 g
REF : 4074D - 10g
REF : 4159D - 40 g
REF : 4161D - 50 g
REF : 4162D - 50 g
REF : 4163D - 50 g
REF : 4208D 200 g

6,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,90 €
7,90 €
8,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
3,90 €
4,90 €
3,90 €
3,90 €
4,90 €
7,90 €
5,90 €
5,90 €
17,90 €

REF : 4077D - 45 g
REF : 4164D - 15 g

5,90 €
5,90 €

REF : 4165D - 55 g
REF : 4127D - 35 g
REF : 4128D - 35 g
REF : 4169D - 45 g
REF : 4170D - 25 g
REF : 4171D - 1 g
REF : 4172D - 1 g
REF : 4173D - 20 g
REF : 4079D - 15 g
REF : 4204D - 45 g
REF : 4081D - 20 g
REF : 4080D - 7 g

3,90 €
6,90 €
3,90 €
6,90 €
3,90 €
17,90 €
17,90 €
3,90 €
3,90 €
5,90 €
15,90 €
10,90 €

> Mélanges
ÉPICES POUR CHAI Cannelle, cardamome, gingembre, badiane, girofle, poivre noir, vanille................................................. REF : 4180D - 40 g ..... 5,90 €
GARAM MASALA Cardamome, coriandre, cumin, poivre, cannelle, girofle, muscade. ...................................................................... REF : 4184D - 35 g ..... 4,90 €
HERBES DE PROVENCE 20 G .......................................................................................................................................................................................... REF : 4083D - 20 g ..... 3,90 €
HERBES DE PROVENCE 80 G .......................................................................................................................................................................................... REF : 4206D - 80 g ..... 8,90 €
MÉLANGE TROIS BAIES Poivre noir, blanc et baies roses. ............................................................................................................................. REF : 4167D - 45 g ..... 6,90 €
MÉLANGE AIL & FINES HERBES Persil, ciboulette tubulaire, ail semoule. ................................................................................... REF : 4179D - 6 g ......... 3,90 €
MÉLANGE CHILI Cumin, paprika doux, tomate, origan, coriandre, oignon, paprika fort, ail, piment de Cayenne. ..... REF : 4181D - 35 g ..... 3,90 €
MÉLANGE CINQ PARFUMS Fenouil, girofle, cannelle, anis, poivre. ......................................................................................................... REF : 4182D - 35 g ..... 3,90 €
MÉLANGE COMPOTE ET CRUMBLE Cannelle, vanille, cardamome, badiane, écorce d’orange. .............................................. REF : 4125D - 35 g ........ 5,90 €
MÉLANGE COUSCOUS Fenouil, girofle, piment, gingembre, cannelle. ................................................................................................................ REF : 4183D - 35 g ..... 3,90 €
MÉLANGE GRILLADES Paprika doux, cumin, herbes de Provence, sel, moutarde, ail, poivre noir. .......................................................... REF : 4199D - 35 g ..... 4,90 €
MÉLANGE GUACAMOLE Piment doux d’Espagne, oignon, coriandre graines, poivron rouge, cumin, coriandre feuille,
ail, tomate, paprika fort, poivre noir. ........................................................................................................................... REF : 4126D - 45 g 4,90 €
MÉLANGE ITALIEN Piment doux d’Espagne, origan, thym, laurier, sauge, coriandre graines, basilic, poivre noir. .............................. REF : 4185D - 28 g ..... 3,90 €
MÉLANGE JAPONAIS Moutarde noire, paprika doux, moutarde jaune, oignon, persil. ..................................................................................... REF : 4200D - 100 g ... 6,90 €
MÉLANGE PAELLA Piment doux d’Espagne, herbes de Provence, curcuma, fenouil, ail, oignon. ................................................................... REF : 4187D - 35 g ..... 3,90 €
MÉLANGE PAIN D´ÉPICES Cannelle, anis vert, badiane, cardamome, girofle, gingembre. ....................................................................... REF : 4085D - 32 g....... 3,90 €
MÉLANGE PÂTES Piment doux, basilic, tomate, origan, sel, oignon, échalote, ail.................................................................................................... REF : 4188D - 30 g....... 3,90 €
MÉLANGE PIZZA Marjolaine, thym, origan. ............................................................................................................................................................................... REF : 4190D - 13 g....... 3,90 €
MÉLANGE POISSON Thym, fenouil, persil, laurier. .............................................................................................................................................................. REF : 4189D - 30 g....... 3,90 €
MÉLANGE RIZ Curcuma, piment doux, origan, persil, sel, oignon, poivre noir, romarin, muscade........................................................................ REF : 4186D - 27 g....... 3,90 €
MÉLANGE SALADE Persil, ciboulette, basilic, oignon. ........................................................................................................................................................ REF : 4192D - 20 g ..... 3,90 €
MÉLANGE SOUPE Tomate, oignon, coriandre graines, piment d’Espagne, curcuma, ail des ours,
coriandre feuilles, livèche, gingembre. ........................................................................................................................................... REF : 4193D - 40 g 3,90 €
MÉLANGE TABOULÉ Menthe douce, menthe poivrée, poivron rouge, oignon, persil. ........................................................................................ REF : 4203D - 17 g ..... 5,90 €
MELANGE COURT-BOUILLON ........................................................................................................................................................................................... REF : 4205D - 150 g . 8,90 €
POIVRONS ROUGES & VERTS ......................................................................................................................................................................................... REF : 4202D - 35 g....... 6,90 €
RAS EL HANOUT Curcuma, muscade, cannelle, poivre noir, fenouil, girofle, laurier, gingembre, piment de Cayenne. ............................ REF : 4191D - 35 g....... 3,90 €
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CHEVILLES ENSEMENCÉES
Recyclez vos souches et troncs de peuplier, hêtre,
saule et autres arbres fraichement coupés (3 mois
auparavant pour assurer le développement des champignons).
Faites des trous de 9 mm de diamètre à l’aide d’une
perçeuse en quinconce puis enfoncez les chevilles. Il ne doit pas
y avoir d’espace entre la cheville et le bois. Boucher les trous
avec de la cire d’abeille. L’humidité est essentielle, arrosez vos
souches après avoir inséré les chevilles. Les troncs doivent être
stockés à l’abri du vent et du soleil et toujours rester humides
durant 3 mois. Si besoin, recouvrir le bois de bâche pour plus
d’ombre.
Mise en place des chevilles : de novembre à ﬁn mars.
Conserver le kit maximum un mois au frigo avant utilisation. Si
vous ne constatez pas de mycélium lors de la réception de vos
cheville, un peu de patience ! Placez le sachet sans l’ouvrir à
température ambiante, le mycélium va se développer.

KITS

champignons

champignons

LES

LES

PLEUROTES D’ÉTÉ

(Pleurotus pulmonarius)

REF : 1644AA - 50 Chevilles - 8,50 €
REF : 1645AA - 200 Chevilles - 26,50

€

Pleurote de couleur beige dont la culture est identique à celle du pleurote
en forme d’huître. Récolte : au milieu de l’été jusqu’au début de l’automne (dans le Nord) ou jusqu’ à la fin de l’ automne (le Midi). Type de
bois : peuplier ou hêtre (billot de plus de 50 cm).

PLEUROTES EN FORME D’HUÎTRE (Pleurotus ostreatus)
REF : 1633AA - 50 chevilles - 8,50 €
REF : 1634AA - 200 chevilles - 26,50 €
Chair épaisse et blanche, à la saveur douce que l’on consommera grillés au four ou au barbecue, marinés ou frits dans l’huile d’olive avec
de l’ail. Type de bois : peuplier ou hêtre (billot de de plus de 50 cm).

SHIITAKE (Lentinus edodes)
REF : 1631AA - 50 chevilles - 8,50 €
REF : 1632AA - 200 chevilles - 26,50 €
Le mycélium du shiitake a besoin de 10 mois pour se développer et
coloniser la souche. Maintenir une température moyenne entre 15
et 22°C. Après 7-10 jours, les jeunes champignons apparaîtront et
quelques jours plus tard, ils sont bons à cueillir. Type de bois : chêne
(rouvre et pédonculé), bouleau, hêtre, châtaignier, aulne, cerisier ou
noisetier (billot de 80 à 120 cm de longeur).

Faites pousser en quelques mois des champignons à la maison !
La culture se déroule entièrement dans la boite d’origine. (Notice incluse). Placer le kit à la cave en respectant les indications pour chaque variété.
Mise en place : toute l’année sauf juillet et août. Conserver le kit maximum un mois au frigo avant utilisation.

CHAMPIGNONS BLANCS
DE PARIS (Agaricus bisporus)
REF : 1517A - Le Kit - 19,90 €
REF : 1560A - Le Mini-Kit - 11,90 €
CHAMPIGNONS BRUNS
DE PARIS (Agaricus brunnescens)
REF : 1518A - Le Kit - 19,90 €
REF : 1561A - Le Mini-Kit - 11,90 €

Connu aussi sous le nom de Psalliote
ou champignon de couche. Classique
de la cuisine française. Le champignon
brun de Paris possède une texture plus
ferme et une saveur plus marquée que
le champignon blanc de Paris. Fructification : sur 3 à 4 mois.

PLEUROTES DE PANICAUT
(Pleurotus eryngii)

€
REF : 1565A - Le Mini-Kit - 11,90 €
REF : 1566A - Le Kit - 19,90

Goût très fin, poussant dans le sud de
la France à l’état sauvage. Champignon
au chapeau brun d’environ 5 à 12 cm
et au pied blanc de 6 à 10 cm de haut.
Se consomme en entier. Saveur douce
d’amande. À maturité lorsque les chapeaux s’ouvrent et se courbent légèrement vers le haut. En sauce ou sauté. Un
seul cycle de récolte.

PLEUROTES EN FORME D’HUÎTRE
(Pleurotus ostreatus)

REF : 1515A - Le Kit - 19,90 €
REF : 1562A - Le Mini-Kit - 11,90 €

Chair épaisse et blanche, saveur douce. À
consommer jeune pour garder sa tendreté.
Fructification : sur 3 mois.

PLEUROTES JAUNES

(Pleurotus citrinopileatus)
REF : 1516A - Le Kit - 19,90
REF : 1564A - Le Mini-Kit - 11,90

€
€

Couleur vive, chair très parfumée. Se
cultive et se consomme de la même façon
que le pleurote en forme d’huître. Fructification : sur 3 à 4 mois.

SHIITAKE (Lentinus edodes)
REF : 1520A - Le Kit - 19,90 €
REF : 1563A - Le Mini-Kit - 11,90 €
Surnommé « champignon de longévité ».
À consommer sauté au wok, cru en sushi,
en soupes, avec viandes ou poissons. Idéal
pour le séchage et la déshydratation.Fructification : sur 6 mois.

COUTEAU À CHAMPIGNON
OPINEL
REF : 1659Q - L’unité - 19,50 €
Lame de 8 cm inoxydable courbée, dos
denté, manche en hêtre naturel, brosse en
soie de sanglier. Pour cueillir et nettoyer les
champignons.
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soi-même
FAIRE

FAIRE

soi-même

FAIRE SON BEURRE

FAIRE SA BIÈRE
BARATTE À BEURRE

REF : 1466Q - L’unité - 64,90

€

Simple, rapide : un beurre maison à
l’ancienne ! Pour faire du beurre, mettre
la crème dans la baratte, tourner la
manivelle de manière régulière, arrêter
lorsque la rotation devient difficile,
égoutter le petit lait et récupérer le
beurre. Rincer sous l’eau froide puis
malaxer. Former une motte ou procéder
au moulage puis laisser reposer : le
beurre est prêt ! Capacité 1,6L.

MOULE À BEURRE
REF : 1467Q - L’unité - 24,90

€

Moule à beurre cannelé ovale en bois
pour mouler le beurre obtenu grâce à la
baratte à beurre (ref 1466Q). Décor Fleur
en relief dans le fond. Longueur : 21cm.
Largeur : 9,4 cm. Hauteur : 5,8 cm. 250 g.

FAIRE SON FROMAGE
KIT POUR FAIRE SON
FROMAGE FRAIS
REF : 2041Q - L’unité - 79,90 €

Ensemble de matériel pour la fabrication
de fromages frais maison comprenant :
- lot de 10 tubes de présure et ferments
pour 5 litres de lait chacun.
- 30 faisselles à fromages frais à la fois
de 6 cm.
- thermomètre à fromage avec gaine et
crochet.
Chaque tube de présure et ferments
permet de transformer 5 litres de lait frais
qui donneront une trentaine de fromages
frais.

ÉTAMINE À
FROMAGE
REF : 2042Q - L’unité - 15,90 €

Étamine à fromage en coton découpable
au mètre. Largeur 1,5 mètres.

FROMAGE FRAIS
MAISON AU LAIT BIO
REF : 6340H - L’unité - 9,95 €

Avec du lait de vache ou de chèvre, vous
apprendrez à confectionner vos yaourts,
faisselles, brousses et autres petitssuisses, mascarpone et mozzarella.

156 | www.fermedesaintemarthe.com

KIT POUR FAIRE
SA BIÈRE
REF : 2036Q - L’unité - 114,90 €

Tout pour brasser et faire sa bière à partir
des concentrés de moût. Ajouter de
l’eau, du sucre et se munir de bouteilles
en verre.
Ce kit comprend : 2 seaux de 30
litres (brassage et fermentation) avec
robinets et couvercles hermétiques ; un
barboteur pour réaliser une fermentation
anaérobie (sans air) tout en laissant les
gaz de fermentation s’échapper ; tige
remplisseuse ; capsuleuse manuelle
pour bouteilles de bière en verre ; 100
capsules 26 mm ; écouvillon pour
nettoyage des bouteilles ; désinfectant ;
éprouvette ; densimètre permettant de
suivre la fermentation.

CONCENTRÉ DE
MOUNT BLANCHE
REF : 2039Q - L’unité - 23,50 €

Concentré de moût pour bière avec
levure Tarwebier pour 15 L. de bière
blanche.
Diluer le moût avec de l’eau et du
sucre, brasser, ajouter la levure et laisser
fermenter à l’abri de l’air et entre 15 et
20°C. Après 1 à 2 semaines, transvaser
en prenant garde de ne pas soutirer le
dépôt du fond, mélanger avec du sucre
et embouteiller. Ce sucre permettra la
création des bulles et de la mousse
lors de l’ouverture, après 2 à 3 mois de
maturation.

CONCENTRÉ DE
MOÛT BLONDE
REF : 2037Q - L’unité - 23,50 €

Concentré de moût pour bière avec
levure Gold pour 12 L. de bière blonde.

CONCENTRÉ DE
MOÛT BRUNE
D’ABBAYE
REF : 2038Q - L’unité - 24,50 €

Concentré de moût pour bière avec
levure Abdijbier pour 9 L. de bière brune.

71,95 €

BASSINE EN
CUIVRE
REF : 2045Q - 4 L - 40,90 €

Permet la production de jus,
confitures, purées de fruits,
coulis, concentré de tomates.

Pur cuivre massif, prête à l’emploi,
ni étamée, ni vernie. Tous feux sauf
induction. Fabrication française.

À COULIS

ENTONNOIR EN
INOX
REF : 2043Q - L’unité - 13,90 €

3 GRILLES
POUR MOULIN

soi-même

REF : 2056Q - L’unité -

FAIRE

MOULIN À
COULIS

FAIRE SES CONFITURES

REF : 2057Q - L’unité -

40,80 €

Ø 1,1 mm sauces. Ø 3 mm fruits
rouges/raisin. Ø 6 mm cucurbitacées
(potiron, melon). S’adapte sur le moulin
à coulis 2056Q.

Acier inoxydable épais 18/10. Diamètre
15 cm. Sortie grands pots Ø 6 cm. Sortie
petits pots Ø 3,5 cm.

MOULIN À
FARINE MANUEL
REF : 2049Q - L’unité - 271,90 €

FILET ÉTAMINE À
CONFITURE +
POUSSOIR
REF : 2047Q - L’unité - 9,99 €
100% coton.

Les céréales sont dirigées régulièrement
vers les meules coniques qui moulent de
plus en plus finement le grain. Production
35 g/mn.

THERMOMÈTRE DE
CONFISEUR
REF : 2046Q - L’unité - 17,40 €

MOULIN À HUILE
DE TABLE
REF : 2050Q - L’unité - 149,00 €

Plage de prise de température :
+80° C à +200°C. Graduation : 1°C.
Gaine plastique.

Pour toutes les graines et les noix
oléagineuses. Presse manuelle, presse
en continu et jusqu’à 5 kg par heure.

FAIRE SES JUS, COULIS, HUILES,
FARINES

ACCESSOIRES POUR
HUILE D’OLIVE
(MOULIN À TABLE)
REF : 2051Q - L’unité - 32,00 €

ÉTAMINE À JUS

REF : 2058Q - L’unité - 8,90

Accessoires pour huile d’olive s’adaptant
au moulin à huile de table.

€

Étamine à jus 75x75 cm, non tissé de
0,56 m².

PRESSOIR DE
TABLE POUR
PETITS FRUITS
REF : 2052Q - L’unité - 74,00 €

EXTRACTEUR À
JUS HORIZONTAL
AVEC RÂPE
REF : 2053Q - L’unité - 179,00 €

Pour presser vos jus frais ou pour
l’extraction des légumes et fruits fibreux
(céleri, rhubarbe). Râpes incluses pour
préparer vos légumes, fromage... Râpés.
Puissance : 200 W

FLOCONNEUSE À
CÉRÉALES
REF : 2048Q - L’unité - 89,90 €

Pour préparer des flocons de céréales ou
de petites quantités de farine complète
(non panifiable). 3 rouleaux rotatifs,
corps et mécanisme en acier chromé.
Fixation par presse.

MOULE À TOFU
REF : 2055Q - L’unité -

12,90 €

Avec son couvercle de pressage, pour
environ 500 g de tofu. Dimensions :
14x10,5x9 cm.

Pressoir ménager à vis avec une cuve de
1,6 L pour petits fruits, pommes, raisins...
pour jus frais ou sirops et gelées. Tout
inox AISI 304 18/10 sauf la maie et
l’étrier qui sont en acier émaillé époxy.

FAIRE SES PÂTES
COFFRET MACHINE
À PÂTES
REF : 2062Q - L’unité - 199,90 €

Machine à pâtes manuelle comprenant :
2 pelles en bois, 1 coupe pâte.
Accessoires : tagliolini, fettucine,
lasagne, spaghetti, lasagnette, ravioli 3
empreintes.

SÉCHOIR À PÂTES
€

REF : 2063Q - L’unité - 26,90

Indispensable pour sécher vos pâtes
maison. Dimensions : 30 x 30 x 33 cm.
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à germer

MINI GERMOIR BOCAL
REF : 4088D - le germoir - 12,50 €

Ce mini-germoir est très simple d’utilisation, peu encombrant et pratique, idéal
pour les débutants. Il est en verre garanti
sans phtalates ni bisphénol A et se compose de trois parties : le bocal en verre,
son couvercle perforé qui sert de support
incliné, un égouttoir qui s’adapte sur le
couvercle et récolte l’excédent d’eau.
Dimensions : 15 x 10 cm.

GERMOIR

REF : 1019Q - le germoir - 18,90

Un aliment vivant pour disposer toute l’année d’un mini jardin de germes
et jeunes pousses. Véritable mine d’or de vitamines, protéines, minéraux
et oligo-éléments indispensables à la santé. Ludiques, les graines
germées sont digestes et parfaitement assimilables, elles apportent les
éléments minéraux nécessaires à un bon équilibre nutritionnel.
Issues de l’agriculture biologique et garanties pour leurs propriétés
germinatives et nutritionnelles, les graines à germer n’ont besoin que
d’eau, de chaleur, d’un peu de lumière et d’un germoir adapté pour
développer leur plein potentiel de germination.

4 RADIS BIO

REF : 4227D - 100 Grammes - 7,50 €

Mélange tonique de 4 radis (Radis Daikon,
Radis Noir, Radis Pourpre, Radis Rose) aromatiquement relevé, haut en saveurs et en
couleurs. Utilisation : pousses de 2 à 3 cm
dans les salades, sandwichs, omelettes,
potages. Temps de trempage : 1 nuit Germination : 4 à 6 jours.

REF : 4229D - 50 Grammes - 7,50

Mélange composé de 50% d’alfalfa, 25%
de cresson, 25% de chou rouge. L’un des
pplus efficaces sur le plan énergétique et nutrtritionnel. Utilisation : pousses de 2 à 3 cm,
nnature ou en accompagnement des soupes
dd’hiver,omelettes,pâtes,galettes.Trempage :
1 nuit - Germination : 4 à 6 jours.

ALFA CRESSON BIO
A

€

Germoir 3 étages pour faire germer
en une seule fois plusieurs variétés de
graines avec récepteur d’eau et couvercle. Simple d’emploi, livré avec notice.
Dimensions : 20 x 15 cm.

AIL BIO

ALFA CHOU
ROUGE CRESSON BIO
REF : 4112D - 150 Grammes - 7,50 €

€

Saveur gouteuse mais moins prononcée
que l’ail cru. Utilisation : pousses de 3 à
4 cm. Temps de trempage : 1 nuit - Germination : 6 à 8 jours.

REF : 4246D - 150 Grammes - 6,50 €
R

S
Stimulant
général et richesse en vitamines.
U
Utilisation : pousses de 2 à 3 cm, nature
oou en accompagnement des soupes d’hive
ver, omelettes, pâtes, galettes.Trempage : 1
nnuit - Germination : 4 à 6 jours.

ALFA RADIS FENOUIL BIO
REF : 4111D - 150 Grammes - 7,50 €

Un mélange unique haut en saveur et en
couleur. Utilisation : pousses de 2 à 3 cm,
nature ou en accompagnement des salades d’été, sandwichs, omelettes, gaspachos. Trempage : 1 nuit - Germination:
5 à 6 jours.

ALFA ROQUETTE BIO

REF : 4225D - 150 Grammes - 6,90 €

Un mélange savoureux, délicatement
piquant, idéal au sortir de l’hiver. Utilisation : pousses de 2 à 3 cm, en aromates
sur les salades et légumes.Trempage : 1
nuit - Germination : 5 à 6 jours.

ALFA TRÈFLE RADIS BIO
REF : 4113D - 150 Grammes - 7,50 €

Ce mélange de saveur douce, 60% d’alfalfa, 20% de trèfle, 20% de radis, est la
combinaison anti-oxydante et protectrice
par excellence. Utilisation : pousses de 2
à 3 cm, nature ou en accompagnement
de salades composées, sandwichs, omelettes, galettes, poêlées de légumes.Trempage : 1 nuit - Germination : 4 à 6 jours.

AVOINE BIO

REF : 4230D - 200 Grammes - 3,90 €

ALFALFA BIO

REF : 4100D - 150 Grammes - 5,50 €

ALFALFA (Luzerne)

REF : 4029D - 250 Grammes - 6,50 €

Stimulant général et richesse en vitamines.
Utilisation : pousses de 2 à 3 cm, nature
ou en accompagnement des soupes d’hiver, omelettes, pâtes, galettes.Trempage : 1
nuit - Germination : 4 à 6 jours.
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Céréale douce. Utilisation : dès que
les graines ont germé dans les mueslis
du matin, avec une soupe, salade.
Trempage : 12 heures - Germination : 2 à
3 jours.

BLÉ BIO

REF : 4117D - 200 Grammes - 2,90€

Stimulant général et richesse en vitamines.
Utilisation : pousses de 2 à 3 cm, nature
ou en accompagnement des soupes d’hiver, omelettes, pâtes, galettes.Trempage : 1
nuit - Durée de germination: 4 à 6 jours.

Saveur douce. Propriétés antioxydantes.
Utilisation : pousses crues en salades,
poêlées de légumes ou de pommes de
terre. Idéal aussi pour donner un petit air
de frais et de vert à vos plats. Trempage :
4 à 6 heures - Germination : 4 à 6 jours.

BROCOLI CALABRAIS BIO
REF : 4231D - 100 Grammes - 7,90 €

Saveur douce. Propriétés antioxydantes.
Utilisation : pousses crues en salades,
poêlées de légumes ou de pommes de
terre.Trempage : 4 à 6 heures - Germination : 4 à 6 jours.

CHIA BIO

REF : 4232D - 100 Grammes - 9,90 €

Saveur douce, légèrement noisettée, croquant. Utilisation : dans des plats sucrés,
salés, salades de légumes ou de fruits,
céréales du petit déjeuner. Trempage :
15 minutes - Germination : 8 à 10 jours.

LENTILLE BIO
REF : 4237D
150 Grammes -

2,90 €

Saveur douce et amère. Utilisation : en germes ou en pousses
de 1 à 3 cm dans les crudités,
purées et potages. Trempage : 1
nuit - Germination : 2 à 4 jours.

à germer

REF : 4103D - 150 Grammes -7,50 €

MÉLANGE SOLEIL
LEVANT
REF : 4026D
250 Grammes -

LES GRAINES

BROCOLI BIO

4,90 €

Quinoa, lentilles vertes, tournesol,
sésame. Mélange riche en vitamines, protéines, oligo-éléments.
Utilisation : salade, accompagnement de viandes blanches
froides, etc. Germination : 2 jours.

MÉLANGE SOLEIL ROUGE
REF : 4087D - 250 Grammes - 4,90 €

Mélange composé de quinoa rouge,
lentille corail, radis pourpre et fenugrec.
Saveur à la fois très douce (lentilles) et
piquante (radis). Germination : 2 jours.

MILLET BIO

REF : 4118D - 200 Grammes - 2,90 €

CHOU ROUGE BIO

REF : 4233D - 100 Grammes -7,90 €

Saveur douce et légèrement amère. Utilisation : pousses crues de 2 à 3 cm, dans
les crudités ou potages. Pousses colorées
très décoratives dans l’assiette.Trempage :
4 à 6 heures - Germination : 4 à 6 jours.

Naturellement sans gluten, céréale très
digeste à la saveur douce et agréable. Utilisation : en pousses vertes de 2 à 3 cm
dans les salades, légumes ou purées de
légumineuses.Trempage : 1 nuit - Germination : 2 à 4 jours.

MIX PROTEINES BIO

REF : 4226D - 200 Grammes - 5,50 €

CRESSON BIO

REF : 4106D - 100 Grammes - 5,50 €

Saveur piquante apportant une touche
originale à vos salades et potages. Utilisation : en pousses vertes de 4 à 5 cm.
Trempage : 15 minutes - Germination :
8 à 10 jours.

Mélange tonique composé à 100% de
légumineuses (34% Pois chiche, 33%
Lentilles, 33% Fenugrec issues de l’agriculture biologique). Source de protéïnes.
Utilisation : pousses crues de 2 à 3 cm,
à croquer à l’apéritif ou associé à des
salades d’été, salades de féculents ou
sandwichs, avec des viandes et bouillons
de légumes.Trempage : 1 nuit - Germination : 3 à 4 jours.

MOUTARDE BIO

REF : 4108D - 100 Grammes - 5,50 €

FENUGREC BIO

REF : 4234D - 150 Grammes - 3,90 €

Saveur épicée. Utilisation : pousses crues
de 1 à 2 cm en salades, crudités, houmous, sandwichs ou légumes.Trempage :
1 nuit - Germination : 2 à 4 jours.

Une saveur plus ou moins piquante,
idéale pour relever vos mets. Utilisation:
pousses de 3 à 5 cm, en salades ou en
aromates.Trempage : 6 à 8 heures - Germination : 6 à 8 jours.

OIGNON BIO

REF : 4238D - 50 Grammes - 7,90

HARICOT MUNGO BIO
REF : 4235D - 200 Grammes - 3,90 €

Saveur discrète au léger goût de noix, fraicheur et croquant. Utilisation : pousses
crues de 2 à 3 cm dans les salades composées ou potages. Trempage : 1 nuit Germination : 5 jours.

€

Saveur piquante. Utilisation : pousses de
2 à 3 cm à utiliser en aromates dans les
salades et les crudités.Trempage : 1 nuit
- Germination : 9 à 12 jours.
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POIREAU BIO

REF : 4240D - 50 Grammes - 7,90

€

Saveur prononcée, proche de celle de
l’oignon, et couleur « jaune fluo » des
pousses de poireau. Utilisation : pousses
crues de 3 à 4 cm, en petites quantités
du fait de son goût prononcé, sur les crudités, dans les potages ou les pâtes.Trempage : 1 nuit - Germination : 9 à 12 jours.

RADIS ROSE BIO
REF : 4245D
100 Grammes - 6,50

€

Saveur plus ou moins piquante. À consommer en pousses croquantes de 2 à 3 cm
dans vos salades composées, verdures,
estouffades de légumes. Idéal aussi en
mélange avec d’autres graines germées :
alfalfa, poireau, fenouil, lentille…Trempage : 1 nuit - Germination : 4 à 6 jours.

POIS CHICHE BIO

REF : 4241D - 200 Grammes - 2,90 €

Saveur douce et consistante. Se
consomme avec un germe court (0,5 cm
environ), précuit en salade (ébouillantage 5 à 10 minutes dans un fond d’eau),
ou cuit à la vapeur comme plat principal.
Pour une saveur plus fine, retirez les enveloppes avant consommation. Trempage :
18 heures - Germination : 3 jours.

POIS VERT BIO

REF : 4242D - 200 Grammes - 3,90 €

Saveur verte et fraiche. À consommer en
pousses de 5 cm qu’il est conseillé de
blanchir 5 minutes à l’eau bouillante.
Trempage : 1 nuit - Germination :3 jours.

ROQUETTE BIO

REF : 4105D - 100 Grammes - 6,50 €

Saveur piquante, très aromatique. À
consommer en pousses vertes de 3 à 4 cm,
en aromates sur les salades vertes, salades composées, crudités, dans les pâtes
et potages. Trempage : 15 minutes - Germination : 6 à 8 jours.

SEIGLE BIO
REF : 4116D - 200 Grammes -

2,90 €

Saveur plus intense que celle du blé. À
consommer germées, crues en accompagnement de salades, ou légèrement
poêlées en potées ou galettes.Trempage :
1 nuit - Germination : 3 jours.

QUINOA BIO

REF : 4243D - 200 Grammes - 5,90 €

Saveur douce et délicate. Naturellement
sans gluten, ses qualités nutritives sont
exceptionnelles. À consommer germé, à
volonté dans les salades et crudités, à
l’apéritif dans des barquettes d’endives,
ou cuit dans vos plats. Trempage : 2 à 4
heures - Germination : 1 à 2 jours.

RADIS DAIKON BIO

REF : 4109D - 100 Grammes - 6,50 €

Saveur plus ou moins piquante. À
consommer en pousses croquantes de 2
à 3 cm, dans les salades et les crudités.
Trempage : 1 nuit - Germination : 4 à 6
jours.

TOURNESOL BIO

REF : 4104D - 100 Grammes - 2,90 €

Saveur fraiche, couleur verte, croquant
et riche en arômes. À consommer en
pousses crues de 4 à 5 cm environ, à
croquer à l’apéritif, sur salades et crudités,
ou dans les potages, dans vos omelettes,
gaufres, galettes, ou sauces pesto en
remplacements des pignons. Pour varier
les plaisirs, ajoutez des fines pousses de
tournesol à vos gratins de pommes de
terre. Trempage : 1 nuit - Germination : 8
à 10 jours.

TREFLE POURPRE BIO
RADIS NOIR BIO

REF : 4101D - 150 Grammes - 7,50 €

Saveur prononcée, délicieux en pousses
crues comme aromates dans les verdures, salades composées, sandwichs,
omelettes, potages, ou mixé dans un jus
de légumes.Trempage :1 nuit - Germination : 4 à 6 jours.

RADIS POURPRE BIO

REF : 4224D - 100 Grammes - 9,90 €

Saveur piquante. À consommer en
pousses croquantes de 2 à 3 cm dans
vos salades de printemps, tartines ou
sandwichs. Les graines germées de radis
mettront aussi une touche de couleur incomparable sur vos verrines d’apéritif, et
seront un délice sur un plat de carottes
sautées ou en purée. Trempage : 1 nuit Germination : 4 à 6 jours.
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REF : 4244D - 150 Grammes -

7,90 €

Saveur fraiche et croquante. À consommer
en pousses vertes de 2 à 3 cm, nature ou
en accompagnement de vos salades.
Trempage : 1 nuit - Germination : 5 à 7
jours.

TRÈFLE ROUGE BIO

REF : 4114D - 150 Grammes - 6,50 €

Saveur fraiche et croquante. À consommer
en pousses vertes de 2 à 3 cm, nature ou
en accompagnement de vos salades.
Trempage : 1 nuit - Germination : 5 à 7
jours.

beauté

SANTÉ, HYGIÈNE &

beauté
SANTÉ, HYGIÈNE &

Prenez soin de vous avec notre gamme
de produits cosmétiques et d’hygiène.
SPRAY NASAL PURIFIANT
PROPOLIS
REF : 3219C - 20 mL - 9,90 €

SOINS À LA PROPOLIS

Dans ce spray,à base d’ingrédients végétaux
100% bio, la propolis, le thym et l’eucalyptus
permettent de dégager et purifier votre nez.
Parfait pour oublier votre nez bouché !

Depuis plus de 30 ans Apimab® est le spécialiste Français de la
transformation de la Propolis pour proposer les meilleurs produits naturels.

> Défense à la propolis

AMPOULES
GELÉE ROYALE
REF :6358C - 10 ampoules - 13,50 €
REF:

Pur produit de l’abeille, nourriture
préc
précieuse et exclusive de la Reine. Mélée
au m
miel polyfloral et aux jus de fruits bio,
elle vvous restitue tous ses atouts naturels
dans une ampoule quotidienne. Principaux
ingré
ingrédients : gelée royale, miel polyfloral,
puré
purée de mangue, jus concentré d’ananas.
Is
ssu de l’agriculture biologique.
Issu

BAUME DES 4
SAISONS
R : 6360C - 60 mL - 13,90 €
REF

E massage doux sur le buste, au moment
En
dde se coucher pour mieux profiter de
ssa fraîcheur pendant la nuit. Principaux
in
ingrédients : lavandin, propolis, genièvre,
ggéranium,girofle,romarin.Certifié cosmebio.

GOMMES MIEL EUCALYPTUS
REF : 3194C - 45 g - 5,50 €
Ces petites boules au propolis et eucalyptus
associent gourmandise et action bienfaisante
sur la gorge ou la mauvaise haleine.

CITRON

GOMMES
GINGEMBRE

REF : 6359C - 45 g - 5,90

> Soins visage à la propolis
CRÈME REVITALISANTE
REF : 3197C - 50 mL - 24,90 €

Bien que conçue en priorité pour
les peaux sèches et fatiguées, cette
crème est le parfait soin nourrissant au
quotidien. Les ingrédients de la ruche
associés à de l’aloès hydratant et de
l’huile de pépins de raisin redonnent
jour après jour douceur et vitalité à votre
peau.

GOMMAGE VISAGE
REF : 3192C - 50 mL - 14,90 €

Avec des particules exfoliantes de
différentes tailles, ce gommage permet
de désincruster la peau en douceur et
en profondeur et l’assouplit, éliminant
les cellules mortes et les impuretés.
L’association de l’aloès, de la glycérine
et de la propolis de ce soin laisse la
peau lisse et douce tout en révélant son
éclat. Parfum fruité à l’abricot. Certifié
Cosmebio.

€

Gommes à la propolis, agave, saveur
gingembre et citron.

SIROP GORGE PROPOLIS ET
MIEL
REF : 3218C - 145 mL - 12,90 €

A base de Miel, Propolis et plantes, telles
que le Thym,l’Hysope ou encore la Mauve,
choisies pour leur action apaisante sur la
gorge.Un véritable « Grog de l’Apiculteur »
qui, pris le matin, permet d’aborder les
journées hivernales en douceur grâce à
son goût très agréable !

SPRAY BUCCAL PURIFIANT
PROPOLIS
REF : 3217C - 20 mL - 10,90 €

Avec sa formule très concentrée associant
propolis, miel et huile essentielle de thym,
ce spray a une action immédiate pour
apaiser les sensations d’inconfort et
assainir votre sphère buccale.

> Lèvres et dents à la propolis
DENTIFRICE PROPOLIS ET
PLANTES
REF : 3190C - 75 mL - 8,90 €

Un must pour les gencives et l’haleine !
Sa couleur surprenante liée à sa forte
concentration en propolis est un gage de
son efficacité et de son action purifiante.
Effet fraîcheur garanti grâce aux deux
menthes crépue et poivrée !

STICK LÈVRES
REF : 3201C - 4 g - 6,50 €

Un baume 100% naturel et extrêmement
riche, véritable soin réparateur grâce au
karité et à la propolis. Discret et non gras,
il est à utiliser à tout moment pour réparer
et protéger vos lèvres.

www.fermedesaintemarthe.com | 161

SHAMPOING TRAITANT
REF : 3199C - 200 mL - 11,90 €

> Coprs et cheveux à la propolis
CRÈME MAIN

REF : 3189C - 75 mL - 13,50

Retrouvez l’association exclusive de
la propolis, du miel et de l’argile dans
ce shampooing traitant aux vertus
apaisantes, prévus pour les cheveux
normaux à gras et spécialement adapté
aux cuirs chevelus irrités. Riche en actifs
et en huiles essentielles (cade, sauge,
cèdre) aux propriétés antipelliculaires, il
est efficace et ça se sent !

€

Élaborée
à
base
d’ingrédients
biologiques, le miel et le calendula de
cette crème rendront vos mains douces
et hydratées, malgré le froid et vos
travaux manuels. Une seule noisette de
crème suffit à libérer son odeur fraîche
et citronnée à tout moment et sans
modération !

APRÈS SHAMPOING
REF : 6363C - 150 mL - 13,50

CRÈME PIEDS SECS
REF : 3188C - 75 mL - 16,00 €

Texture ultra-riche et non grasse,
cette crème nourrit vos pieds pour un
soulagement et un toucher soyeux
instantanés accompagné d’un délicat
parfum de lavande. Enrichie en aloès,
karité, glycérine et propolis connus pour
leurs propriétés cicatrisantes.

DÉODORANT

REF : 6231C - 50 mL - 11,50

€

VISAGE
EAU DE LAVANDE FINE
REF : 3009C - 200 mL - 7,90 €

Déo bio, composé d’eau d’hamamélis,
d’huiles essentielles et de propolis bio
pour garder votre peau fraîche.

Hydrolat 100 % pur et naturel. En lotion
pour purifier les peaux grasses et à
problèmes et atténuer les imperfections
de la peau (boutons, points noirs, etc....).

GEL DOUCHE ACTIF
REF : 3191C - 200 mL - 10,50 €

EAU DE ROSE DE DAMAS
REF : 3008C - 200 mL - 10,90 €

Tous les produits de la ruche associés
à une base lavante végétale (coco et
coprah) pour un gel douche d’une
exceptionnelle douceur aux senteurs
gourmandes de mandarine.

GEL DOUCHE
DOUX
REF : 6361C - 200 mL - 9,50 €

Gel douche à base de miel, aloe vera,
fleur d’oranger et lait d’amande :
apporte douceur et hydration, c’est
l’alliée des peaux sensibles. La fleur
d’oranger possède des vertus calmantes
et purifiantes.

SAVON ACTIF
€

REF : 6362C - 100 g - 6,90

Savon actif à l’action purifiante qui allie
le pouvoir assainissant et réparateur
de la propolis et du miel, et des
propriétés hydratantes et adoucissantes
du karité. Un indispensable de la
toilette quotidienne à l’odeur douce et
gourmande. Principaux ingrédients :
propolis, miel, karité, cire d’abeilles,
huiles essentielles de lavandin et de
romarin.

SHAMPOING DOUX
REF : 3198C - 200 mL - 10,50 €

À base de miel et moelle de bambou
pour les cheveux fragiles. Hydrate et
apporte souplesse et brillance. Ne
pique pas les yeux. Donnez du volume
et de la légèreté à vos cheveux avec ce
shampooing aux senteurs de Miel et de
Coco.
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€

À base de miel, argan, protéines de blé,
huile de coco, aloe vera, vinaigre de cidre
pour des cheveux démélés, souples et
brillants.

Hydrolat 100 % pur et naturel. Utilisée
depuis des siècles comme soin de
beauté, tonique léger pour les peaux
sensibles et fatiguées. Raffermit les tissus
cutanés et les protège de la pollution. En
lotion, elle est tonique et régénératrice
des peaux atones et dévitalisées.

LOTION MICELLAIRE
DÉMAQUILLANTE
REF : 6222C - 300 mL - 11,90 €

Nettoie et démaquille en douceur le
visage et les yeux en un seul geste.
Composée d’Aloe vera qui hydrate et
régénère votre peau et de bleuet, qui
l’apaise. Il n’est pas nécessaire de rincer.

CORPS ET CHEVEUX
CRÈME MAINS À L’HUILE
D’ARGAN
REF : 3205C - 60 mL - 7,90 €

À base d’huile d’argan bio et de beurre
de karité bio, pour les hydrater, les nourrir
et les réparer. Composition orientale
et vanillée. Certifié Cosmébio et Bio
Équitable.

CRÈME NOURRISSANTE
VISAGE ET CORPS
REF : 3206C - 200 mL - 13,90 €

À base d’huile d’argan bio et de beurre de
karité bio, pour hydrater et réparer votre
peau du visage et du corps. Composition
aromatique vanillée. Certifié Cosmébio et
Bio Équitable.

HUILE PRÉCIEUSE D’ARGAN
REF : 3185C - 50 mL - 15,90 €

Huile d’argan première pression à froid
non désodorisée. Issue du commerce
équitable.

REF : 6370C - 500 mL -

10,50 €

beauté

À base de matières actives végétales,
parfumées aux huiles essentielles 100 %
pures et naturelles, bloque l’action des
bactéries responsables des mauvaises
odeurs sans modifier le processus
naturel de la transpiration.

LAIT DE
DOUCHE
AMANDE DOUCE BIO
DE MÉDITERRANÉE
Un lait de douche relipidant à
l’huile d’olive bio et au savon de
Marseille.

FLEUR SHAMPOING
CHEVEUX GRAS
REF : 3134C - 85 g - 7,90 €

SANTÉ, HYGIÈNE &

DÉODORANT CORPOREL
REF : 3013B - 125 mL - 10,90 €

À l’extrait d’ortie bio : propriétés
séborégulatrices - au beurre de
karité bio : nourrissant, apporte
de la douceur et de la souplesse aux
cheveux sans les regraisser - à l’argile
verte pour absorber l’excès de sébum
- à la glycérine bio.

> Douche et shampoing
GEL CRÈME
DOUCHE
SURGRAS AU KARITÉ
REF : 6371C - 1 L - 14,90 €

FLEUR SHAMPOING
CHEVEUX SECS
REF : 3133C - 85 g - 7,90 €

Une crème de douche nourrissante à
l’huile de karité et à l’aloe vera bio pour
les peaux normales à sèches. Flacon
végétal issu de canne à sucre.

GEL DOUCEUR NATUR’INTIM
REF : 3001A - 200 mL - 15,80 €

Aux extraits de calendula bio et à
l’huile essentielle de géranium bio.
Pour la toilette quotidienne. Non irritant.
Parfum naturel de plantes. Antibactérien,
fongicide. N’irrite pas la peau. Sans
conservateur. Hypoallergénique pour
peaux sensibles, allergiques.

GEL DOUCHE AUX AGRUMES
REF : 6226C - 300 mL - 10,95 €

Douche tonique et revivifiante, composée
de pamplemousse blanc, de mandarine
rouge, d’orange douce et d’Aloe vera.
Tous types de peaux. Conçu et fabriqué
en France. Sans sulfates.

GEL DOUCHE DÉTENTE
THÉ VERT
REF : 6249C - 300 mL - 10,95 €

Un agréable moment de détente et
relaxation avec ce gel douche au thé vert.
Conçu et fabriqué en France.

CORSE

GEL DOUCHE ET
BAIN CEDRAT DE

REF : 6369C - 500 mL - 10,50

€

Un gel douche tonifiant à l’huile d’olive
bio et au savon de Marseille.

GEL DOUCHE SURGRAS À
L’HUILE D’ARGAN
REF : 3204C - 250 mL - 11,90 €
L’huile d’argan et l’hibiscus bio sont
associés pour nettoyer votre peau en
douceur, la rendre soyeuse et légèrement
parfumée grâce à son mélange
aromatique à base de cannelle et
d’orange.

Au beurre de karité bio : nourrissant,
apporte de la douceur et de la
souplesse aux cheveux sans les
regraisser - à huile d’argan bio : nourrit
et répare la fibre capillaire, apporte
de la brillance - à l’argile rouge :
conseillée pour les peaux sèches et
délicates, elle est bénéfique pour le
cuir chevelu- à la glycérine bio.

SHAMPOING
ANTIPELLICULAIRE
REF : 3050A - 300 mL - 11,90 €

Formulé sans sulfates et enrichi en
sauge bio, melaleuca bio, ortie bio et
écorce de jujubier, assainit et apaise
le cuir chevelu. Brillance et vitalité.

SHAMPOING CHEVEUX
GRAS
REF : 3051A - 300 mL - 11,90 €

Formulé sans sulfates et enrichi en
bardane bio, cyprès bio et melaleuca
bio pour réguler la production de
sébum des cheveux gras. Les cheveux
regraissent moins vite et sont plus
doux. Souplesse et volume.

SHAMPOING CHEVEUX
SECS ET ABIMÉS
REF : 3049A - 300 mL - 11,90 €

Répare et assouplit les cheveux.
Apporte brillance, volume et douceur.
Enrichi en karité, huile de jojoba et
aloe vera.

SHAMPOING
DOUCHE LAVANDE
BIO DE PROVENCE
REF : 6368C - 500 mL - 10,90 €

Un shampoing douche relaxant à
l’huile d’olive bio et au savon de
Marseille.
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SHAMPOING DOUX USAGE
QUOTIDIEN
REF : 3052A - 300 mL - 10,90 €

SAVON DE
MARSEILLE BLANC
REF : 2033A - 300 Grammes -

4,90 €

Shampoing doux pour les lavages
quotidiens des cheveux normaux.
Formulé sans sulfates, enrichi en bleuet
bio, aloe vera bio et vigne rouge bio, ce
shampoing doux respecte le cuir chevelu
et apporte souplesse et douceur.

Le savon de Marseille blanc, fabriqué à
Marseille en cuisson traditionnelle au
chaudron.

SAVONNETTE DE
MARSEILLE
LAVANDIN

SHAMPOING CRÈME À
L’HUILE D’ARGAN
REF : 3203C - 250 mL - 11,90 €

REF : 6364C - 100 Grammes -

À l’huile d’argan bio et au beurre

3,90 €

de karité bio pour nourrir et réparer
vos cheveux. À base de cannelle et
d’orange. Certifié Cosmébio et Bio
Équitable.

AMANDE

REF : 6365C - 100 Grammes -

SHAMPOING DOUCHE
MARSEILLE
REF : 6227C - 300 mL - 11,95 €

Composé de savon de Marseille,
d’huile d’olive qui nourrit, et d’eau
florale de lavande qui apaise, calme,
rééquilibre et tonifie. Usage quotidien
et pour tous types de cheveux et de
peau. Sans sulfate. Conçu et fabriqué
en France.

BAUME DÉMÊLANT
PROTECTEUR
REF : 6372C - 200 mL - 8,90 €

Un baume démêlant pour cheveux
normaux au jojoba bio et à l’aloe vera
bio. Démêle et apporte force, éclat et
soyeux aux cheveux.

BAUME DÉMÊLANT
NOURRISSANT
REF : 6373C - 200 mL - 8,90 €

Un baume démêlant pour cheveux
secs et abîmés au karité bio.

3,90 €

ACCESSOIRES
4 DISQUES À DÉMAQUILLER
REF : 6218C - 4 unités - 6,90 €
4 disques à démaquiller en coton bio
lavables et réutilisables.

DISQUES DÉMAQUILLANTS
REF : 3131C - 80 unités - 2,50 €

Coton 100% bio : idéal pour démaquiller
et nettoyer en douceur le visage et les
yeux, très doux pour la peau.

BATONNETS D’OREILLE BIO
REF : 3186C - 200 unités - 3,10 €

Tiges en carton et extrémités en coton
bio non blanchies au chlore.

JE CRÉE MES SAVONS AU
NATUREL

SAVONS
SAVON D’ALEP

REF : 3032A - 230 g - 6,90

€

Le véritable savon d’Alep : 100 % naturel,
80 % d’huile d’olive, 12 % d’essence
de laurier. Pur, ancestral et traditionnel,
utilisé depuis des millénaires à Alep.
Très doux, pour le visage et le corps.
Adoucissant, hydratant, apaisant, pour
les peaux sensibles ou fragilisées par
des problèmes d’eczéma, dartres.

SAVON DE MARSEILLE
LIQUIDE
REF : 3048A - 300 mL - 6,90 €

À l’huile essentielle de lavandin bio.
Selon la formule traditionnelle du savon
de Marseille. Tous types de peaux, pour
les épidermes fragiles et la peau des
bébés.

SAVON VERT DE
MARSEILLE
REF : 6366C - 300 Grammes -

4,90 €

Le savon de Marseille à l’huile d’olive
fabriqué à Marseille en cuisson
traditionnelle au chaudron.
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SAVONNETTE DE
MARSEILLE

Leanne CHEVALLIER- Editions Terre
Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6317H - 120 pages - 14,00

€

Un guide pratique pour réaliser des
savons à froid : bons pour la peau et
pour le moral ! « Naturel », « sain »… bien
des savons se targuent de ces étiquettes
charmeuses. Pourtant en y regardant
de plus près, force est de constater que
la majorité est fabriquée à base de
produits chimiques issus de l’industrie
pétrolière…

MA PETITE
FABRIQUE
DE PARFUMS

Sylvie HAMPIKIAN, Virginie QUÉANTEditions Terre Vivante - Format : 21 x
21 cm.
REF : 6540H - 120 pages - 14,00

€

Toutes les clés pour composer
facilement des «formules» très agréables
et personnalisées, à partir d’huiles
essentielles peu onéreuses et faciles
à trouver. Toutes les explications et
toutes les formules détaillées pour de
nombreuses créations : parfums, eaux
de toilette, pots-pourris, objets parfumés,
vinaigre de toilette, sels de bain, brume
d’oreiller, spray désodorisant pour la
maison.
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> Agenda jardinage

> Aménagement du jardin et bricolage

1| CALENDRIER

4| 15

8| MA

Roland DUTREY - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.

Denise CROLLE-TERZAGHI - Editions Rustica - Format :
22 x 22 cm

2018 DU POTAGER BIO

Collectif - Editions Terre Vivante - Format : 30 x 30 cm.
REF : 6377H - 24 pages - 9,90

€

Ce calendrier mural rappelle les gestes essentiels à faire
au potager et indique le calendrier lunaire. Il précise les
évènements phénologiques et climatiques ainsi que les fêtes
et vacances scolaires. Cette année, 12 aquarelles représentent
les vertus du jardinier.

2| CALENDRIER

LUNAIRE 2018

Michel GROS - Calendrier lunaire diffusion - Format : 15
x 21 cm.

BRICOLAGES ECOLOGIQUES ET
MALINS

REF : 6330H - 120 pages - 12,00

€

15 idées de bricolage vraiment utiles ! Faites des économies,
et sensibilisez votre famille à la protection de l’environnement.

5| CABANES

ET ABRIS DE JARDIN

Stéphane LE CALLENNEC - Editions Rustica - Format : 17
x 19 cm.
REF : 6518H - 96 pages - 12,95

€

Construire une cabane utilitaire, pour offrir une aire de jeux
aux enfants ou pour le plaisir de s’y prélasser, des modèles
REF : 6011A - 131 pages - 8,50 €
Jardiner avec la Lune... pour des plantes pleines de vitalité et originaux simples ou sophistiqués, accompagnés de croquis
des récoltes plus abondantes. Pour les légumes, les fruits, les d’architecte vous donnant les clés du montage.
fleurs, les arbres, mais aussi pour l’agriculture, les animaux, les
abeilles, le vin, la bière, le bois, le gazon, les cheveux, l’épilation, 6| CONSTRUIRE UNE SERRE
Claudia LORENZ-LADENER - Éditions Ulmer - Format : 17
les ongles etc.
x 24 cm.

3| L’AGENDA

DU JARDINIER BIO 2018

REF : 6365H - 144 pages -

22,90 €

Blaise LECLERC , Antoine BOSSE PLATIÈRE - Editions Terre
Vivante - Format : 15 X 21 cm.

Un livre pour les bricoleurs et tout ceux qui souhaitent produire
plus longtemps avec une serre solaire.

REF : 6001D - 160 pages - 12,00

7| J’AMÉNAGE

€

L’agenda jardin avec conse
conseils et calendrier lunaire uvrez la biodiversité potagère,
Cette année découvrez
mour à travers une gazette jardinière
présentée avec humour
es Potins du Potage
impertinente : Les
Potager. Le compagnon
indispensable pour entretenir son jardin écologique.

DAS
LES AGEN
8
1
20

MA MARE NATURELLE

Gilles LEBLAIS - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6315H - 96 Pages -

12 €

Créer une mare dans son jardin est une des meilleures façons
de le rendre vivant et de faire découvrir la nature à vos proches.
Gilles Leblais propose de réaliser une petite mare adaptable à
tous les jardins et de suivre ses explications pas à pas, chaque
étape est illustrée et commentée.

PETITE CABANE DANS MON JARDIN

REF : 6457H - 96 pages - 14,95

€

Concevoir sa « pièce en plus » de façon simple ou élaborée
: abri de jardin, habitat insolite, cabane perchée…Conseils
pratiques : bricolage, aménagement, décoration, recyclage,
réglementation. Plus de 80 photos de réalisations terminées
ou de détails de décoration et de bricolage.

9| PALETTES

RÉCUP SPÉCIAL JARDIN

Béatrice D’ASCIANO - Editions Rustica - Format : 22 x
22 cm
REF : 6541H - 120 pages - 14,00

€

Démontez, coupez et assemblez des palettes pour un jardin et
une déco 100% récup. 25 réalisations sont présentées avec
des photos finales et des pas à pas en dessins pour chacune
d’elles. Chaise, table, blanc, carré potager, bordure de massifs…

10| VANNERIE

BUCOLIQUE

Patricia BRANGEON - Editions Terre Vivante - Format : 21
x 21 cm.
REF : 6541H - 120 pages - 14,00

€

Tout ce qu’il faut savoir pour reconnaître, récolter, préparer
et utiliser les végétaux tressables. Une présentation de la
trousse à outils du vannier et des principales techniques de
préparation et de tressage. De quoi faire travailler l’imagination
pour s’amuser et créer des objets originaux et modernes, avec
13 réalisations expliquées en pas à pas très illustrés : paniers,
plateaux, nichoir, abat-jour, chapeau...
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> Associations et rotations de plantes

GUIDE DE LA PERMACULTURE

FAITES TOURNER ! LES ROTATIONS DANS
MON POTAGER
Blaise LECLERC, Jean-Jacques RAYNAL - Editions
Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6490H - 120 pages - 14,00

€

Ce livre donne tous les conseils pratiques pour nous
faciliter la tâche ! Mise en place d’un plan de rotation
tenant compte de tous les légumes cultivés dans l’année,
du respect des intervalles de temps recommandés avant
le retour d’un même légume ou d’une même famille
botanique, du regroupement des principaux légumes par
famille, etc.

J’ASSOCIE MES CULTURES ET ÇA MARCHE

Claude AUBERT - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6439H - 120 pages - 14,00

€

Ce livre propose une sélection d’associations testées
avec succès tout en donnant des informations sur chaque
légume. Découvrez aussi 5 modèles de potagers associés,
du plus petit (10m²) au plus grand (200m² et plus). Pour
un potager plus sain et une récolte fructueuse !

LE POIREAU PRÉFÈRE LES FRAISES

Hans WAGNER - Editions Terre Vivante - Format : 15 x 21 cm.
REF : 6083D - 112 pages - 14,70

€

Tous les secrets pour associer les plantes entre elles, pour
un potager plus productif, avec moins de maladies et de
ravageurs. Une nouvelle façon de jardiner bio.

LES BONNES ASSOCIATIONS AU POTAGER

Noémie VIALARD - Editions Rustica - Format : 15 x 21 cm.
REF : 6137H - 80 pages - 7,95

€

Les plantes s’aident mutuellement à prospérer. Leurs
voisines peuvent modifier leur goût, influer sur leur
croissance, chasser les nuisibles ou les piéger. Des
conseils simples et précis de culture au potager, toutes
les associations à privilégier ou à éviter, pour un jardin en
pleine santé.

MARIAGES RÉUSSIS

B. LAPOUGE-DEJEAN - Editions Terre Vivante - Format : 15 x 21 cm.
REF : 6182H - 144 pages - 27,40

€

Manuel indispensable pour marier les plantes entre elles,
dans le jardin des fruits, dans les haies, ou tout simplement
en massifs.Attirer les insectes utiles, prévenir des maladies,
limiter l’apport d’éléments nutritifs, sont les savoir-faire
fondamentaux du jardinier bio.

PLANTES COMPAGNES AU POTAGER BIO
Sandra LEFRANÇOIS, Jean-Paul THOREZ - Editions
Terre vivante - Format : 17 x 24,5 cm.
REF : 6325H - 192 pages - 27,40

€

Le guide de référence pour tout savoir sur le principe des
cultures associées : ce qui marche, ce qui ne fonctionne
pas, et ce qui vous reste à tester !

Carine MAYO - Editions Terre Vivante - Format : 15 x 21 cm.
REF : 6413H - 160 pages - 22,00

€

Ode de culture mais aussi philosophie de vie, la
permaculture est fondée sur une fine observation de la
nature avec un objectif de grande productivité. Ce guide,
irrigué par l’expérience de pionniers ayant expérimenté
cette démarche en France et en Belgique, nous initie à
ses méthodes. Pour des récoltes abondantes, y compris
en ville !

GUIDE DU JARDINIER EN BIODYNAMIE
Peter BERG - Mouvement de Culture Bio-Dynamique Format : 22,1 x 16,6 cm.
REF : 6499H - 128 pages - 18,00

€

Ce guide de jardinage en biodynamie est le premier du
genre à apporter tous les éléments indispensables pour
connaître son terrain et démarrer son jardin de façon
écologique. Les techniques biodynamiques, qui assurent
un sol vivant et des récoltes abondantes et savoureuses,
sont détaillées avec précision.

GUIDE TERRE VIVANTE DE L’AUTONOMIE
AU JARDIN

Collectif - Editions Terre Vivante - Format : 19,5 x 24 cm.
REF : 6441H - 432 pages - 35,00

€

Les recettes pour obtenir un jardin autonome et pouvoir
en vivre. Cet ouvrage réunit tous les conseils et savoir-faire
d’un collectif d’experts. Les piliers du jardinage bio sont
présentés pour obtenir un potager nourricier : compost,
engrais verts, paillage, associations, auxiliaires, potions
et production de graines. Une quarantaine de fiches
détaillent les fruits et légumes à cultiver (carottes, fraises,
poireau, etc.).

LA PERMACULTURE POUR
TOUS

Sepp, Margit Brunner - Editions Rouergue - Format :
22,9 x 17 cm
REF : 6545H - 176 pages - 22,50

€

À la fois le concept de permaculture et les principes de
base pour aménager et faire vivre un jardin en harmonie
avec le cycle de la nature. Qu’il s’agisse d’organiser
l’espace, d’associer les espèces, de favoriser le cycle de
l’eau, de conserver la chaleur ou de soigner les plantes, ils
nous guident pas à pas de la théorie à la pratique.

LE GUIDE DU JARDIN BIO

Jean-Paul THOREZ, Brigitte LAPOUGE - Editions Terre
Vivante - Format : 15 x 21 cm.
REF : 6323H - 450 pages - 27,40

€

Si vous n’aviez qu’un livre de jardinage dans votre
cabane, ce serait celui-là. Connaissances fondamentales,
techniques de base du jardinage bio, potager, verger,
jardin ornemental tout est là : complet, précis, à jour des
dernières innovations, tenant compte du changement
climatique, facile d’accès, bien illustré.

MA TONDEUSE EST SILENCIEUSE

> Compostage
COMPOSTONS POUR REDONNER SA
FERTILITÉ À LA TERRE

Jean-Paul COLLAERT - Editions De Terran - Format : 16 x 24 cm.
REF : 6506H - 96 pages - 15,00

€

Très pratique, abondamment illustré, ce manuel vous
aidera à composter dans les règles de l’art, sans vous
compliquer inutilement la vie, mais avec l’assurance de
récolter au bout de quelques mois un véritable levain. Pour
un jardin plus beau, sain et gourmand.

> Culture bio et permaculture
Robert ELGER - Editions Rustica - Format : 19 x 22 cm.

€

Le potager-verger est un îlot de verdure dense et productive,
une «forêt» alimentaire qui trouve sa place en ville comme
à la campagne. Optimisé sur le modèle du «jardin oasis», il
accueille ensemble des légumes, des plantes aromatiques
et des fruits – la difficulté étant de les faire cohabiter de la
façon la plus harmonieuse possible !
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REF : 6485H - 96 pages - 10,00

€

Elle ne coûte rien ou pas grand chose. Et surtout, elle ne
fait pas de ce bruit insupportable de pétarade qui pollue
les plus jolies campagnes ?! À roulettes, elle muscle son
jardinier pour moins cher qu’un abonnement à la gym. À
plumes ou à poils, elle le berce d’un ´crunch-crunch´ de
métronome insatiable.

MON PETIT JARDIN
EN PERMACULTURE

Joseph CHAUFFREY - Editions Terre Vivante - Format : 21
x 21 cm.

AGROFORESTERIE

REF : 6455H - 176 pages - 19,95

Patricia BEUCHER - Editions Alternatives - Format :
14 x 19 cm.

REF : 6534H - 120 pages - 14,00

€

Quand les mètres carrés réservés au jardin sont comptés,
si l’on veut se régaler de ses fruits, légumes et fleurs
toute l’année, mieux vaut savoir comment organiser son
espace à cultiver pour le rendre productif et esthétique ! La
permaculture nous offre pour cela d’excellents outils, nous
apprenant à améliorer l’écosystème du jardin, à optimiser
la surface de culture et à échelonner semis, plantations
et récoltes.

REF : 6443H - 120 pages - 14,95

€

Victor RENAUD - Editions Rustica - Format : 15 x 21
cm.

Travailler avec la nature et non contre elle, telle est la
force de la permaculture qui vous permet de décupler les
possibilités de votre jardin tout en réduisant vos efforts !
Sans engrais chimiques ni pesticides d’aucune sorte,
économe en eau et utilisant au mieux l’énergie solaire,
votre jardin devient hautement comestible pour toute
la famille, débordant de légumes et de fruits savoureux,
d’herbes aromatiques mais aussi de plantes sauvages
essentielles.

REF : 6407H - 80 pages - 9,95

PURIN D’ORTIE ET CIE, LES PLANTES
AU SECOURS DES PLANTES

UN PETIT POTAGER PRODUCTIF

Bernard BERTRAND, Jean-Paul COLLAERT, Éric
PETIOT - Editions De Terran - Format : 24 x 16 cm.

Rodolphe GROSLEZIAT - Editions Ulmer - Format : 19 x 22 cm.
REF : 6543H - 143 pages - 16,90

REF : 6505H - 128 pages - 15,50

€

SOIGNER BIO TOUTES LES PLANTES DU
JARDIN
Élisabeth et Jérôme JULLIEN - Editions Ulmer Format : 22 x 17,1 cm.

> Légumes perpétuels

REF : 6507H - 190 pages - 20,20

LE POTAGER PERPÉTUEL

€

Connaissez-vous le poireau perpétuel, le chou Daubenton,
ou l’oignon rocambole? Leur particularité? Ils procurent
des récoltes continues pendant de nombreuses années,
sans qu’on ait besoin de les replanter ! Réaliser un potager
«perpétuel» avec ces légumes permet de s’épargner
beaucoup de travail, tout en faisant de substantielles
économies!

STOP AUX RAVAGEURS DANS MON
JARDIN ! SOLUTIONS PRÉVENTIVES ET
CURATIVES
Denis PÉPIN - Editions Terre Vivante - Format : 21 x
21 cm.
REF : 6491H - 144 pages - 14,90

LÉGUMES VIVACES POUR UN POTAGER
PERPÉTUEL

€

Semis annuels, arrosages et désherbages réguliers… Vous
manquez de temps pour apporter les soins quotidiens
nécessaires à la réussite de votre potager ? Et si les
légumes vivaces (qui restent en place plusieurs années)
étaient la solution ?

TRAITER BIO C’EST FACILE

Philippe ASSERAY - Editions Rustica - Format : 15 x
21 cm.

MON POTAGER DE VIVACES 60 LÉGUMES PERPÉTUELS À DÉCOUVRIR

REF : 6453H - 80 pages - 9,95

Aymeric LAZARIN - Editions Terre Vivante - Format : 17 x 24,5 cm.

€

> Lutte bio, engrais verts

ZÉRO PESTICIDES DANS MON JARDIN

JARDINER AVEC LES INSECTESCOMPRENDRE, PRÉVENIR, ATTIRER...

Patricia BEUCHER - Editions Alternatives - Format :
14,8 x 21 cm.

Vincent ALBOUY - Editions De Terran - Format : 16 x
24,1 cm.

JE DÉSHERBE SANS PRODUITS
CHIMIQUES

Denis PÉPIN - Editions Terre Vivante - Format : 21 x
21 cm.
REF : 6437H - 120 pages - 14,00

REF : 6468H - 112 pages - 13,50

€

Toutes les techniques pour désherber naturellement !
Comment ne pas se laisser envahir par les herbes
indésirables tout en jardinant de façon écologique ? Pour
les allées, la pelouse, les massifs ou le potager, il existe des
solutions, tant préventives que curatives : eau bouillante,
paillages, engrais verts... Un livre clair et complet sur ce
sujet.

€

Existe-t-il vraiment des solutions naturelles et efficaces ?
Bonne nouvelle, non seulement il y en a, mais la plupart
du temps, elles nécessitent seulement quelques ustensiles
courants – poubelle, filtre à café, passoire, pulvérisateur... –
et des produits bon marché comme le savon, le lait, l’argile,
voire même gratuits comme la fameuse ortie ou la consoude.

€

Un ouvrage pratique, pour comprendre, prévenir, attirer et
contrôler les insectes au jardin.Vous apprendrez comment
utiliser les ressources foisonnantes du jardin pour assurer
une bonne fertilité du sol, maintenir les populations
d’espèces gênantes à un niveau assez bas pour ne pas
causer trop de dégâts, favoriser la pollinisation des fleurs.

€

Découpé en 10 thèmes regroupant les parasites et les
affections les plus courants, ce livre vous donne tous les
conseils pour maintenir votre jardin en bonne santé, sans
utiliser de produits chimiques. Chenilles, limaces, taupes,
pucerons, acariens, oïdium, mildiou, etc. : vous apprendrez
à identifier le problème rencontré et à intervenir à bon
escient et efficacement.

Pour les jardiniers pressés et économes, les vivaces
demandent peu d’attention et réapparaissent chaque
année. Ce livre présente 60 légumes pour de nouvelles
découvertes jardinières et culinaires

REF : 6504H - 360 pages - 23,00

€

Les pesticides de synthèse sont dangereux pour la santé
aussi bien que pour l’environnement. En 2019, leur usage
sera interdit pour les jardiniers amateurs. C’est donc, dès
aujourd’hui, le moment de se familiariser avec la protection
biologique qui offre de nombreuses solutions curatives et
préventives efficaces pour les principaux ravageurs au
potager, verger ou jardin d’ornement.

Xavier MATTHIAS - Editions Rustica - Format : 17 x 22 cm.

REF : 6489H - 224 pages - 24,90

€

Élisabeth et Jérôme Jullien nous présentent les méthodes
bio efficaces pour garder en bonne santé les plantes du
jardin : légumes, fruitiers et plantes d’ornement (arbres,
arbustes, rosiers, vivaces...)

Bernard BUREAU, Philippe COLLIGNON - Editions
Ulmer - Format : 24,6 x 17,4 cm.

REF : 6344H - 112 pages - 14,95

€

Préparer de nombreux extraits végétaux, celui d’ortie, mais
également ceux de 23 autres plantes indispensables,
comme la prêle, la fougère, la consoude, le pissenlit, etc. Une
véritable trousse de secours pour votre jardin, vos jardinières
et vos plantes d’intérieur...

Quels légumes et quels fruits cultiver en priorité quand on
n’a qu’un petit jardin et peu de temps à y consacrer? Il faut
se concentrer sur les plus «rentables» : ceux qui sont bien
meilleurs fraîchement cueillis au jardin qu’achetés dans le
commerce, ceux qui permettent de faire de substancielles
économies, ceux qui offrent une production abondante sur
peu d’espace et sont faciles à cultiver.

REF : 6544H - 192 pages - 22,00

€

Pour favoriser la vie du sol, le fertiliser et le régénérer,
cultivez ces plantes que l’on appelle à juste titre
engrais verts. Moutarde, féverole, luzerne, trèfle… ce
livre donne des fiches de culture détaillées d’une
cinquantaine de ces plantes.

librairie

LES FORMIDABLES ATOUTS DES
ENGRAIS VERTS

Annie LAGUEYRIE - Editions Rustica - Format : 19 x 22 cm.

> Potager
55 PLANTES MÉDICINALES DANS MON
JARDIN

Virginie PEYTAVI - Editions Terre Vivante - Format : 16,5 x 24,5 cm.
REF : 6493H - 192 pages - 24,90

€

La première partie de cet ouvrage rappelle les bases du
jardinage et les particularités de la culture des «simples»,
et de leur récolte, au jardin comme sur un balcon. Puis 55
fiches présentant les plantes les plus couramment utilisées
en pharmacopée naturelle, de l’absinthe à la violette
en passant par l’arnica, la guimauve, le millepertuis, la
valériane…
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LA

PERMACULTURE

ABC RUSTICA DU POTAGER BIO

Rosenn LE PAGE - Editions Rustica - Format : 19,5 x 24 cm.
REF : 6452H - 240 pages - 19,95

€

Déguster ses propres légumes est déjà un grand bonheur, mais
savoir qu’ils n’ont jamais reçu le moindre traitement est encore plus
satisfaisant ! Produire bio ne nécessite pas une grande expérience
ni beaucoup d’espace : quelques mètres carrés suffisent pour
produire des délices, même lorsqu’on a aucun ‘savoir-vert´. Un guide
indispensable pour aborder le jardin simplement et sûrement !

COIN POTAGER BIO

Fanny DUPRE - Editions Ulmer - Format : 22 x 17 cm.
REF : 6508H - 192 pages - 20,20

€

Dans cet ouvrage, 56 légumes vous sont proposés sous
forme de fiches illustrées en pas à pas par 400 dessins.
Des conseils pratiques vous indiquent comment réussir
vos cultures, du semis à la récolte. Ils sont accompagnés
d’astuces bio pour produire vos propres semences,
éloigner les parasites, pailler, composter…

CRÉER SON JARDIN D’AROMATIQUES BIO
Nathalie DAVID-BERNADAT, Sylvie HAMPIKIAN et
Brigite LAPOUGE-DEJEAN - Editions Terre Vivante Format : 17 x 24,5 cm.
REF : 6309H - 272 pages - 27,40

€

Cet ouvrage propose 7 jardins d’aromatiques à créer en
fonction de sa situation et de ses envies : en carrés, près des
fruitiers, au balcon, jardin médiéval... Il donne ensuite les modes
de culture, d’entretien et les propriétés de 58 d’entre elles.

DES FLEURS SAUVAGES DANS
MON JARDIN

Brigitte LAPOUGE-DEJEAN, Serge LAPOUGE - Editions Terre
Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6535H - 120 pages - 14,00

€

Les choisir, les cultiver, les associer... Qui dit jardin
écologique, dit préservation de la biodiversité. Et les fleurs
sauvages, meilleures pour les équilibres écologiques que
les obtentions horticoles car plus en accord avec le sol
et les insectes, sont plus pour garantir un éco-système
bénéfique au jardin.

DES SALADES TOUTE L’ANNÉE DANS
MON JARDIN

Xavier MATHIAS - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6488H - 120 pages - 14,00

€

Voici le premier livre exclusivement consacré à la culture
des salades. Après un rappel des bases, l’auteur détaille
45 variétés. Un calendrier indique comment produire
toute l’année. L’ouvrage pour semer, cultiver et recolter vos
salades en toute saison.

JE CULTIVE MES POMMES DE
TERRE

Jean-Paul THOREZ, Sandra LEFRANÇOIS - Editions
Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6529H - 120 pages - 14,00

€

Un livre sur la culture préférée des français, culture amusante,
accessible et rentable. Découvrez toutes les techniques de la
préparation du sol, la plantation, les soins jusqu’à la récolte
et au stockage, pour finir par des recettes. 38 variétés sont
comparées et décrites afin de vous guider dans votre choix.

JE DÉMARRE MON POTAGER BIO

LA PETITE ENCYCLO RUSTICA DU POTAGER

Michel CARON - Editions Rustiva - Format : 17,5 x 17,5 cm.
REF : 6514H - 224 pages - 14,95

€

Dans cet ouvrage, vous trouverez toutes les clés pour
réussir vos cultures. Légumes, fruits, plantes aromatiques
et plantes médicinales : redécouvrez ici tous les basiques
d’un potager réussi, rassemblés en une centaine de fiches
techniques classées de A à Z.

LE GUIDE DU POTAGER BIO EN
MONTAGNE

Rémy BACHER, Yves PERRIN - Editions Terre Vivante Format : 15 x 21 cm.
REF : 6335H - 208 pages - 18,30

€

Tout savoir pour réussir son jardin potager biologique et
productif en montagne !

LE GUIDE TERRE VIVANTE DES
LÉGUMINEUSES - CULTURE, ATOUT
SANTÉ, RECETTES

Pascal ASPE - Editions Terre Vivante - Format : 19,5 x 24 cm.
REF : 6487H - 286 pages - 29,90

€

Les légumineuses ont de fabuleuses propriétés pour la
terre et l’homme. Elles fixent l’azote (pas besoin d’engrais)
et la restituent en enrichissant le sol. Leurs atouts
nutritionnels (beaucoup de protéines et de fibres, peu de
graisses) en font des aliments de choix. Ce guide réunit
conseils de culture, atouts santé et plus de 150 recettes.

LE GUIDE TERRE VIVANTE DU POTAGER
BIO : CULTIVER, SOIGNER, CONSERVER
Christian BOUE, Jean-Paul THOREZ - Editions Terre
Vivante - Format : 19,5 x 24 cm.
REF : 6495H - 512 pages - 35,00

€

Découvrez les savoir faire bio : compost, paillage, rotations,
engrais verts. Plus de 1100 variétés sont proposées pour leur
saveur, leur rusticité. Conseils de professionnels reconnus,
illustrés de plus de 500 dessins et photos et enrichis de
trucs et astuces. Ouvrage référence du potager bio !

LES NOUVEAUX POTAGERS

Robert ELGER - Editions Rustica - Format : 18 x 22 cm.
REF : 6513H - 192 pages - 19,95

€

Un potager sans travail du sol, un carré de culture surélevé
ou encore sur une butte...Là où la terre vient à manquer,
s’implantent des cultures sur paille, en lasagnes ou en
bacs. Quelle que soit la méthode utilisée, ces nouveaux
potagers, qui respectent les principes du jardinage au
naturel, vous simplifieront la vie.

MON PREMIER JARDIN, C’EST FACILE

Laurent RENAULT - Editions Rustica - Format : 15 x
21 cm.
REF : 6456H - 80 pages - 9,95

€

Sous forme de fiches-projets,étape par étape,tous les conseils
pour réussir : coût et temps de réalisation, période idéale,
pièges à éviter, etc. Comment créer une allée, construire une
terrasse en bois, installer une palissade, planter un arbre,
dessiner une haie, réaliser un petit potager, etc.

PETITE ENCYCLO RUSTICA DES FRUITS
ET LÉGUMES RARES ET CURIEUX

Sandra LEFRANÇOIS, Jean-Paul THOREZ - Editions
Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.

Jean-Luc MUSELLE - Editions Rustica - Format : 17,5
x 17,5 cm.

Un guide pour se familiariser avec les techniques de base
et faire les bons choix en matière de variété pour pouvoir
commencer un potager bio : préparer le terrain, choisir
les bons outils, récupérer de l’eau de pluie, apprendre à
composter, cultiver les engrais verts, etc.

Sortez du quotidien avec des fruits et légumes curieux,
oubliés ou étrangers. Dans ce guide sont proposées
80 fiches de plantes d’ici et d’ailleurs.

JE PRÉPARE MON POTAGER D’HIVER,
SEMER AU BON MOMENT

Michel BEAUVAIS - Editions Rustica - Format : 15 x
21 cm.

REF : 6494H - 119 pages - 12,00

€

Blaise LECLERC - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6492H - 120 pages - 14,00

€

Quand on démarre un potager, très vite on sait produire en
été, mais on a souvent du mal à s’organiser pour récolter
durant tout l’hiver (ou presque) ! Et pourtant c’est possible !
Cultiver des légumes en hiver présente en effet bien des
avantages : diversité des légumes, produits, facilité de
l’entretien à cette période, économies à la clé.
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REF : 6516H - 192 pages - 14,95

€

POTAGER D’INTÉRIEUR
REF : 6532H - 62 pages - 9,95

€

Découvrez de multiples idées pour créer un potager
dans votre intérieur: windows farm, hydroponie, vasques,
étagères, suspensions, niches… Des schémas pour les
réaliser vous-mêmes, des conseils d’entretien…

€

Quels arbustes de haie ou quels légumes... Exploitez les
nouvelles possibilités offertes par cette situation à priori
inhospitalière, et devenez un jardinier ombrophile...

TOUT SE MANGE DANS MON
JARDIN

Pascal GARBE - Editions Ulmer - Format : 19,5 x 21
x 25,3. cm
REF : 6542H - 192 pages - 25,00

€

Qui n’a jamais rêvé d’un jardin où toutes les plantes
seraient aussi décoratives sur pied que bonnes dans
l’assiette ? Et sans se donner trop de mal pour les cultiver?
Pascal Garbe l’a fait et a composé son petit jardin mosellan
comme un paradis du palais, riche de couleurs, senteurs et
saveurs collectées aux quatre coins du monde..

UN JARDIN À CROQUER

R. MOTTE, J. LEGROS - Editions Rustica - Format : 17
x 22 cm.
REF : 6454H - 128 pages - 14,95

€

Un choix de 60 plantes insolites à la fois belles et
bonnes, tous les conseils de culture et les utilisations. Un
classement par fiche-plante et des pictogrammes pour
trouver les informations essentielles en un coup d’oeil.

> Techniques de culture
JE RÉUSSIS MES PLANTS DU PREMIER
COUP
Brigitte et Serge LAPOUGE - Editions Terre Vivante Format : 21 x 21 cm.
REF : 6403H - 120 pages - 14,00

€

Que l’on soit débutant ou averti, ce livre prodigue tous les
conseils pas à pas pour réussir ses plants et éviter les écueils
habituels. Faut-il semer à chaud dans la maison, sous serre, en
godets ? Quand repiquer ? Comment éviter la fonte des semis ?

LE BOUTURAGE

Jean-Michel GROULT - Editions Ulmer - Format : 21 x 17 cm.
REF : 6411H - 64 pages - 7,90

€

Tous les conseils d’un expert pour bouturer toutes les
plantes et les arbustes. Les secrets du bouturage: principe,
matériel, pots et substrat. Les différentes techniques : les
boutures de tiges, de têtes, de troncs, de racines, de feuilles,
à talon, à bois sec et dans l’eau. Le bouturage plante par
plante: rosiers, vivaces, arbustes, plantes de véranda,
grimpantes, succulentes et plantes d’intérieur.

LE JARDINAGE SUR BOTTES DE PAILLE

Joël KARSTEN - Editions Rustica - Format : 19,1 x 24,8 cm.
REF : 6408H - 144 pages - 19,95

€

Cette méthode simple et à la portée de tous propose
d’utiliser une botte de paille comme support de jardinage
en remplacement de la terre. Après avoir préparé la botte,
vous pouvez planter légumes, fruits et fleurs !

LE PLAISIR DE FAIRE SES PLANTS BIO

Jérome GOUST - Editions De Terran - Format : 16 x 34 cm.
REF : 6503H - 128 pages - 14,50

€

Faire ses plants de légumes, de fleurs, d’arbustes un plaisir
supplémentaire pour les jardiniers. Avec des techniques
simples, produire ses plants présente de multiples avantages.

MANUEL DE CULTURE SUR BUTTE

Richard WALLNER - Editions Rustica - Format : 24 x 18,8 cm.
REF : 6512H - 244 pages - 29,95

€

Richard Wallner, spécialiste de cette technique, vous guide
pas à pas pour créer, planter et entretenir vos buttes, à
l’aide de schémas de culture détaillés. La culture sur butte
présente de nombreux avantages : ni labour, ni pesticide,
ni herbicide, ni apport d’engrais, ni mal de dos... et des
légumes bons, sains et bio.

Delphine COLLET - Editions Rustica - Format : 15,5 x
24,5 cm.
REF : 6517H - 96 pages - 14,95

€

Mêlant recyclage de la matière, autonomie du jardin en
eau et entretien moindre, la culture en lasagnes permet
d’obtenir rapidement des légumes, des aromatiques
et des fleurs à profusion quel que soit le sol d’origine :
terre de mauvaise qualité, espace envahi de mauvaises
herbes, cour bétonnée…

> Récolter ses semences

librairie

REF : 6547H - 128 pages - 15,20

UN JARDIN EN LASAGNES

LA

QUE PLANTER À L´OMBRE
Didier Willery - Editions Ulmer - 14,1 x 20,5 cm.

LE PLAISIR DE FAIRE SES GRAINES

Jérome GOUST - Editions De Terran - Format : 16 x 24 cm.
REF : 6502H - 176 pages - 18,00

€

Faire ses plants de légumes, de fleurs, d’arbustes un plaisir
supplémentaire pour les jardiniers. Avec des techniques
simples, produire ses plants présente de multiples avantages.

PRODUIRE SES GRAINES BIO

Christian BOUE - Editions Terre Vivante - Format : 21
x 15,1 cm.
REF : 6338H - 320 pages - 27,40

€

Découvrez toute la complexité du savoir-faire des
producteurs de semences, grâce à une présentation
espèce par espèce des techniques de production de
semences, classées en fonction de la difficulté à les
multiplier.

RÉCOLTER SES PROPRES SEMENCES MANUEL DE CULTURE DES GRAINES

Frank ADAMS - Editions Nature et Progrès - Format :
21 x 15 cm.
REF : 6501H - 91 pages - 12,70

€

Ce manuel s’adresse aux jardiniers et aux maraîchers
qui souhaitent boucler le cycle de la graine à la graine en
cultivant leurs propres semences. Les grandes lignes des
aspects botaniques et techniques sont présentées et suivies
par des fiches relatives aux légumes les plus courants afin
de permettre aux débutants de se lancer directement dans
la culture de graines.

SEMENCES POTAGÈRES, LE MANUEL
POUR LES PRODUIRE SOI-MÊME

Andrea HEISTINGER, Arche NOAH, Pro Specie Rara Editions Rouergue - Format : 23,2 x 17,8 cm.
REF : 6500H - 424 pages - 38,00

€

Comment cultiver des légumes pour leurs fruits mais aussi
pour produire les graines de la prochaine récolte. Cela
prend combien de temps ? De quoi avez-vous besoin ?
Comment reproduire et multiplier vos variétés préférées ?

> Taille des arbustes fruitiers
BIEN TAILLER SES ARBRES FRUITIERS

Thérèse TREDOULAT - Editions Rustica - Format : 15
x 21 cm.
REF : 6021D - 80 pages - 7,95

€

Simple et pratique, ce livre vous dévoile l’essentiel à
connaître sur la taille.

J’APPRENDS À TAILLER MES ARBRES
FRUITIERS, ARBUSTES

Alain PONTOPPIDAN - Editions Terre Vivante - Format :
21 x 21 cm.
REF : 6496H - 96 pages - 14,00

€

Après un point détaillé sur la nature des arbres, l’auteur
explique les méthodes pour rajeunir, guider et améliorer
88 espèces fruitières et ornementales. Un guide pratique
pour des arbres vivants. Le livre à avoir pour la taille des
fruitiers et arbustes !

LA TAILLE DOUCE DES ARBRES
FRUITIERS

Jean-Luc PETIT - Editions Rustica - Format : 16,8 x
24 cm.
REF : 6299H - 96 pages - 15,50

€

Une nouvelle méthode de taille qui respecte le port naturel
de l’arbre pour une mise à fruit rapide.
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> Cuisine

> Trucs et astuces, Fait maison
250 REMÈDES NATURELS À FAIRE SOI-MÊME

100% VÉGÉTAL ET GOURMAND

Claude AUBERT - Editions Terre Vivante - Format : 16 x 24,5 cm.

Marie LAFORÊT - Editions Alternatives - Format : 21 x 14,7 cm.

Cet ouvrage présente 50 plantes médicinales (identification,
histoire, botanique, vertus, indications thérapeutiques,
préparation, précaution) et plusieurs centaines de recettes
de soins naturels. Un lexique des pathologies permet une
recherche rapide du soin le mieux adapté à chacun.

Découvrez une alimentation nouvelle sans aucun produit animal,
pleine de goûts inédits, et aux possibilités infinies. Marie Laforêt
prouve que manger végétarien n’est ni triste, ni répétitif, ni sans
saveur, au travers de ces recettes simples, délicieuses et équilibrées,
où les laits de soja ou d’amandes sont à l’honneur, où les pâtes à
crêpes se préparent sans œufs, et où même le burger se fait végétal.

REF : 6497H - 320 pages - 24,90

€

468 TRUCS, ASTUCES & RECETTES ÉCOLO
La Droguerie Écologique - Format : 14,8 x 21 cm.
REF : 6430H - 63 pages - 3,50

€

Pour un quotidien plus vert et plus simple. Ce livre contient
des recettes éprouvées par une équipe de techniciens de
surface, agents d’entretien, agents de propreté et d’hygiène,
majordomes, gouvernantes, lingères, valets, opératrices en
propreté, laquais, barons du plumeau, grooms, cendrillons
et autres ménagères de choc !

CARNET DE RECETTES DE DROGUERIE
TRADITIONNELLE
La Droguerie Écologique - Format : 14,8 x 21 cm.
REF : 6328H - 48 pages - 2,50

€

48 pages comprenant de très nombreuses recettes pour
nettoyer, entretenir la maison, l’atelier, le jardin, etc… Histoire et
caractéristiques des produits de base de la droguerie traditionnelle :
bicarbonate, terre de Sommières, soude, vinaigre d’alcool, etc...

CONSERVER LES FRUITS ET LÉGUMES

Franck SCHMITT - Editions Ulmer - Format : 24 x 17,1 cm.
REF : 6446H - 191 pages - 22,00

€

REF : 6471H - 112 pages - 13,50

€

CHÂTAIGNES

Linda LOUIS - Editions La Plage - Format : 16 x 22 cm.
REF : 6339H - 72 pages - 9,95

€

Découvrez comment préparer vos basiques (châtaignes grillées,
entières en conserve, en lait, en confiture...), transformez-les en
pommes dauphine ou en gâteau au chocolat à faire fondre. En
prime, vous apprendrez à confectionner vos propres marrons glacés !

CROQUE POUSSES

Sarah BIENAIMÉ - Editions Alternatives - Format : 16,5 x 22 cm.
REF : 6476H - 128 pages - 9,90

€

L’auteure y explique comment faire pousser,en toute simplicité
dans son salon ou sa cuisine, pousses, aromatiques, rhizomes
et bulbes à l’aide de quelques graines, restes et un peu de
matériel. À chaque plante, ses techniques de base, conseils
et astuces, assorties de délicieuses recettes végétales et
sans gluten, salées et sucrées. Bienvenue au salon, le jardinrestaurant le plus proche de chez vous !

CUISINER AVEC LE FEU

Confits, confitures, chutneys, chips, pickles, vinaigres, vin... Les
fruits et les légumes s’accommodent et se conservent de bien
des façons ! En 110 recettes, d’Ail à Tomate, et d’Abricot à
Rhubarbe, vous saurez préparer et conserver les légumes et les
fruits. Toutes les méthodes de conservation (au vinaigre, dans le
sel, dans l’huile, dans l’alcool, dans le sucre, congélation, séchage,
stérilisation) sont détaillés grâce à des pas à pas photographiques
et illustrées de recettes, classiques ou originales.

Linda LOUIS - Editions La Plage - Format : 16 x 22 cm.

ESPRIT DÉBROUILLE

Catherine MOREAU - Editions Alternatives - Format :
21 x 14,8 cm.

Guylaine GOULFIER - Editions Ulmer - Format : 21,3 x 16 cm.
REF : 6511H - 192 pages - 19,90

€

Guylaine Goulfier, jardinière passionnée, nous ouvre ici son
journal de bord, rempli de notes, d’astuces et de recettes.
Tout au long de l’année, elle nous fait partager ses mille
et une façons de jouir au mieux des ressources de son
environnement. Des astuces pour améliorer notre quotidien
au jardin, dans la nature, au poulailler, en cuisine.

JE FABRIQUE MES PRODUITS MÉNAGERS

Laétitia ROYANT - Editions Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6320H - 96 pages - 14,00

€

L’auteure propose de fabriquer soi-même ses produits pour
entretenir la maison et aussi pour s’occuper de son hygiène
corporelle. Une façon de faire des économies et d’agir en faveur
de l’environnement en évitant la surconsommation et l’utilisation
de produits toxiques. Un livre où le nettoyage de printemps
comme le quotidien devient un véritable jeu d’enfant !

JE PRÉPARE MES POTIONS POUR LE JARDIN
Serge LAPOUGE, Brigitte LAPOUGE-DEJEAN - Editions
Terre Vivante - Format : 21 x 21 cm.
REF : 6382H - 120 pages - 12,00

€

De nombreux conseils pour apprendre à préparer vousmêmes les potions de jardin : purins, badigeons et traitements
à partir de plantes et d’éléments naturels. Ortie, consoude,
prêle, fougère, ail, mais aussi argile, bicarbonate, bière, lait,
algues ou huiles essentielles ... le jardinier bio soucieux
d’autonomie ne manque pas de ressources pour soigner,
stimuler ou fertiliser ses plantes avec des préparations
maisons grâce aux conseils d’une fée du jardin.

LE MÉNAGE AU NATUREL

Nathalie BOISSEAU - Editions Alternatives - Format :
21 x 14,8 cm.
REF : 6475H - 112 pages - 13,50

€

Envie de vivre dans un environnement propre et sain, y compris d’un
point de vue environnemental ? Ce livre est fait pour vous. La pollution
domestique est en grande partie responsable des gaz à effets de serre
et à l’origine d’allergies, de maux de tête et d’infections respiratoires.
Pour chaque pièce de la maison, Nathalie Boisseau propose des
recettes faciles à réaliser et peu onéreuses. peu d’espace, ceux qui ne
posent pas de problèmes et sont faciles à cultiver.
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REF : 6464H - 352 pages - 29,95

€

Ce livre détaille en 6 chapitres 6 manières de cuisiner avec
le feu : cuisson sur les braises ; cuisson à la plancha et à
la fonte ; cuisson à l’étouffée ; cuisson mijotée ; fumaison
ou encore cuisson au four à bois.

DÉSHYDRATER LES ALIMENTS
REF : 6472H - 112 pages - 13,50

€

Le premier ouvrage à traiter, recettes à l’appui, de ce mode
de conservation des aliments : la déshydratation. Cette
pratique ancestrale, remise au goût du jour, s’adresse à
tous, que l’on vive à la campagne ou en ville : les jardiniers
pourront ainsi profiter des fruits de leur travail toute
l’année, tandis que les consommateurs avertis y verront un
avantage économique : quand un fruit ou un légume est
de saison, il est moins cher.

FLEURS EN CUISINE

Géraldine OLIVO, Myriam GAUTHIER-MOREAU Editions Alternatives - Format : 16,5 x 22 cm.
REF : 6482H - 120 pages - 14,00

€

Quarante recettes à base de fleurs fraîches facilement
identifiables par tous, de fleurs séchées en infusions, sous
forme d’hydrolats et d’huiles essentielles, disponibles
toute l’année en magasin bio. Au menu : truffes de chèvre
frais au miel de pissenlit, carpaccio de betteraves et sauce
au géranium, gâteau tatin aux abricots et fleurs de sureau.

FROMAGES FRAIS MAISON AU LAIT BIO

Frédérique CHARTRAND - Editions La Plage - Format :
16 x 22 cm.
REF : 6340H - 72 pages - 9,95

€

Une bouteille de lait, un soupçon de ferments… et la
magie opère toute seule le temps du caillage ou de la
fermentation du lait. Faire ses propres fromages frais n’a
rien de bien sorcier ! Avec du lait de vache ou de chèvre,
vous apprendrez à confectionner vos yaourts, faisselles,
brousses et autres petits-suisses, ainsi que quelques
inattendus comme le mascarpone et la mozzarella…

GINGEMBRE

Cléa - Editions La Plage - Format : 22 x 26 cm.
REF : 6459H - 70 pages - 9,95

€

Le gingembre, cette racine biscornue, nous chavire dans un
monde sensuel, puissant et chaleureux. Au contact de ces
35 recettes séduisantes, vous apprendrez à le dompter :
haché, râpé, pressé, mariné, confit, cristallisé… il va vite
devenir un intime fidèle de vos petits plats, sucrés ou salés.

REF : 6318H - 96 pages - 12,00

€

Et oui, c’est bien le propos de ce livre qui présente des
recettes mettant à profit « les déchets de cuisine » dans
des plats simples, familiaux et peu coûteux.

JE PRÉPARE MES REPAS À L’AVANCE

Olivier DÉGORCE, Amandine GEERS - Editions Terre Vivante Format : 21 x 21 cm.
REF : 6498H - 120 pages - 12,00

€

50 repas préparés en moins de deux, sans congélation ni
stérilisation ! 100 idées de « mix-cuisine » prêts à cuire,
pour les gourmands débordés, pressés, pris de court,
à la maison, en pique-nique, au boulot… Toutes les
astuces pour préparer, en une demi-journée environ, une
cinquantaine (ou plus) de bocaux.

JEUNES POUSSES

Fionna HILL - Editions La plage - Format : 24 x 16,5 cm.
REF : 6460H - 112 pages - 15,50

€

Cultiver, récolter et consommer ces superaliments. Les
jeunes pousses se situent entre les graines germées et les
jeunes feuilles comestibles que l’on trouve par exemple
dans la salade comme le mesclun. Ce sont de véritables
«superaliments», très frais et gorgés de vitamines, de
chlorophylle et d’antioxydants. Fionna Hill vous propose de
vous initier à la culture en pots de ces jolies petites plantes
aux verts délicats et décoratifs.

KALE, UN SUPER ALIMENT DANS VOTRE
ASSIETTE
Cléa - Editions La Plage - Format : 16 x 22 cm.
REF : 6449H - 72 pages - 9,95

€

Pour commencer, en 10 minutes chrono, transformez
les feuilles de kale en chips croustillantes et addictives !
Puis laissez-vous guider par les recettes de ce livre pour
inviter le kale dans vos salades, smoothies, pestos, risottos
et autres tartes salées. Il y a fort à parier que vous serez
rapidement séduits par sa jolie personnalité, sa saveur
acidulée et son incroyable teneur en oligoéléments,
vitamines et antioxydants.

LA MAIN À LA PÂTE

Katy’s Eats - Editions Alternatives - Format : 16,5 x 22 cm.
REF : 6479H - 128 pages - 9,90

€

Kathy’s Eats, jeune blogueuse créative et passionnée,
propose une méthode basée sur la maîtrise d’une
technique fondamentale en pâtisserie - la pâte. Pâte
brisée, sablée, feuilletée, pâte à brioche, pâte à choux, pâte
à meringue, pâte à génoise... À partir de recettes toutes
simples, elle nous fait rapidement progresser. Par exemple :
vous commencez à assurer question roulé à la confiture ?
Alors vous êtes mûr(e) pour le « Moka-même-paspeur ».

LE CHOU STAR EN CUISINE
Delphine POCARD, Angélique HOULBERT - Editions
Terre vivante - Format : 17 x 24,5 cm.
REF : 6528H - 120 pages - 12,00

€

Des conseils de choix et de préparation pour le rendre
parfaitement digeste et pour préserver toutes ses qualités.
Plus de 60 recettes végétariennes, et parfois mêmes
sans gluten, originales et délicieuses, qui revisitent les
classiques ou qui proposent de nouvelles associations
gustatives, pour déguster le chou cru ou cuit et profiter des
ses bienfaits.

POTIRON

Trish DESEINE - Editions Gallimard - Format : 25 x
16,5 cm.
REF : 6481H - 48 pages - 10,00

€

Recettes faciles et raffinées, sucrées et salées, variantes
et déclinaisons gourmandes, conseils de préparation et
d’accompagnement, Trish Deseine concentre tout son
savoir-faire dans des ouvrages beaux et pratiques et fait
la part belle aux produits d’exception sélectionnés par
la Grande Épicerie de Paris. Potimaron, butternut, potiron
et autres, elle propose d’en faire le tour en 20 recettes
inédites et inventives.

SECRETS DE BRASSEUR
Linda LOUIS, Matthieu GOEMAERE, Thomas
MOUSSEAU - Editions La Plage - Format : 16 x 22
cm.
REF : 6531H - 224 pages - 19,95

€

Dans une première partie sont présentées les
différentes familles de bières, les ingrédients,
le matériel domestique ou pro, les process de
fabrication. Ensuite 20 bières maison sont décrites
pas à pas. Les techniques sont tous grains, permet
de les adapter à tout type de grains. Un livre pratique,
illustré de photos, dessins explicatifs, des doubles
pages focus : choisir le bon houblon, bien désinfecter
son matériel...

librairie

Olivier DÉGORCE, Amandine GEERS - Editions Terre Vivante Format : 21 x 21 cm.

ZÉRO SUCRE

Géraldine OLIVO, - Editions Alternatives - Format : 16,5 x 22 cm.
REF : 6477C - 128 pages - 9,90

€

Réaliser des desserts gourmands et parfumés sans sucre
ajouté, c’est possible ? Oui, et trois fois oui ! C’est le défi
relevé dans cet ouvrage, qui regroupe près de 40 recettes
de desserts non seulement sans sucres ajoutés, y compris
miel ou sirop d’agave, mais également sans aucun autre
édulcorant artificiel.

> Santé, bien-être
BIEN VOIR SANS LUNETTES

Janet GOODRICH, - Editions Terre Vivante - Format :
15 x 21 cm.
REF : 6073C - 272 pages - 14,70

€

Une technique permet de recouvrer une vue normale
par la pratique de palettes de jeux qui en s’exerçant à
les visionner fortifie les yeux et permet de supprimer
les lunettes. Livre illustré de dessins humoristiques et
attrayants vous expliquant la méthode.

EN FORME AU NATUREL

Anne-Laure JAFFRELO - Editions Alternatives - Format :
14,8 x 21 cm.
REF : 6470H - 112 pages - 13,50

€

Les cures santé sont un excellent outil naturel pour purifier
votre corps et lui insuffler une nouvelle énergie. Elles vous
donneront aussi l’occasion d’apprendre un mode de vie
équilibré. Vous pourrez retrouver une nouvelle vitalité, une
peau éclatante, une digestion facile et vous sentir plus
serein grâce à ces conseils et ces recettes simples.

FUNÉRAILLES ÉCOLOGIQUES
Brigitte LAPOUGE-DEJEAN, Laetitia ROYANT - Editions
Terre Vivante - Format : 16 x 24 cm.
REF : 6536H - 288 pages - 25,00

€

Un sujet sensible, traité sans tabou mais avec délicatesse.
Sommaire : 1. Prévoir : les solutions écologiques. 2.
Faire face, dans le respect de l’homme et de la planète.
3. Entretenir le souvenir ... naturellement. De nombreux
aspects sont abordés : choix du cimetière et du mode
d’inhumation ou crémation, choix des pompes funèbres,
financement des obsèques, organisation de la cérémonie,
crémation, dispersion des cendres, entretien et ornement
de la tombe.

LA COSMETO AU NATUREL

Laurence DUPAQUIER - Editions Alternatives - Format :
14,8 x 21 cm.
REF : 6473H - 112 pages - 13,50

€

Crème de jour inratable, stick contour des yeux, sérum
antiâge, gommage express, masque hydratant, baume
pour les lèvres, huile de soin, démêlant au lait de coco,
bombe de bain... 50 recettes essentielles, surprenantes
et économiques, proposées avec des variantes en
fonction des besoins de chacun, à réaliser et à utiliser
en toute sécurité grâce aux conseils de préparation et de
conservation d’une experte en cosmétique.

www.fermedesaintemarthe.com | 171

LA

JE CUISINE LES FÂNES

QUESTIONS FRÉQUENTES
Nos graines sont-elles reproductibles ? Oui, nous avons
fait le choix de multiplier des graines dites populations,
reproductibles.

Que signiﬁe la date de « péremption » apposée sur les
sachets ? Nous apposons des dates de «péremption» assez
courtes sur nos sachets. Il ne s’agit pas d’une DLC comme
pour les produits alimentaires mais une date qui nous permet de bien gérer nos lots. Passée cette date cela ne signifie
pas que vos semences ne germeront pas. Il faut savoir que
la tomate par exemple conservera ses facultés germinatives
7 ans sans problème alors que nous lui apposons des dates
n’allant pas au delà de 5 ans après ensachage.

Combien de temps puis-je conserver mes graines et
comment les conserver ? La durée germinative des
graines est très variable d’une espèce à une autre. De 3 à 5
ans pour les carottes ; 4 à 6 ans pour les courges ou encore
4 à 7 ans pour les tomates... Elles doivent être conservées
dans de bonnes conditions, bien sèches dans une boite
hermétique à humidité et température stable (idéalement
inférieure à 20°C), et à l’abri de la lumière. Pour un stockage de longue durée, les graines bien sèches peuvent être
stockées au frigo ou au congélateur.

Les plants reçus ne possèdent pas de feuilles est-ce
normal ? Nos plants et petits fruits sont produits en Anjou en serre froide ou en extérieur afin de respecter le

cycle naturel de la plante. Des plants durcis à froid seront
plus résistants et aurons une meilleure reprise. Certaines
espèces ne possèdent pas de feuillage ou sont taillées à
certaines périodes de l’année, périodes où ils entrent en
dormance pour redémarrer quelques mois plus tard.

Mes plants de courgettes, cornichons ou encore mes
haricots ne produisent pas de fruits, d’où cela provient-il ? Ce problème fréquemment rencontré par les
jardiniers peut provenir d’une absence de fleurs femelles
(on reconnait une fleur femelle par la présence d’un renflement à la base, ressemblant à un très jeune fruit).
Cette absence de fleurs femelles est souvent liée à de
fortes températures survenues au moment de la floraison.
Si les fleurs mâles et femelles sont bien présentes sur la
plante cela peut provenir d’un manque de pollinisateurs
et donc de fécondation ou de la qualité du pollen des
fleurs mâles affecté par les fortes chaleurs.

Mes courges se sont hybridées, d’où cela provient-il
et puis-je consommer les fruits obtenus ? Il faut savoir
qu’en production de semences de courges il faut conserver
des distances de 3 km entre les cultures pour éviter un
croisement naturel. Des graines récupérées de plants non
espacés de 3 km donneront donc très souvent des fruits
hybridés naturellement, bonne surprise ou mauvaise surprise (hybridation possible avec des courges non comestible), c’est la loterie !

VOUS NE SAVEZ PAS QUOI PLANTER DANS VOTRE POTAGER ?
Laissez-vous guider et découvrez votre potager idéal en 3 clics !

Sur son balcon, dans un coin du jardin, pour se faire plaisir ou pour nourrir sa famille… chacun a une manière bien
différente de concevoir son potager. Le choix du «quoi semer» peut du coup s’avérer bien compliqué. Nous vous
proposons un outil pratique qui simplifiera le potager aux jardiniers passionnés !

Découvrez un outil facile et ludique pour concevoir votre potager personnalisé ! Étape par étape, choisissez votre
type de potager, le temps que vous voulez y passer, puis le type de légumes que vous préférez...
Etape 1 : L’ESPACE

Etape 2 : LE TEMPS

Etape 3 : LE THÈME

Sélectionnez votre type de potager.

Adaptez votre potager au temps
dont vous disposez.

Semez vos légumes préférés !

Un petit coin du jardin
Un carré potager
Un potager nourricier

Moins d’une heure
De une à deux heures
Plus de deux heures

Variétés
Variétés
Variétés
Variétés

anciennes
faciles et productives
surprenantes et originales
incontournables

Simplissime ! 3 CLICS et vous voilà doté d’une liste de variétés sélectionnées pour vous, ainsi que des
conseils pour vous aider à concevoir un potager adapté à vos envies !

Essayez dès maintenant votre potager en
3 clics sur www.fermesaintemarthe.com !
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BON DE COMMANDE 2018
3 FAÇONS DE COMMANDER
1

SUR INTERNET

PAR TÉLÉPHONE

2

Nous sommes à votre
écoute du lundi au
vendredi de 9h à 17h
pour prendre votre
commande au
02 41 44 11 77.

> Commandez 24h/24 de
votre tablette ou de votre
ordinateur et gagnez du
temps !
> Vérifiez la disponibilité
des produits en temps
réel
> Découvrez encore plus de
diversité et de conseils !

Mme

Numéro de client

3

PAR COURRIER
Envoyez votre bon de
commande accompagné
de votre règlement à :
Ferme de Sainte Marthe
BP 70404
49004 ANGERS Cedex 01

M. Nom .....................................................

(si vous avez déjà commandé)

Prénom .......................................................................

LIVRAISON À UNE ADRESSE DIFFÉRENTE

Date de naissance : ......../........... /..................

Livraison à une autre adresse que mon domicile
Rectification ou changement d’adresse

Adresse .......................................................................

Nom ....................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ................................................................
............................................................................
Ville .....................................................................
Code postal ..........................................................

...................................................................................
Ville ............................................................................
Code postal .................................................................
E-mail .........................................................................
Tél. .............................................................................

OUI, je souhaite recevoir
oir les lettres d’information de la Ferme

de Sainte Marthe, je renseigne mon email :

......................................................................................................................................................
...........................
OUI, je souhaite recevoir les OFFRES DE NOS PARTENAIRES.
En cas d’article
cle épuisé, je refuse que la

Ferme de Sainte Marthe sélectionne la variété la plus approchante.



NOS

à partir de

60 € D’ACHATS
hors frais de port)
(hors

à partir de

100 € D’ACHATS
(hors frais de port)

Recevez en cadeau

Recevez en cadeau

ES
SURPRIS
nes

SUPPLÉMENTAIRES

2 sachets
de grai

2 + 3 sachets
de graines
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BON DE COMMANDE 2018
Référence

Désignation

Quantité

Prix
unitaire

Prix total

1

3,95 €

3,95 €

Betterave chioggia

Ma commande atteint 60 € d’achats (hors frais de port) je reçois 2 SACHETS DE GRAINES SURPRISES OFFERTS
Ma commande atteint 100 € d’achats (hors frais de port) je reçois 3 SACHETS DE GRAINES SUPPLÉMENTAIRES OFFERTS

CHOIX DE VOTRE MODE DE RÈGLEMENT
(cochez la case correspondante)

Chèque bancaire/postal à l’ordre de La Ferme de Sainte Marthe
Carte bancaire (Visa, Eurocard Mastercard, CB)
N°
Expire fin
Merci de noter les 3 derniers chiffres du
numéro figurant au dos de votre carte :

MONTANT DE VOTRE COMMANDE
Participation Emballage et
frais de port Colissimo
France métropolitaine et Belgique

+ 6,90 €

ZONE 1 / ZONE 2 / ZONE 3 *

+ ............ €

Participation supplémentaire
si votre commande contient
au moins 1 ARBRE Fruitier

+ 3,00 €

Ma commande atteint 250 €, mes frais de port sont OFFERTS
Nom titulaire de la carte bancaire :
.........................................................

Signature :

MONTANT TOTAL
* Zone 1 : Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas. Frais de port : 10,90 € - Zone 2 : Royaume-Uni, Autriche,
Espagne, Irlande, Italie, Portugal, Suisse. Frais de port : 20 € - Zone 3 : Danemark, Hongrie, Pologne,
République-Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Lituanie. Frais de port : 25 €.
Pas de livraison de plants, jeunes plants, petits fruits, arbres fruitiers, rosiers, serres,
cartes pour la lutte intégrée hors France métropolitaine et Corse.



Conformément à la loi «Sécurité et Libertés», du 6-01-1978 (art.27), vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant. Par notre intermédiaire, votre adresse peut être transmise à des tiers.
Vous pouvez ainsi recevoir des propositions d’autres entreprises. Si vous ne le souhaitez pas, écrivez-nous en précisant votre N° client à : FERME DE SAINTE MARTHE B.P. 70404 - 49004 ANGERS CEDEX 01

Ex : 1497A

www.fermedesaintemarthe.com

La Ferme de Sainte Marthe - BP 70404 - 49004 ANGERS Cedex 01 - Tél : 02 41 44 11 77 - Fax : 02 41 78 75 47
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2018
COMMENT COMMANDER
Sur internet
www.fermedesaintemarthe.com
Vérifiez la disponibilité des produits en temps
réel, découvrez encore plus de diversité !
Commandez 24/24h et 7/7 jours.
Par Téléphone
02 41 44 11 77 du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00

Frais de port livraison Hors France Métropolitaine

Zone 1 : Allemagne, Pays-Bas,
Luxembourg - 10,90 €
Zone 2 : Royaume-Uni, Irlande, Italie,
Espagne, Portugal, Suisse, Autriche - 20,00 €
Zone 3 : Danemark, Hongrie, Pologne,
République-Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Estonie, Lettonie, Lituanie - 25,00 €
Livraison en Europe par colissimo suivi Europe avec signature.

Par Courrier
Retournez le bon de commande ci-joint dûment
complété dans l’enveloppe jointe ou à l’adresse
suivante :

Frais de port France Métropolitaine et Belgique

FERME DE SAINTE MARTHE BP 70404
49004 ANGERS cedex 01 France

LITIGES

Les frais d’expédition et d’emballage pour la France
métropolitaine et la Belgique : 6,90 €. Participation
supplémentaire si votre commande contient au moins
un arbre fruitier : 3,00 €.

Dans tous les cas, les réclamations devront nous être
adressées et signalées dès réception du colis. Aucun
litige ne sera traité par téléphone. Tout litige doit être
transmis par email à : contact@fermedesaintemarthe.com sous un délai de 5 jours. Pour toute
réclamation concernant des plants nous vous demandons d’y joindre des photos attestant leur état.
TRÈS IMPORTANT
Pour toute réclamation concernant la germination nous
Pour faciliter l’enregistrement de votre commande, vous demandons de nous préciser les numéros de lots
n’oubliez pas de préciser : nom, prénom, adresse inscrits sur les sachets. Aucun retour de marchandise ne
complète, n° de téléphone, adresse e-mail.
sera accepté sans notre autorisation. La juridiction d’Angers est la seule compétente pour trancher tous litiges.

Par fax : 24 h sur 24, 7 jours sur 7
N’oubliez pas d’indiquer votre nom, adresse et n°
de téléphone et faxez-la au numéro suivant :
02 41 78 75 47

LES MODALITÉS DE RÈGLEMENT
La carte bancaire

Un moyen simple, rapide et sécurisé, pour régler vos
achats effectués par téléphone, courrier, fax ou internet
auprès du Crédit Mutuel via la plateforme Paybox. Il vous
suffit d’indiquer votre numéro de carte bancaire, sa date
d’expiration et les trois numéros figurant au dos de votre
carte pour un paiement sécurisé. Nous ne conservons
pas vos informations bancaires.Pour les étrangers :
règlement uniquement par carte bancaire, merci. No
checks for foreign orders, only credit cards please.
Le chèque

Uniquement pour les commandes par courrier ou mandat cash, libellé à l’ordre de la Ferme de Sainte Marthe. Hors territoire français, le règlement par chèque
n’espas accepté, uniquement par carte bancaire merci.

LA LIVRAISON
Les délais moyens de livraison observés pour les articles
disponibles sont de 5 à 7 jours à compter de la réception du
paiement. Un numéro de suivi vous est envoyé par email.
Les colis sont expédiés en colissimo suivi sans signature 48h par la Poste ou lettre Max. En cas
d’absence votre colis est déposé dans la boîte aux
lettres si celle-ci est aux normes sauf pour les colis encombrants ; dans ce cas, un avis de passage
sera déposé et vous donnera la marche à suivre.
Pour les colis volumineux ou supérieurs à 20 kg nous
organisons une livraison par transporteur privé qui vous
contactera par téléphone pour plannifier une livraison.
Les délais de livraison peuvent varier selon les articles
et peuvent aller jusqu’à 7 jours pour les plants, et 15
jours pour les rosiers, les bulbes, le mobilier de jardin
et les serres.
Livraison Hors France Métropolitaine

Pas d’expéditions vers les DOM TOM ni hors Europe.
Pas de livraison de plants, jeunes plants, petits fruits,
arbres fruitiers, rosiers, serres, cartes postales pour la
lutte intégrée dans les zones 1,2 et 3 Europe et en Corse.

COLIS DÉTÉRIORÉS
Colis distribués par la poste : poser votre réclamation
auprès de votre bureau de poste.
Colis distribués par un transporteur : indiquer vos réserves sur le bordereau de transport.
Dans les deux cas, nous en informer par email à
contact@fermedesaintemarthe.com dans un délai de
5 jours.

LA FACTURE
Elle se trouve dans votre colis, elle mentionne uniquement les articles livrés.

CONDITIONS DE VENTE
Le présent catalogue annule ceux parus précédemment.
Commandes

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière
de l’acheteur aux présentes conditions de vente et aux
prix figurant sur le catalogue de l’année.
Acceptation de commande

Tout arrangement ou clause spéciale de l’acheteur non conforme à ces conditions n’est obligatoire pour le vendeur que s’il l’a accepté par écrit.
A moins d’ordre contraire exprimé par écrit par l’acheteur, le vendeur se réserve le droit de remplacer les
articles manquants dans la variété (jeunes plants,
arbres et semences) ou articles manquants (produits divers, livres) par des articles ayant une qualité au moins équivalente et de même prix.
Annulation de commande

Pour toute demande d’annulation ou de modification
d’une commande avant son expédition, contactez notre
service client au 02 41 44 11 77 du lundi au vendredi
de 9h00 à 17h00. Si la commande est déjà en cours
d’expédition, la SARL Ferme de Sainte Marthe se réserve
le droit de refuser la modification d’une commande.
Emballage et expédition

Les marchandises voyagent aux frais de l’acheteur et à
ses risques et périls.
Délais de livraison

Les expéditions ont lieu toute l’année en fonction de la
date d’arrivée des commandes sous réserve des possibilités techniques et des conditions météorologiques
dans la limite des stocks disponibles. Les délais de livraison ne sont qu’indicatifs. Aucun refus d’envoi n’est
admis pour avance ou retard dans la livraison, dès lors
que la livraison a lieu dans des limites raisonnables.
Limites raisonnables : 15 jours avant ou après la date
de livraison souhaitée (hors délais postaux) ; et sous la
condition de ne pas compromettre la reprise de la plante.
Les expéditions d’arbres fruitiers s’effectueront
du 01 décembre au 31 mars de l’année suivante dans la limite des stocks disponibles. .
Garanties accordées par le vendeur

Le vendeur n’est responsable ni de la floraison, ni de la
reprise des végétaux vendus. Le vendeur est tenu de répondre des vices apparents si l’acheteur l’en saisit par
lettre recommandée ou email à contact@fermedesaintemarthe.com en y joignant des photos dans les 5 jours
suivant la réception de la marchandise.
En cas de réclamation justifiée, l’acheteur a le
choix de se faire rembourser le prix ou de deLES AVOIRS
mander le remplacement de la marchandise.
Ils sont valables 12 mois à partir de leur date d’émis- Le client dispose d’un droit de rétractation de 14 jours à
sion ; vous pouvez les utiliser sur notre site internet, condition que le produit n’a pas été ouvert et n’est pas
pour cela connectez-vous à votre compte client, ajou- endommagé. Ce droit de rétractation ne concerne pas
ter des articles au panier, lors du règlement cliquer les produits périssables, susceptibles de se détériorer
sur « Déduire mon avoir » ; par téléphone au 02 41 rapidement à savoir les plants potagers et d’ornement,
44 11 77 (prix d’un appel local) du lundi au vendre- fraisiers et petits fruits, fruitiers, larves d’insectes, bulbes
di de 9h00 à 17h00 ou en passant commande par aromatiques et potagers. Aucune contestation concerbon de commande en y mentionnant votre solde nant l’authenticité des variétés ne pourra être faite, pascréditeur et en le soustrayant de votre paiement. sée l’expiration de la première période.
La garantie de l’authenticité des variétés est limitée
au choix du vendeur, au remplacement des végétaux
FERMETURE DE L’ENTREPRISE
concernés ou au remboursement du prix facturé lors de
La SARL Ferme de Sainte Marthe ainsi que son standard l’expédition. L’acheteur ne peut pas prétendre à être inseront exceptionnellement fermés lors des congés an- demnisé à d’autres titres et en particulier pour manque
à gagner ou frais de traitement.
nuels soit : du 23/12/17 au 01/01/18
En ce qui concerne les autres produits et livres, toute
Durant ces périodes les expéditions ne seront pas assu- contestation devra être formulée dans les 14 jours suirées, vous pouvez néanmoins passer vos commandes vant la réception de la marchandise par écrit en recomsur le site, elles seront traitées dès notre retour et expé- mandé avec AR. Les produits ouverts et les livres ayant
diées rapidemment.
subi des dommages ne sont ni repris, ni échangés.
Si la livraison s’effectue en plusieurs fois, vous aurez plusieurs factures pour une même commande. Si un article
ne peut être livré, vous disposerez d’un solde créditeur
qui pourra vous servir pour une nouvelle commande, ou
être remboursé sur simple demande courrier.
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MÉMENTO PRATIQUE
POUR L’EMPLOI DES GRAINES
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L

Betteraves potagères
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Volée
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des semis
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En terre

Mars

P

100

80
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P

50

50

Février à Mars

P

35

35
15-20

Février à Mars

30

Février à Mars

Nombre de jours
nécessaires
pour la levée
Sur
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chaude

4-6
Mars à Mai
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de mois
entre
semis
et
récolte

20-22

6

4-8

5

8-10

3,5
3-4

Carottes

L

15-20

Céleris branche

L

30

Cerfeuil

L

Chicorées frisées
scaroles

L

P

Chicorées sauvages

L

P

30

30

5-12

4-7

Choux de Bruxelles

L

45-50
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Mars à Mai

3

4-5
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L
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3
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Choux pommés

L
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Février
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3
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20
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8
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Avril à Mai
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10-21

6-7
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Concombres

P
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P
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6-10

5
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P
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3
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L
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L

P
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Avril à Août

5-8
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L

P
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3
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V
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V
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Laitues Hiver

V
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25
L
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P
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2
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6-7

8

2
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8
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4
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L
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L

P
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3
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6-15

2-3
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2

5

1

5-8

12-20

6

Poireaux
1ère saison

V

25

10-15

Poireaux
2ème saison

V

25

10-15

P

50

35

25

3-5

Février

P

40

40-50

Février à Avril

Pois
Radis

L
V

Tomates
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Janvier

Février à Mai

8

!
MENT SUR INTERNET
UE
IQ
UN
S
LE
IB
ON
SP
DI

LES JEUNES

plants

QU’EST-CE QU’UN JEUNE PLANT, ET COMMENT LES COMMANDER ?
Les jeunes plants ont entre 3 et 5 semaines et mesurent la taille d’un petit bouchon de liège. Le développement entre la levée des
semis et le stade 4-5 feuilles est assez long, le développement de nouvelles feuilles et la croissance sera plus rapide par la suite.
Pour les commander : rendez-vous sur www.fermedesaintemarthe.com ou appelez-nous au 02 41 44 11 77
à la mi-février (stocks limités). La livraison des jeunes plants est limitée à 3 semaines en avril.
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Sortez les jeunes plants de leur conditionnements
Afin de protéger au mieux les jeunes plants du transport qui peut parfois être brutal, nous protégeons les
plants dans des «blisters» en plastique recyclé. Dès réception sortez-les sans attendre des blisters et placezles dans une bassine d’eau (non glacée). Il est déconseillé de replanter une motte sèche.

NOS CONSEILS

pour une
bonne
reprise...

Replantez-les dans des pots
Rempotez les jeunes plants le jour même dans des godets de 8 cm remplis de terreau et placez-les à la
lumière derrière une fenêtre par exemple, idéalement à 20°C. Le manque de lumière est souvent la cause de
la non reprise des plants. Dès que possible sortez-les dehors (au moins durant la journée) afin de les durcir
et faciliter leur transplantation. Arrosez régulièrement mais seulement aux pieds et non sur le feuillage afin
d’éviter le développement de maladies fongiques.

Plantez-les au jardin
Plantez les jeunes plants au jardin lorsqu’ils mesurent 12-15 cm en moyenne et que le risque de gelée est écarté.

GUIDE DES PÉRIODES DE COMMANDE DES

produits saisonniers

Pensez à commander...
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