
Catalogue de plants printemps 2021 :
Une sélection de variétés pour varier les goûts, les formes, les

couleurs… Mais surtout pour la plupart  des variétés paysannes,
anciennes, reproductibles.

Ces graines ont été multipliées par des semenciers certifiés Bio,
semées et rempotées dans un terreau certifié Bio

J’ai eu envie cette année de développer toutes les plantes auxiliaires et
indispensables du potager, afin de le rendre le plus autonome et résilient

possible (plantes à floraison mellifère qui attire les pollinisateurs, plantes avec
des principes actifs répulsifs pour les pucerons par exemple….).

Pour les inscrits du site internet https://www.lespetitespoussesdepauline.fr/ (=
https://www.lafermedescussecs.fr ) Vous trouverez en bonus les fiches techniques

détaillées qui vous donneront toutes les infos utiles : les besoins de la plante, les
associations favorables, ses utilisations en cuisine, les purins ect…
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● Les Tomates 1,50€ pièce

- Andine Cornue :
Variété originaire de la Cordillère des Andes, de mi-saison ;
Fruit charnu, pointu, doux, avec peu de graines. Excellente
qualité gustative.

- Coeur de Boeuf Rouge :
Tomate de mi saison. Fruits fermes et charnus de formes
variables. Fruits gros calibre d’environ 300 à 500g. Chair dense,
saveur douce et appréciée.

- Coeur de Boeuf Rose :
Très gros fruits roses en forme de coeur, avec peu de graines.
Chair délicieuse.

- Coeur de Boeuf Orange :
Belle couleur uniforme pour cette coeur de boeuf orange bien
charnue, de saveur douce.

- Saint Pierre :
Variété classique, demi-hâtive, à gros fruits parfaits. Bonne résistance
aux maladies. Grosse production échelonnée.

- Marmande :
Variété très précoce (cycle de 65j). Fruit rouge, rond, aplati, côtelé.
Très populaire en France. Bonne résistance aux maladies communes.
Croissance vigoureuse. Chair douce et savoureuse.



- Brandywine :
Mi précoce, fruit gros calibre d’un rouge sanguin. Variété d’une grande
vigueur, résistante et produisant des fruits à chair fine au goût raffiné
et teinté de lie de vin.

- Beefsteack :
Variété tardive formant de très gros fruits de 200 à 700 g à la
chair ferme et contenant peu de graines. La tomate beefsteak est
fondante et très parfumée, idéale pour être farcie ou utilisée en
quiche ou coulis.

- Gregory Altaï
L’une des plus précoces parmi les tomates de type “beefsteak”. Gros
fruit rose violacé, aplati 200 à 500g. Bon comportement si on ne la
taille pas. Tomate ferme à la saveur douce et délicieuse, chair dense et
juteuse, garde sa fermeté après cuisson.  Très bonne en saveur.

- Rose de Berne :
Cette variété ancienne est une des plus savoureuses. Elle offre
une abondance de fruits ronds, légèrement aplatis, de couleur
rose, pesant de 180 à 240 g. La peau fine renferme une chair très
juteuse.

- Tomate de Berao :
Une variété productive, qui, cultivée en terre riche peut atteindre
3-4m de haut, portant de jolies grappes de fruits moyens, ovales, de
longue conservation. Très bonne résistance à la maladie.

- Roma :
Tomate de plein champ non tutorée, fruit allongé à ovoïde piriforme
en grappe. Plante naine à port buissonnant, très ramifiée. Chair
douce et ferme. Riche en extrait sec, taux de brix élevé, utilisé en
conserverie et pour le concentré.



- Ananas :
Tardive, tomate particulièrement parfumée, d’une saveur
incomparable. Sa chair de couleur jaune à orange est ferme, dense,
juteuse, sucrée et ressemble à une tranche d’ananas.

- Striped German :
La Tomate Striped German est une variété de mi-saison, de type
ananas. Elle donne de gros fruits charnus, orange veinés de rouge,
légèrement côtelés, de 300 à 500 g en moyenne, atteignant aisément 1
kg ! Sa est dense, d'excellente saveur et très sucrée. Une des variétés
les plus appréciées des amateurs de tomates ancienne

- Kaki Coing
Beaux fruits de taille moyenne, légèrement ovales et côtelés. Chair
ferme et sucrée, d’une belle couleur homogène orange abricot. Une des
meilleures tomates oranges.

- Golden Jubilee
La tomate Golden jubilee est une variété de mi-saison à croissance
indéterminée très productive, aux fruits jaune orange or à saveur
douce aux fruits de 100 à 200 g à chair ferme avec peu de graines.

- Beauté blanche :
La tomate Beauté blanche est une variété précoce, vigoureuse et
productive produisant des fruits de 100 à 250 g à la chair ferme,
juteuse, douce et d'excellente qualité gustative.

- Noire de Crimée :
Gros fruits rouges très sombres, légèrement aplati de 200 à
500g. Chair rouge-brun très foncée. Saveur douce sans aucune
acidité. Bonne productivité mais nécessite d’être taillée. Très
résistante à la sécheresse.



- Ananas noir :
Variété sélectionnée en Belgique, aux gros fruits charnus, multicolores,
vert foncé à orangé en passant par le rouge très sombre. Chair
marbrée verte et jaune avec des raies roses. Variété de mi-saison, 60 à
80 jours après floraison.

- Pink berkeley tie die
Gros fruit rouge sombre-violacé strié de brun et de vert foncé.
Fruits pouvant être énormes comme la coeur de boeuf. Belle
saveur acide et sucrée à la fois.

- Green Zebra
Mi précoce (cycle de 75 à 85j) Fruit rond vert clair veiné de
vert foncé puis jaune or, panaché de zébrures vertes à
maturité. Très productive. Chair ferme, verte, à saveur

légèrement acidulée.

- Miel du mexique (cerise -Cocktail)  :
Très belle variété, productive, résistante à l’éclatement et à la
sécheresse. Petits fruits ronds, rouge, juteux et savoureux.

- Raisin vert  (Cerise- Cocktail) :
variété de mi saison produisant en abondance d'excellentes petites
tomates vert-jaune à maturité. Saveur peu commune, délicieuse.

- Black cherry (Cerise-Cocktail)
Tomate ronde, fruit pourpre noir brillant de très bonne qualité
gustative.

- Poire rouge  (cerise)
Nombreux jolis petits fruits juteux en forme de poire, de saveur
douce.



● Les Aubergines 2,50€ pièce

● Violette de Toulouse :
Fruit violet, cylindrique. Plus mince et plus claire que l'aubergine
de Barbentane. Précoce et productive

● Ronde de Valence :
Beaux fruits ronds, violet foncé, de la taille d’un pamplemousse.
Variété rustique, un peu plus précoce que les variétés à fruits
longs.

● Imperial Black beauty :
Gros fruits ovales, violet foncé presque noirs, parfois côtelés, de
400g à 1.2 kg. Variété précoce, les fruits se conservent bien

● Longue violette de Barbentane  :
Fruit allongé en forme de massue, long de plus de 20cm, de
couleur violet noir brillant. Variété traditionnelle précoce. Elle
peut porter 8 à 10 fruits mûrissant bien, même dans des
régions où l’été n’est pas très chaud.

● Kamo :
Gros fruits ovales, de couleur violet clair à très foncé (selon le
taux d’ensoleillement). Ses fruits, 4 à 8 fruits par pied, font 10
à 15cm et pèsent entre 200 et 400g. Cette aubergine possède
une chair très ferme et dense. Variété japonaise naine, qui se
tient toute seule, pas besoin de la tuteurer.

● Listada de Gandia :
Cette variété, originaire d'Italie, produit des fruits ovales
de 12 à 15 cm de long. De couleur crème striée de violet,
l'aubergine Listada de Gandia est très décorative. Sa chair
blanche est ferme, tendre et de bonne qualité gustative. Son
port compact fait d'elle une variété cultivable en pot.



● Les Poivrons :
2,50€ pièce

● Yolo Wonder :
Variété précoce à fruit cubiques de 7 à 9 cm de long. Couleur vert
foncé tournant au rouge à maturité, très charnu à saveur douce.
Plante compacte, avec de bons rendements et une bonne qualité
gustative

● Corno di toro rosso :
Variété à croissance très vigoureuse et port ramifié donnant des
fruits verts et Rouge vif à pleine maturité de forme conique. Très
bon rendement et excellente qualité gustative. Culture sous abris,
mais également en plein champ en conditions Sud .

● Pantos :
Variété de type fruit pointu vert luisant qui à maturité donne un
fruit rouge de 20 cm pour 200 g en moyenne.. Cette variété se
caractérise par sa vigueur exceptionnelle (pour des plantations en
mars la culture atteint en septembre 2.5 à 3 m de haut). Tolérant
aux pathogènes du sol et se conduit sur trois branches.

● Violetta :
Variété intéressante pour sa couleur violet foncé qui vire au vert
puis au rouge à maturité. Produisant de grands fruits carrés à la
chair épaisse, croquante et sucrée.

● Zorza :
Variété précoce polonaise, beaux fruits de 100/130 grammes, 6 x 8
cm, section carrée, coniques, blanc crème. Chair douce, sucrée et
parfumée, pour culture de jardin et sous abri..



● Les piments :
2,50€ pièce

● Sucette de provence :
Originaire d'Amérique Latine, le fruit est effilé et allongé d’environ
10cm de long de couleur verte devenant rouge brillante. La chair est
fine et piquante.
Force 4 à 7 sur l'échelle de scoville

● Piment de la Bresse :
Variété traditionnelle. Petit fruit étroit, de saveur brûlante.

● Habanero orange :
Précocité moyenne, fruit extrêmement piquant. 4 cm de long. Vert à
l’état immature et orange à maturité. Port érigé. Productivité élevée.
Bonne conservation. Force 10

et d’autres variétés antillaises venues de la Réunion 974



● Les cucurbitacés :

Il y est prévu :
-Courgettes
-concombres
-Cornichons

-Melons
-Pastèques

-quelques variétés de courges

Je n’ai pas encore semé car il est tôt les courges ont une croissance rapide…

…. à suivre donc !



● Les légumes/fruits vivaces :

● Rhubarbe :
Légume feuille Originaire d’Asie et d’Amérique du Nord. Bonne
longévité, facile de culture, richesse en fibres. Les tiges de
rhubarbe se consomment cuites avec du sucre, en compote
acidulée, tartes ou desserts. 2€50 pièce

● Fraisiers :
La Cléry est une fraise brillante de couleur rouge carmin. C’est un
fruit parfumé au goût agréable. Avec un beau calibre

1,50€ pièce
Les 10 à 10€

● Livèche ou Ache des Montagnes :
Appelée aussi Céleri Perpétuel, vivace. Herbacée pouvant atteindre 2
m de haut. Grande feuilles et fleurs jaunâtres en ombelles. Les feuilles
se consomment comme le céleri branche, à l'exception que la livèche est
vivace et repart chaque année. 2€50 pièce



● Les Aromatiques : 1,50€ pièce

● Ciboulette commune
Plante aromatique et condimentaire incontournable, bisannuelle, de
croissance vigoureuse. 1,50€ pièce

● Ciboule de Chine
Ciboule résistant aux températures élevées. Feuilles fines, plates, à
saveur légère d'ail. Fleurs blanches. 1,50€ pièce

● Persil Gigante d’Italia
Grandes feuilles plates sur des tiges fortes. Croissance rapide et culture
facile 1,50€ pièce

● Persil Tubéreux à grosse racine :
Persil que l’on cultive principalement pour sa racine blanche - crème,
allongée, et longue de 15 – 20 cm. Son goût très fin rappelle celui du
céleri–rave et du panais. Les feuilles de persil sont comestibles,
attention à ne pas trop en prélever, cela ralentit sa croissance

1,50€ pièce

● Persil japonais = Perilla
Annuelle, encore appelée “Shiso” ou “sésame sauvage", cette plante est
originaire de l’Asie du Sud-Est. Elle est cultivée et consommée en Chine
et au Japon depuis l’Antiquité. A la fois ornementale, médicinale,
mellifère, et aromatique, toutes ses parties sont comestibles. Plante
buissonnante à feuille ovales, pointues, velues et dentelée, de couleur
rouge très foncé. 1,50€ pièce

● Coriandre
Variété à petite graine. Bonne tenue à la chaleur, feuille finement
ciselées, très parfumées et de couleur foncées. 1,50€ pièce



● Basilic vert “Classique” :
Plante annuelle, originaire d’Italie. Feuilles vertes et brillantes,
gaufrées, grandes et larges. Très productif, port buissonnant, très
parfumé, le basilic a la vertu d’ouvrir l'appétit. 1,50€ pièce

● Basilic citron
Petites feuilles vert clair, une odeur et saveur de citron

1,50€ pièce

● Basilic Pourpre (rouge)
Ses feuilles sont violet sombre, ce basilic donne des fleurs légèrement
rosées, excellent gustativement 1,50€ pièce

● Basilic cannelle
Un Basilic atypique, qui a le goût de cannelle et qui accompagne les
desserts et compotes ou purées de fruit durant l’été 1,50€ pièce

● Sarriette commune
Appartenant à la famille des Lamiacées, une Annuelle, buissonnante
haute de 30 à 40 cm. Plante condimentaire, mellifère, décorative au
jardin.  Très utilisée en cuisine 1,50€ pièce

● Aneth :
Plante décorative, mellifère, facile à cultiver. Utiliser les feuilles pour
parfumer les salades ou les poissons. Graines employées en condiment,
aromatisent les conserves 1,50€ pièce

● Carvi ou “cumin des prés"
Bisannuelle, plante spontanée dans les prairies, feuilles nombreuses
naissant au collet d’une longue racine jaunâtre comestible. Ses graines
sont utilisées en condiment pour les pâtisseries et liqueurs

1,50€ pièce



● Les Fleurs Annuelles :

● Tagètes ou œillets d’Inde :
Plante rustique, abondance de fleurs sur une longue période.
Toute la plante exhale une odeur forte un peu poivrée lorsqu’on
la froisse. Elles sont un excellent répulsif pour les parasites,
spécialement les nématodes du sol

1,50€ pièce ou 6€ les 5

● Nigelle de Damas :
De la famille des Renonculacées, annuelle, plante rustique, fleurs
peu mellifères, la nigelle se ressème toute seule et occupe
durablement des terrains

2,00€ pièce

● Lupin :
Annuelle, de la famille des Fabacées, superbe floraison prenant la
forme de longues grappes de fleurs papilionacées, semblable à celles
du pois aux coloris divers et variés

2,00€ pièce

● Souci ou calendula :
Plante rustique annuelle, coloris chauds et vif. Culture
extrêmement facile L’odeur forte des feuilles est supposée
repousser les ravageurs.

2,00€ pièce



● Chrysanthèmes comestibles :
Légume dans les pays orientaux, qui se fait connaître petit à petit
chez nous. Les fleurs, simples, aux jolies teintes jaunes sont
comestibles. Elles égaieront vos plats et leur donneront une saveur
piquante. 2,00€ pièce

● Capucine :
Plante annuelle à longue floraison, facilité de culture. Attire les
piérides du chou : évitez de les faire voisiner avec les choux

2,00€ pièce



● Les Vivaces :

● Grande camomille :
La grande camomille est une plante herbacée vivace ; ses fleurs
sont jaunes et blanches, groupées en corymbes, et ressemblent à
celles des marguerites. Le fruit est un akène. Elle dégage une
odeur légèrement camphrée.

3,00€ pièce

● Absinthe :
Haute vivace herbacée et buissonnante, aromatique, médicinale,
auxiliaire au jardin! Le purin d’absinthe s’utilise au jardin
comme insectifuge contre la piéride du chou et le carpocapse, la
mouche des semis de haricots, les altises, les pucerons, comme
fongicide sur certaines rouilles. Il repousse aussi limaces et
escargots. 3,00€ pièce

● Tanaisie :
Plante facile. On aromatise les plats avec ses feuilles, mais en
toute petite quantité car les feuilles et les fleurs contiennent de
la thuyone, une substance toxique, on peut ainsi l’utiliser en
purin comme insecticide naturel

3,00€ pièce

● Sauge officinale :
Plante vivace atteignant 50-60 cm de hauteur. Floraison
estivale et mellifère en grappes violettes. Les feuilles
aromatisent sauces, poissons. S’utilisent aussi en infusion pour
leurs vertues digestives 3,00€ pièce

https://www.gammvert.fr/conseils/conseils-de-jardinage/semer-les-haricots-nains


● Hysope :
Arbrisseau buissonnant à rameaux dressés de 40 à 60 cm de
hauteur. Floraison mellifère en longues grappes bleu, violacées,
roses ou blanches de juin à octobre
Plante condimentaire avec pleins de vertues 3,00€ pièce

● Thym Ordinaire
Originaire de la région méditerranéenne, petit arbrisseau.
Culture facile, plante mellifère. Condiment incontournable.

3,00€ pièce


