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Aromatiques et herbes caucasiennes (culture en pots ou pc)

Sa = sous abris ou sur balcon hors 
gel PC = pleins champs

disponible pour reproduction = je donne les plants et en contrepartie je ré-
cupère des graines en fin de saison ,(à la seule condition qu'ils soit seuls re-
présentant de leur espèce dans votre potager -et si possible de vos voisin- 

pour éviter toute hybridation)

Toutes les variétés sont des variétés dite « heritage and heirloom » 
c.a.d pures,anciennes,libre de droits et reproductibles (hormis agora F1 
vilmorin non reproductible et haricots delinel vilmorin moins de 100 ans 
dite variété récente libre et reproductible) .Hormis le poivron « alma pa-
prika » les semis sont tous issus de semences professionnelles non trai-
tées et sont présentés en godets de différents volumes ou en mottes de 

35mm (pour les choux et certaines herbes aromatiques ou sur de-
mande). Le substrats est un mélange de terreaux label AB , de 20% 

couar de coco (label organic wild ou OMRI listed) et 20% de perlite.Pour 
faciliter la reprise des plantes et minimiser les stress il est enrichi en 

acides humiques et fluviques naturelles et est inséminé « maison » par 
un mélange d' endo et ectomycorhizes ; de trichoderma et de bascilles 
saprophytes . Les semis reçoivent un apport foliaire d'oligo-éléments ; 

d'acides aminées libres et de glycine (le tout 100% d'origine végétale!) . 
Les plantes de mi saison connaîtrons un traitements préventifs aux 

huiles essentielles (lavande,cannelle,ail,orange sanguine et tea-tree) 
afin de ne pas être la cible prioritaire des ravageurs.Pour un meilleur en-
racinement  de vos semis je vous conseille un apport en phosphore de 
type batguano (liquide ou solide) avant la plantation suivi dès la reprise 
de croissance d'un faible apport d'engrais liquide type « carottage » = 1 
part de N (azote) pour 2 part de K (potassium) sans phosphore ! En fo-

liaire ou racinaire       
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plante sauvage ali-
mentaire (feuilles 
fleurs bulbe) mais 

également très utilisé 
en médecine celtique 
pour sa haute teneur 
en  vitamine c , ses 

effets sur artériosclé-
rose la mémoire et la 

tuberculose , ses 
gousses ont aussi la 
capacité de purifié 

l'air ambiant par ac-
tion anti-

bactérienne ,plante 
très sociale et com-
pagne du potager 
elle éloigne certain 

insectes et les petits 
mammifères !   

ail des ours 
(aillum ursi-

num)

dispos des fin février suivant la réussite de 
germination des graines 

Plante à ail aroma-
tique  herbacée bis-

annuelle de la famille 
des Brassicacées ; la 

sève fraîche à des 
propriété antiseptique 
et nettoyante pour les 
ulcères de la peau et 

les plaies superfi-
cielles

Alliaire offici-
nale

 Alliaria petio-
lata

dispos des fin février suivant la réussite de 
germination des graines 
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sur demande suivant stock

 la  « salade de Char-
lemagne » très an-
cienne plante pota-

gère décliné ici dans 
un cultivar pourpre 
(certains individus 

vert à éliminer pour la 
reproduction)   port 
similaire au basilic 
avec des grandes 
feuilles fines , elle 
supporte les sol 

pauvre et même une 
haute salinité (cap fe-

ret , Arcachon ) en 
sol riche frais et pro-
fond l’arroche peut 

atteindre les 2m , elle 
se consomme aussi 
bien crue que cuit 

comme les épinards 
ne crains pas le froid 
mais supporte mal 

l’aridité et la compa-
gnie des pommes de 
terre (culture en pot 
sur balcon toute l'an-

née) 

Arroche
 'magenta 

magic '

dispo des avril sur demande en godets ou 
en mottes

salades et lai-
tues 

plante antique , 
culture facile en pots 
ou en terre pauvre et 
drainé , ne supporte 

pas les sols trop 
riches trop lourds ou 

gorgé d'eau ; plante à 
infusions ; sodas ; 

mojito et cocktails ou 
pour pâtisserie  

mélisse citron 
Melissa offi-

cinalis 

dispo en motte avant le printemps et en 
godet en mai après les premières gelées 
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précoces et colorés, 
se récoltent jeunes, 
d'un riche bordeaux 
brillant se transfor-

mant à la cuisson en 
un joli rose pastel. 

Savoureux et sucrés, 
se dégustent crus ou 

cuits

OIGNON
 «PUR-

PLETTE » 

plants issus de graines formateur de bulbe 
à repiquer en hiver qui vous donnerons 
alors une vrai production  dispo  des me 

débuts du printemps sur demande 

très particulière, long 
fût fortement teinté 

de rouge. Feuilles et 
tiges se 

consomment, 
agréable et douce 

saveur d'oignon. Ré-
sistance naturelle 

aux maladies , 
culture en jardinière 

possible à la manière 
d'une ciboulette mais 

préfère le PC

CIBOULE 
RED TOGA 

dispo en motte fin d'hiver sur demande et 
en touffe pour jardinière au printemps sui-

vant planning de culture

vivace aromatique 
sauvage du centre de 
l’Europe ; plantes en 
touffe rhizomateuse 
très rustique à port 
rampant avec des 

feuilles persistantes 
pennées en rosettes 

à la base  jeune 
feuilles aux;goût  

surprenant de noix 
verte aux notes de  

concombre, se marie 
avec les fromages 
frais et la crème

Petite pim-
prenelle

 Sanguisorba 
minor

dispo des fin fevrier et sur demande 
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sur demande dès mars

plante condimentaire 
et médicinale très 

rustique cousine de 
l'agastache-fenouille 

(souvent confondue à 
tord l'hysope à des 

feuilles plus petites et 
un goût moins anisé ) 
 qui stimule la diges-
tion et fortifie le sys-
tème respiratoire ,  

goût de menthe très 
amer et de sarriette 
avec des soupons 
camphrés , culture 
toute l'année  se 

tiens en pots 1 à 2 
ans ; plante com-
pagne au potager 

pour son aspect mel-
lifère 

Hysope 
Hyssopus of-

ficinalis

 La bardane comes-
tible est un cultivar 

de bardane sauvage 
centrale européenne 

extrêmement rus-
tique (jusqu'à -20¨c)  
Contrairement à la 
forme sauvage, les 
racines de cette va-
riété sont tendres et 
non ligneuses. Il est 
également possible 
de consommer le 

cœurs des fleurs à la 
manière d'un cœur 

d’artichaut mais cela 
se fait très rarement 

Grande bar-
dane 

arctium lappa 
var sativa 

dispo dès fin fevrier et sur demande 
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différent de 
«thymus vulgaris » 
descend probable-
ment de l'ecotype 

nain « 
thymus serpyllum », 

forte saveur 
d’agrumes excellent 
en infusion l'hiver  
pour ses propriété 
médicinal antisep-

tique et ses arômes ; 
vivace rustique jus-

qu'à -15°c

thym orange 
Thymus'Fra-
gantissimus'

dispo sur demande en mottes et dè&s 
mai/juin en pots

Aromatiques et herbes asiatiques (pots ou pc)

 plante annuelle asia-
tique de la famille 

des lamiacées  
culture proche du ba-
silic en plus rustique. 

A la fois légume 
feuille, plante aroma-
tique, médicinale et 

ornementale, tout les 
parties sont comes-

tibles.

Sa saveur, difficile-
ment définissable, 

comporte des notes 
de basilic, de poivre, 

de mélisse et de 
cannelle et donne 

une sensation astrin-
gente.

shiso nain 
pourpre ou 

pérille du ja-
pon

(perilla cris-
pum)

dispo pour repro fin mai et dispo en aout 
suivant plannig de culture

idem que la variété 
naine  mais plus im-

posante 

shisho 
pourpre ou 

pérille du ja-
pon 

dispo sur demande avant mai et dispo sur 
le tas après
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aromatiques autres régions

appelé à tord persil 
japonais , moins 

suave que les variété 
pourpre mais plus so-

lide et productif et 
tout aussi délicieux ! 

shisho vert 
ou pérille de 

nankin 
dispo des mars sur demande

goût épicé de wasabi 
, une des jeunes 

pousse les plus pri-
sée pour ses vita-
mines A et C et sa 

haute teneur en cal-
cium culture d’au-

tomne au printemps 

 Moutarde 
wasabina ou 

moutarde 
chinoise  
(Brassica 

juncea var. 
Crispifolia)

dispo SA fin février en motte ou godet et 
dispo PC fin Aout

cultivar impérial de la 
région de kyoto 

(1680) nécéssite 
moins d'amendement 
que wazabina , sup-
porte l’excès d'eau 

tant que la teneur en 
oxygène n'est pas 
faible et peut être 
cultivé de façons 

semi aquatique (tradi-
tionnelle) ou idéale-

ment en hors sol

Moutarde Mi-
zuma ou 

moutarde ja-
ponaise 
(brassica 
rapa var. 

Nipposinica) 

dispo SA fin février en motte ou godet et 
dispo PC fin out suivant stock

Laminacée vivace et 
rustique jusqu'à -15¨c 
plante buissonnante 

portant de petites 
fleurs roses à vio-
lettes en aout sep-
tembre et octobre 

bonne alternative à la 
menthe se tiens 
mieux en pot !

menthe buis-
son de chine 
(elsholtezia 
stauntonii)

sur demande bouture de juillet forcée 
sous lampe dispo fin Aout
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Coup de cœur = pe-
tite plante vivace au 
feuillage aux bulbes 
et aux fleurs (légè-
rement miellée) co-
mestibles, originaire 

des Andes. Les 
feuilles froissées ou 

hachées dégagent un 
très fort parfum d'ail 
bien plus intéressant 

que les bulbes,se 
cultive facilement en 
pots ou en touffe au 

potager entre les 
rangs de  fraisiers 

,carotte ; asperge et 
laitue d'hiver ; elle 

fleurit au printemps, 
le feuillage disparaî-
tra complètement du-
rant l'été , après cette 

période de repos il 
repartira sans avoir 
besoins de repiquer 
les bulbes (pensez à 
diviser les touffes ou 
à garder des bulbe 
en année 2 ou 3

Ail des inca à 
fleur bleu et 
port eclairci 

« Ipheion uni-
florum » 

plants issus de bulbe , dispo sur demande 
en fin d'hiver
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aromatique et en-
théogène du 

mexique  C'est une 
plante verte avec pe-

tites fleurs jaunes-
oranges, qui pousse 

dans le Sierra Madre, 
où on en fait du thé 

pour prévenir les 
troubles de l'estomac 
ou la gueule de bois 

et les trouble an-
xieux. Les indiens 

Huichol du Mexique 
le fumaient en mé-

lange avec du tabac 
sauvage pour avoir 

des visions.Atten-
tion elle aurait 
la particularité 
de déclencher 
les règles et 

de provoquer 
les avorte-

ments elle est 
donc très dé-

conseillée aux 
femmes en-

ceintes !!

Yaultli ou es-
tragon du 

Mexique ou 
œillet à petite 
fleurs (tagete 

lucida) 

attention plante sensible d'utilisation sur 
demande uniquement pour le début du 

printemps et sous réserve de germination 
des graines !! 
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aubergines

En recherche de graines 

Plante vivace grim-
pante à croissance 
rapide adaptée aux 
climats chauds, an-
nuelle sous nos cli-
mats.petites fleurs 

blanches en grappes 
compactes, fruits en 

forme de pois 
pourpre foncé. Les 

feuilles sont 
consommées crues, 
cuites légèrement, 
sautées ou en infu-
sion. Les fruits sont 
utilisés comme colo-
rant les pâtisseries. 
Apprécie le plein so-

leil, les endroits 
chauds et humides 
dans un sol riche et 

bien drainé. Une 
température mini-
mum de 15° C est 

nécessaire à son dé-
veloppement. Peut 

atteindre 4 à 6 
mètres. Arroser quo-
tidiennement en cas 
de forte chaleur ou 

de sécheresse

basella alba  
épinard de 
malabar ou 

Surumurasaki

dispo en godet début mai

Origine d’Éthiopie 
tardive résistante à la 
chaleur et aridité, su-
cré mais peau amère 
moins côtelée que sa 
cousine du Burkina 

Faso

rouge du 
d’Afrique N ' 

GOYO

dispo SA fin mars et PC en mai semis x 
30

Burkina Faso stabili-
sé pour la culture 

maraîchère 

rouge de 
Turquie

Naine fruitsblanc 
culture en pot pos-

sible

mini egg-
splants

dispo fin avril 
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en recherche De graine

basilic

éternel

sur demande

Coup de cœur = Ita-
lienne ronde blanche 
à strie rose/violette 
rustique précoce 
culture en pots 
possible , peau 

douce non amère

rontoda bian-
ca 70j

dispo mars SA et mai PC puis dispo en 
juin PC ou SA 

précoce violette 
striée blanc à jaune 
quand mature peau 
épaisse  sans amer-
tume , spécial chut-

ney

Udumalapet dispo pour repro fin mai

longue fine verte , la 
plus douce et la plus 
savoureuse des au-
bergines asiatiques

thai long 
green

basilic classique lé-
gèrement citronné 

citron clas-
sique

dispo dès la mi avril

le plus agrumé/ ci-
tronné tout simple-
ment « excellent » 

Citron « Mr 
Burns »

Très petites feuilles 
port très serré aux 

entre 
nœuds ;;croissance 

très longue monte dif-
ficilement en fleur, 
bon pour pesto et 

congélation

botaniquement pas 
un basilic , comes-

tible au goût amer et 
terreux légèrement 

mentholé, plante de-
tox sacrée dans la 
médecine indou

tulsi sacré
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pourpre

en recherche  De graines

cannelle

mammouth

sur demande dés février

Artichaut

impérial star en recherche  De graines

Concombre

citron

énormes feuilles de-
mande bcp d'humidi-
té et un arrosage ré-
gulier grosse produc-

tivité

 saveur très épicée 
proche de celle de 
l'estragon ou de 

l'anis. Présente en 
Asie du Sud-Est, elle 
a des feuilles vertes 

fines et pointues 
avec ses tiges et des 

inflorescences 
pourpres

basilic
 « thai »  

(Ocimum ba-
silicum var. 
Thyrsiflora)

récolte en moins d'1 
ans culture en pot 
possible (+ de 20L)

Ancienne var austra-
lienne origine sud de 

l'inde Petits fruits 
blanc en forme de 

pomme ; résistant à 
l’aridité il  demande 

moins d'humidité 
mais un sol bien 

drainé (ne supporte 
pas l’excès d eau) !!

pomme cris-
tal

dispo début mai jusqu'à fin juin

ancienne var Europe 
origine 

Russie,rustique sans 
demande d'entretien 

ni de taille obliga-
toire, petits fruits 

jaunes de la taille et 
forme d'un citron peu 

amers et très di-
gestes 

dispo début avril à mi mai
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double citron

en recherche de graines

petit fruit jaune ex-
trêmement  doux et 
croquants culture fa-
cile mais demande 

un arrosage régulier  

test perso 2 possible dispo pour repro
ancienne variété 

russe tardive , très 
résistante , fruit cro-

quants à la peau 
brune duveteuse sur 
les fruits immatures , 
longue conservation 

en cellier  

brun de Rus-
sie

petit fruit , précoce 
productif et résistant 
à la mosaïque ; taille 
spécifique nécessaire 

petit vert du 
maraîcher

dispo sa avril et pc en mai

la plus précoce des 
variétés françaises 
de pleins champs! 

Fruits vert devenant 
blancs à maturité 
Croquant et rafraî-
chissant ; supporte 

les sols compacts et 
le surplus d'eau 

(zone inondable ou 
abords de ruisseaux)

 Hâtif blanc 
de paris
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originaire du yemen 
ce concombre très 

coureur porte de pe-
tits fruits vert de la 
taille d'un fruit de la 
passion hérissés de 

pointes devenant 
jaune à orange à ma-
turité.très graineuse 
l’intérieur ressemble 
à celle d'un fruit de la 
passion.le goût est 

sucré sans amertume 
avec un soupçon 

d'ananas,banane ou 
kiwi selon environ-

nement de culture et 
l'apport final en po-
tasse et en en glu-

cide (mélasse de bet-
terave recommandée 
en pot ) . Se prête à 

la culture en pots 
mais nécessite un pa-

lissage sur filet ! 

kiwano ou 
concombre 

cornue 
d’Afrique

dispo avril/mai sur demande

« faux » concombre

Melothria scabra 
ou petite courge 

du Mexique , 
plante coureuse 
culture en pot 

possible , fruit de 
la taille d'une 

olive très amer , 
comestible cru 

mais meilleur en 
confit

cuca melon dispo SA debut mai et PC debut juin
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courges

Le carosello ou 
concombre des 

pouilles et un melon 
écotype du puglia à 
l’aspect botanique 

d'un concombre , très 
résistant en climats 
sec et au fraîches 

nuits d'automne ses 
fruits on la taille et la 
peau  d'un petit  me-
lon vert, la chair d'un 

concombre et une 
saveur entre ces 

deux espèces

concombre 
POLIGNANO

dispo sa et pc debut mai

citrouilles robuste 
d'inde à peau verte 

lisse strié de blanc et 
à chaire blanche.Uti-

lisée pour confec-
tionner des confitures 

et autres bonbons, 
par exemple la fa-
meuse confiture de 

cheveux d'ange. Les 
fruits très jeunes 

peuvent aussi être 
utilisés comme les 

concombres.

Courge de 
Siam (Cucur-
bita ficifolia) 
ou courge à 
feuilles de fi-
guier   varié-
tés à graines 

noires !

dispo pour repro fin mai
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courgettes

Choux  

courge assez rus-
tique et résistante à 
la pyrale. Fruit en 
forme de gourde 

jaune/orange strié de 
blanc dont la base  
peut parfois rester 

verte. Décorative et 
savoureuse chaire 

idéale pour la prépa-
ration de purée

 ORANGE 
STRIPED 

dispo fin mai et juin

résistante au 3 virus 
de la mosaïque des 
courges, productive 

de culture facile

verte non 
coureuse du 
maraîcher 

dispo sa et pc en avril

autres sui-
vant 

échanges et 
achats de 
graines

dispo avril mai ou juin selon stocl
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kale géant (2 à 3 fois 
plus gros qu'un frisé 
classique ),cotes et 

veinules violettes par 
temps froid c'est la 

plus prisée des 
jeunes pousses aux 
États-Unis même si 
ses grandes feuilles 

restent étonnamment 
douces et peuvent 
etre utilisées en sa-
lade.. surprenant en 
risotto.culture facile 
mais demandant un 
bon entretiens (dé-
sherbage  et amen-

dement fort) ne craint 
pas le froid il peut 
être cultiver toute 

l'année !!   

red russian 
Kale

semis  dispo sur demande dès réception 
de la moteuse fin janvier jusqu'à fin avril 

puis fin aout 

Excellente variété mi-
hâtive (plus tardive 

que le rave blanc) vi-
goureuse adapté aux 

récoltes de pleine 
terre,de printemps 
d'été et d'automne. 

produisant des 
pommes rondes de 

couleur bleue à violet 
à chair plus tendre 
que le rave blanc 

rave « bleu 
delikatess »
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carottes

Famille du navet , 
ancienne variété 

asiatique  d'hiver aux 
grosses côtes 

blanches avec de 
larges feuilles for-
mant une pomme 
tendre à la saveur 

fine du choux et de la 
chicoré délicieuse 

crue ou cuite.culture 
facile en PC ou SA , 
peut se cultiver en 
jeune pousse à la 

manière de l'épinard. 
Rustique « adulte » 
mais le semis à be-
soins de chaleur ! 

Pak Choi 
Taisai

dispo juillet et aout sur demande

Coup de cœur = an-
cienne moutarde 

pommée asiatique de 
la famille du navet 
petite plante d'une 

20taine de centimètre 
de haut, se cultive 

comme le choux ou 
en jeune pousse per-

pétuelle (repousse 
jusqu'à 4 tontes) , 

superproductive en 
hors sol culture en 
pots ou jardinière 

très facile !! Culture 
d'hiver ou d'ombre ne 
supporte pas la cha-

leur ! 

Mibuma
Brassica  

campestris
dispo début mars et fin aout

aussi appelée à tord 
carotte de Kyoto 

(mais non référencée 
dans la cuisine impé-

riale) elle est l'élé-
ment indispensable 
du  kimpiria (julienne 
de carottes au gin-
gembre) . Cette va-
riété préfère les cli-

mats frais et les sols 
riches culture de prin-

temps et d'hiver à 
proscrire l été !

kintoki ou 
rouge du ja-

pon

semis sur film nutritif  enrichis en acide 
humique et en potasse organique sur de-

mande 
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Melons

banane

Canari II

semis sur film nutritif  enrichis en acide 
humique et en potasse organique sur de-

mande 

ancienne variété an-
dalouse ; véritable 

cultivar « heirloom » . 
culture chaude de fin 
de printemps d'été ou 
d'automne (éviter en 

hiver).Faible de-
mande en eau ; Ra-
cine violette à noire , 
chair jaune à orange 

très épicés plus 
proche du radis ! Un 
légume parfait pour 

des chips végan, des 
gratins ou des plats 

épicées 
(Maghreb,Amérique 

Asie.)

noire espa-
gnole 

la carotte de sable 
classique pour une 

culture du printemps 
à l'automne 

Nantaise 2 d 
été

classique et indémo-
dable melon de Cha-

rente !

charentais 
vilmorin

dispo mai et juin

Coup de cœur = 
adapté au climats 

secs, fruits atypiques 
orange tigrés de 

rouge jaune ou de 
blanc , chaire 

blanche très sucrée.

TIGRE d’Ar-
ménie 

test perso ;
 Dispo pour

 Reproduction debut mai

var hongroise origi-
naire de Turquie ,  ul-
tra précoce et résis-
tant, culture très fa-
cile, peau brune aux 
petites veines jaunes 
et chaire verte cro-

quante et sucré

MAGYAR 
KINCS

dispo fin avril à mi juin

précoce Espagnol, 
fruits allongés de 1kg 
Sa chair tendre est 
blanche, fine et ju-

teuse. peau jaune or 
lisse  peu épaisse 

dispo mi mai à fin juin
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Coup de cœur = an-
cien croisement lor-

rain stabilisé en 
'1870', pour pleine 

terre, type cantaloup, 
gros fruit sphérique 
de fin de saisons, 

côtes marquées « fa-
çons courge », mar-
bré de vert foncé sur 

vert pâle.Chair 
orange, épaisse de 

consistance atypique 
crémeuse à laiteuse 
TAILLE spécifique 
du plant OBLIGA-

TOIRE : 
https://www.rustica.fr/blog-redaction/melon-luneville,13445.html

melon de lu-
neville 

dispo mi avril à fin mai

piments Capsicum baccatum (culture en pots possible!)

 Coup de cœur = ori-
ginaire d’Équateur, 

précoce et productive 
fruits étroits ridés, 
jaune à maturité 
Puissance 7/10 

(comme Cayenne) 
goût unique d'agrume 
avec un soupçon de 

pin. Peut s'utiliser 
immature ou mure, 
en frais ou séché

hot lemon dispo sa début avril et pc début mai

moins fort que les 
piments africains « pi-
lipili » (Capsicum fru-
tescens) ce piment 

forme de petits fruits 
plutôt ronds ;  tardif il 
nécessitera chaleur 

et protection contre le 
froid il a la particulari-

té de pouvoir être 
cultivé de façon pé-
renne sous abris ou 
serre chauffé ou ren-

tré en intérieur de-
vant une baie vitrée 

et pourra prendre des 
proportions gargan-
tuesques  d’où son 

nom d'arbre à piment 
d’Éthiopie! 

perpétuel 
d Éthiopie

sur demande 
 Pour Reproduction

 Uniquement 

https://www.rustica.fr/blog-redaction/melon-luneville,13445.html
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sur demande 
 Pour Reproduction

 Uniquement 

petit piment rond ori-
ginaire du pérou , 

piment de fin de sai-
son mise en place 

tardive en juin plutôt 
précoce (75j)  il se 

récoltera de mi août 
à fin octobre (voir 

plus tard sous serre 
hors gel) très cro-
quant frais piquant 

mais pas fort   

sweet cherry 
pepper

piment 
(Capsicum annuum)

Culture en pots possible

originaire de la région 
de puebla au 

Mexique ; cette varié-
té porte de petits 

fruits à la chaire fine 
prenant une couleur 
sombre (chocolat à 
noir ) en maturant et 
devenant de plus en 
plus piquant, plus fort 
que le poblano clas-
sique sa puissance 
est similaire au jala-
peno mais dépend 
principalement des 

conditions de 
cultures ( 3 à 8 /10)

piment doux 
poblano var 
« mulato »

sur demande 
  Pour Reproduction 

 Uniquement 

un poivron moyen , 
doux ( 2 à 3 /10) à 
chair épaisse , les 

fruits son peu à pas 
côtelés  bien adaptés 

aux climats euro-
péens ils maturent 
vite en prenant une 
jolie couleur rouge 

vive

rouge rond 
hongrois ou 
tomate à pa-

prika (poi-
vron)
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Variété polonaise, 
précoce, produisant 

des fruits d'un joli vio-
let pourpre à maturité 
(brun-rouge à maturi-
té totale), légèrement 
coniques à la pointe 
arrondie et  à la chair 

épaisse et savou-
reuse.

Plante trapue, forte, 
de culture facile ! 

Possible en pots et 
sous abris jusqu'en 

fin de saison

poivron violet 
« oda »

dispo de fin avril à début juillet

originaire des ca-
raïbes cette variété 
hongroise et très 

adaptée aux climats 
aux automnes 

fraîches, (se cultive 
en PC jusqu'en no-

vembre ! très facile à 
cultiver en pots 

même en petits vo-
lumes idéal pour une 
culture de balcon ou 
véranda abrité , qua-
siment toute l'année , 
 ses fruits sont petits 

à moyens blancs 
crème il sont ponc-
tués d'orange à ma-
turité total ,chair très 
apaise et juteuse très 
douce ne pique pas !  

Poivron alma 
paprika (pre-
mière généra-
tion sur sélec-
tion et repro-
duction mai-

son sans 
possibilité 

d'hybridation 
)

piment  (Capsicum pubescens) Culture en pots possible
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Pastèques

sur demande

Coup de cœur = Aty-
pique feuillage velu, 

fleurs mauves et 
fruits à graines 

noires. le rocoto est 
une plante vivace qui 

peut tolérer le gel 
jusqu'à -5 C et peut 

vivre jusqu'à 15 
ans. Ses fruits sont 
jaunes orangé ou 

rouges, mesurent de 
6-7 cm de longueur, 
ont la peau lisse et 
luisante et ont une 
chair épaisse et ju-

teuse qui dégage une 
saveur très forte. On 
le cultive à plus de 1 
600 m d'altitude dans 
les Andes.NE SUP-

PORTE PAS LE SO-
LEIL DIRECT , idéal 
sur balcon pour une 
culture pérenne !!

Poivron rus-
tique  

d'ombre Ro-
coto ; Man-
zano ; ou 
arbre à pi-
ment des 
Andes 

sur demande    Pour Reproduction   Uni-
quement 

 pastèque de la 
taille d'un petit 
melon , peau 

verte strié plus 
foncée , savou-
reuse sucrée et 
facile à cultivé 

elle crains néan-
moins les at-
taques bacté-

rienne et  la mo-
saïque des 
courges  

« sugar 
baby »
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recherche idyllique de graines,,,

poids fèves et haricots 

sur demande jusqu'en mars

Ecotype de la région 
d'hokkaido au japon 
c'est la pasteque la 

plus rare (moins 
d'une centaine de 

fruits récolté chaque 
année )et la plus 

chère du monde (500 
/700 € le Kg) elle 

produit d’énorme fruit 
 à la peau noir 

brillante et la chaire 
rouge vive  

Hokkaido ou 
Densuke

Coup de cœur = an-
cêtre de la fèves ; 
plus résistante et 

plus rustique , 
meilleurs croissance 
et meilleur l'hiver  

féverole « -
pain de che-

val »

classique breton à 
écosser , peut s'utili-
ser jeune en mange-

tout

pois mer-
veilles de K. 
Pisum sati-

vum

Ancienne var ; résis-
tante au froid et aux 
maladies ; Ce cultive 

comme un mange 
tout nain (50cm) vert 
peu filandreux et cro-

quant  

haricots saxa
 Phaseolus 

vulgaris

sur demande de juin à juillet (des mai pour 
nain d'espagne)

Variété récente (vil-
morin 1940-1950) 

très longues gousses 
sans fils, se cueille 
comme un filet ou 
comme un mange-
tout car il supporte 
quelques jours d'at-
tente. Sa production 
généreuse et éche-
lonnée est succu-
lente fraîche ou 

congelée.graines 
noires ébènes aty-

piques

Harricots nain 
 Delinel 

 Phaseolus 
vulgaris
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sur demande de juin à juillet (des mai pour 
nain d'espagne)

 Mélange des varié-
tés KONTRA, HES-
TIA et PICKWICK. 

Fleur exceptionnelle 
couleur  blanc rose 
ou rouge bordeaux,, 

peut etre utilisé 
comme plante d'or-
nement en pots ou 
au jardin.. à , florai-

son longue les fleurs, 
gousses et grains 
sont comestibles ! 

nains d’Es-
pagne

Phaseolus 
coccineus 

« faux » pois
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tomates

Coup de cœur = Ni 
du genre Pisum  ou 
Phaseolus il appar-

tient tout de même à 
la même famille, les 
Fabacées.C'est une 
plante potagère an-

nuelle basse aux 
tiges ramifiées et au 
port buissonnant qu'il 
est inutile de ramer. 
Du mois de juin au 
mois d'août, à l'ex-
trémité des tiges, 
s'épanouissent à 

l'aisselle des feuilles 
les plus hautes de 

belles fleurs pourpres 
papilionacées, 

réunies par paire.Les 
premières gousses 

apparaissent au mois 
de juillet. Allongées, 
elles sont bordées 

sur leur longueur par 
quatre ailes mem-
braneuses, d'où le 

nom parfois rencon-
tré de pois ailé  La 
gousse entière se 
mange comme un 

mangetout ; son goût 
est fin, avec de pe-

tites notes d'asperge 
avec qui il s’accom-
mode bien au pota-

ger par ailleurs ;

lotier pourpre 
ou pois as-

perge
Tetragonolo-
bus purpu-

reus

sur demande dispo des fin mai

ancienne var améri-
caine , mère de toute 
les variétés « zebra » 
de tom wagner . Fruit 
moyen vert allongé 

zébré de jaune , très 
rustique pour fin de 

saison  

green sau-
sage

dispo en mi saison (fin mai et juin)
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saint pierre

agora F1 

En recherche de graines 

ancien cultivar incon-
tournable de  vilmo-
rin ; classique demi 
hâtive et de culture 
facile elle résiste à 
l’éclatement ; se 

consomme crue ou 
farcie  

dispo en mi saison (fin mai et juin)

F1 non reproduc-
tible de vilmorin . 

Hybride de st pierre , 
bien plus rustique et 

plus productive 

dispo des la fin des gelée debut mai ou 
avant sous abris

ancienne var 
d’Ukraine , buisson-
nante et non cou-
reuse  elle ne dé-

passe pas les 85cm 
de hauteur et se 
cultive facilement 
sous serre ou en 
pots sur balcon , 
fruit moyen  ovale 

rouge pale à maturité 
se finit en téton sen-
sible au cul noir = ar-
rosage attentionné 

nécessaire .   

buisson 
d'ukraine

dispo pour repro uniquement

fruit atypique orange 
en forme de cœur ou 
de museau de renard 
.. rustique de début 
et fin de saison ne 
crains pas trop les 
nuits fraîches, très 

sucrée

nez de renard 

rustique très résis-
tante au mildiou de 
début ou fin de sai-
son  jusqu »en no-

vembre , goût sucré 
sans aucunes notes 

de basilic

blanche de 
Russie
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pêche jaune 

radis d'hiver

Variété de mi-saison, 
productive. Bonne 

résistance aux mala-
dies.

 fruits ronds, de taille 
cocktail/saladinette 
Chair jaune et ju-

teuse, Peau veloutée 
et duveteuse, comme 

celle d'une pêche. 
Culture en pots 

possible

dispo mi saison fin mai/juin

naine polonaise de 
50 à 70 cm hâtive et 
résistante au froid et 
aux maladies  idéale 
pour une culture en 
pot, fruit de bouche 
genre cerise mais 

non acide,peu sucré 
meilleure en 

conserve et en coulis 
que crue

ola polka
dispo limité dés la mi avril à hybrider ou 

pour porte greffe de « cerise »

Coup de cœur = Var 
scandinave aux 

Fruits en grappe de 
forme et couleur d'un 
citron avec un bout 
pointu, 100/120 g ., 

extra pour salades et 
sauce goûteuse, 

grosse production de 
mi saison, très prisée 

en Russie

citron de rus-
sie

dispo des la fin des gelée début mai ou 
avant sous abris

Radis d'automne et 
d'hiver japonais.

Original, par sa peau 
verte sa chaire rouge 
et son goût de radis 
noir très agréable, 

doux et sucré.

Sphérique, diamètre 
8 cm.

Pour récolte d'au-
tomne et d'hiver, en 

60 jours.

pastèque ou 
« viande 
rouge »

dispo des aouts sur demande
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sur demande suivant stock

fausse tomate

dispo des aouts sur demande

… pour une culture 
aléatoire pleine de 

surprises ! 

diver (mé-
lange et hy-
bridation de  

« viande 
rouge » et  

« noir 
raifort »

pas de carottage , on 
consomme les fruits 

frais piquants au goût 
de wasabi lors de la 

formation des graines 
, culture longue mais 
facile idéale en per-
maculture ; atypique 
pour les apéritifs ! 

Demande peu 
d'amendement et d 

entretiens et de 
désherbage

radis ser-
pents

originaire du Mexique 
de culture similaire à 
la tomate mais plus 
rustique et plus cou-
reuse ,fruit rond de 2 
à 3cm pourpre à ma-
turité chair verte et 

croquante se 
consomme en des-

sert , en confiture ou 
en ratatouille , appor-
ter une attention par-

ticulière  lors de la 
maturation des fruits 
pour éviter toute aci-

dété (potasse ; 
baisse du ph stress 

hydrique et ther-
mique) idéale sur 

balcon et très décora-
tive au jardin 

PHYSALIS
 ixocarpa 

POURPRE
dispo fin avril mai sur demande
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En recherche de graines 

autres légumes du potager

arbuste buissonnant 
de 70 à 100cm , 

culture identique à la 
tomate de de début 
de saison  (mise en 
place en avril) mais 
avec une floraison 

plus longue, pérenne 
en Amérique mais 
craint le gel donc 

cultivée comme an-
nuelle . Se plaît en 

pot de gros volume 
sur balcon  . Fruit 

blanc marbré pourpre 
doux et sucré  

pépino ou 
poire-melon

gousse rouge foncé, 
intérieur vert clair, 7/8 
cm de long, devient 
vert à la cuisson.-
culture facile mais 

Demande bcp de so-
leil de chaleur et 

d'humidité , les fruits 
se développent très 

vite et se 
consomment cuits ou 

fris comme un 
poivro,,préférer les 

fruits immatures plus 
tendres,ne supporte 
pas le froid  toute la 
plante et les fruits 
sont recouverts de 
minuscules "poils" 
qui peuvent parfois 

irriter des peaux 
porter des gants ! 

Gombo feuer-
teufel

 "gombo de 
saison des 

pluies"
(Hibiscus es-

culentus)

sur demande dispo des fin mai

autre plantes
 Compagnes

 ou non comestibles 
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Ancien cultivar vilmo-
rin à grosse fleurs 

jaunes ; plantes her-
bacées pérenne mais 
à courte vie et sou-

vent cultivée comme 
annuelle,la floraison 
commence aux pre-
miers jours du prin-
temps et peut durer 

presque toute l'année 
excellente plante 

compagne pour les 
poireaux, ail et oi-

gnons ainsi que pour 
les fraisiers et la to-
mate il tue les larves 
et stade adultes de 
certains nématode 
pathogènes , fleur 

comestible et tincto-
riale 

soucis of-
ficinal
 « roi 

orange » 

dispo sur demande des féviers ou fournis 
avec des plants de tomates fraisiers pack 

choi et oignons

genre album cultivar 
européen d'origine 

afghane, destinée à 
la production phar-
maceutique pour sa 

grande production de 
bulbes et sa bonne 

teneur en opiacés et 
à la boulangerie pour 

ses graines (plus 
foncées que les 
graines album 

blanche classiques) 
bien que moins nutri-
tives que les graines 

noirs à bleue du 
genre negrum elles 

sont utilisées par fan-
taisie fleur à simple 

sépales au cœur 
blanc et l'extrémité 

rouge.

pavot à 
opium 

Papaver 
somnife-
rum  var 
album « -

danish 
flag »

dispo avril/mai/juin et septembre/octovre 
sur demande uniquement

genre negrum grand 
pavot (60-90cm) aux 
fleurs blanches ro-
sées à double sé-

pales  graines oléa-
gineuses et comes-
tibles bien plus riche 
que le genre anum : 

moins chargé en 
opiacée , bulbe de 

taille moyenne

pavot à 
opium

 « white pink-
less popy »
 Papaver 

somniferum  
var negrum
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dispo avril/mai/juin et septembre/octovre 
sur demande uniquement

genre negrum grand 
pavot 60-90cm aux 
fleurs blanche à à 
simple sépale bleu 
pastel , très grosse 
capsules ; grosse 

production de magni-
fiques grosses 

graines aux reflets 
bleus à très forte va-
leur nutritionnelle ;  
teneur en opiacés 

moindre que chez le 
genre anum 

papaver 
somniferum 
var nigrum 
« pain hon-

grois »

plante dioïque (mâle 
ou femelle) de la mé-

decine chinoise , 
contenant de l'ephe-
drine , une amphé-

tamine naturelle 
(classée comme stu-

péfiant lorsqu’elle 
dépasse les 5/1000) , 
elle développe le sys-
tème immunitaire par 
action sur la libéra-
tion d'adrénaline et 
consommation des 
graisses stockés 

dans l'organisme ; 
elle joue également 

sur le système cardio 
vasculaire et le 

transport de l oxy-
gène dans le sang , 
elle rentre dans la 
composition des 

premiers génération 
d EPO .sont alterna-
tive de synthèse la 

pseudoéphédrine et 
le constituant de 

base des médica-
ments de type fervex 

et humex ; Plante 
inscrite à la pharma-
copée française ex-
clusivement réservé 
à la pharmacie , les 

produits à base 
d'ephedra mahuang 
sont interdit d'import 

en france depuis 
2003

mahuang ou 
ephedra chi-

noise « e-
phedra sini-

ca »

graines à échanger pour collection uni-
quement !! culture interdite hors cadre de 

la pharmacopée française 



Feuille1

Page 33

cactus originaire du 
pérou  du pérou , 

cactus enthéogène 
dont on extrait la 

mescaline (classée 
comme stupéfiant et 
interdite de produc-
tion ou consomma-
tion) ; très bon pour 

la production de  
porte greffe !! boutu-
rage et croissance 
facile , beau cactus 

ornemental résistant  
culture possible sur 

balcon toute l'année ( 
bien que les boutures 

d'un ou deux ans 
sont sensibles au 

gels) 

trichocerus 
pachanoi 

/echinopsis 
pachanoi 

, san pedro 
Ou torche pé-

ruvienne 

Boutures dispo en juin/juillet 
pour échange et collection 

uniquement ou amateurs de 
cactus en recherche de 

porte greffe , consomma-
tion toxique et interdite
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