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ASSORTIMENT « INÉDITS DE NOËL »
Fiche Conseil La Ferme de Sainte Marthe

Le Goût de la Diversité
Cet assortiment  vous propose en exclusivité dix nouvelles variétés de La Ferme 
de Sainte Marthe. Pour toujours plus de diversité et d’originalité au potager !

1 - TOMATE CHAMPAGNE  NT
Semis :  en mars/avril sur couche chaude (20°) ou en godets. Repiquez en place lorsque les gelées sont terminées et que les plants atteignent 12 à 
15 cm tout en gardant une distance de 70 cm entre les rangs et 50 cm sur la ligne à exposition ensoleillée. Ne pas oublier de mettre les tuteurs en place avant de 
commencer la plantation. La tomate aime les sols riches, meubles, sains.

Récolte :  4 à 5 mois après le semis.

Caractéristiques :   la tomate Champagne est une variété de type groseille produisant des cascades de petits fruits blanc crême ´champagne´ tout au long de la 
saison. Sa chair est douce et décilieusement sucrée ce qui en fait le coup de coeur de l’équipe pour la saison 2016. Variété de mi-saison, maturité 65 à 85 jours 
après fl oraison, à croissance indéterminée, les plants peuvent atteindre plus de 2 mètres. La Tomate Champagne provient de la région de Champagne en France.

2 - BASILIC  CANNELLE AB
Semis :  en godet en mars/avril sur couche chaude (20°C). Repiquage en pleine terre fi n mai dans un sol frais, profond et riche en humus à exposition chaude et 
ensoleillée à 50 cm en tous sens. Arroser, tailler comme les tomates. 

Récolte :  5 mois environ après le semis.

Caractéristiques :   le Basilic Cannelle est originaire du Mexique, il s’agit d’une variété très originale. Son parfum rappel la cannelle et le clou de girofl e. 

3 - POIS CUIR NT
Semis :  d’ avril à juin. 

Récolte :  de juillet à septembre.  Attention les gousses et les graines doivent cuire longuement dans 2 eaux avant d´être consommées afi n de perdre toute toxicité. 

Caractéristiques :  pois cuir aussi appelé Dolique d´Égypte ou Dolique lablab. Magnifi que plante grimpante annuelle nécessitant un support à sa végétation 
luxuriante. Beau feuillage pourpre sur lequel se détache ses fl eurs mauves, formant ensuite de belles gousses plates violet foncé à refl et cuivré, d´où son nom de 
pois ´cuir´. 

4 - COURGETTE ROMANESCO AB
Semis :  en avril, en godets de tourbe dans un endroit clair (température 12°C), repiquer à exposition ensoleillée à la mi-mai à 1 m en tous sens pour les variétés 
non coureuses et de 1,20 m sur le rangs et de 2 m entre les rangs pour les variétés coureuses. Arrosages. Apport de compost conseillé. 

Récolte :   50 à 60 jours après semis.

Caractéristiques :  variété de courgette italienne à côtes, vert-gris tâchetée vert pâle. Fruit de 3 kg environ. Saveur de noix et bonne texture. Utilisation en 
ratatouille, farcie ou en gratin, sa tranche côtelée décore les plats.

5 - NAVET JAUNE BOULE D’OR AB
Semis :  de mars à juin puis de mi-juillet à septembre. Semis à la volée, en planches puis éclaircir à 10 cm sur la ligne. Arrosages abondants à quotidiens en 
période de sécheresse. 

Récolte :  avant le gel. 

Caractéristiques :   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.

Pour vous aidez dans vos cultures, découvrez le calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe page suivante

ÉDITION LIMITÉE



Page 2/2Retrouvez tous nos conseils sur www.fermedesaintemarthe.com

6 - POIVRON DOUX CHOCOLAT NT
Semis :  en février-mars en godets (20°C), repiquez en mai, à exposition chaude et ensoleillée, à 50 cm en tous sens. Arrosages réguliers. Les poivrons ont besoin 
d´une température élevée au début de leur développement.

Récolte :  maturité précoce environ 70 jours après fl oraison.

Caractéristiques :   variété aux fruits allongés, charnus, de 3 à 4 lobes, légèrement côtelés. La chair et la peau rouge sombre deviennent chocolat à maturité. 
Saveur douce et sucrée.

7 - RADIS CHANDELLE DE GLACE AB
Semis :  clair dès février sous abri, d´avril à septembre en plein terre, à la volée en rayons espacés de 25 cm dans une terre meuble, riche, fraîche à exposition 
ensoleillée puis éclaircir à environ 1 cm sur les rangs. Arrosages.

Récolte :  de mai à novembre. Période végétative plus longue.

Caractéristiques :   radis de tous les mois à racine charnue blanche et longue de 15 cm. Chair ferme, craquante et saveur douce. 

8 - CAROTTE LONGUE ROUGE SANGAB
Semis :  de mars à mi-juin pour récolte d´été. Semis d´été, de mai à juillet pour une récolte du début de l´automne à l´hiver. Semis d´automne, en octobre /novembre 
pour récolte de printemps.
clair en lignes distantes de 25 à 30 cm dans une terre riche, ameublie, à exposition ensoleillée. Eclaircir une 1ere fois à 4 ou 5 feuilles à 2 ou 3 cm puis à 7/8 cm. 
Vous pouvez associer vos semis de carottes avec les radis, ce qui permet de ne pas éclaircir plusieurs fois le rang de carotte, de plus le radis éloigne les araignées 
rouges.

Caractéristiques :   la carotte Longue rouge sang est une variété précoce et rustique à racine demi-longue conique. De couleur violacée, avec une chair ferme 
rouge orangée, ne perd pas ses couleurs à la cuisson. Variété parfumée.

9 - LAITUE ROMAINE CHICON PANACHE AB
Semis :  clair en pépinière de mars à juin. Repiquer lorsque les plants ont quelques feuilles, à exposition ensoleillée dans un sol fertile, humifère et frais à 25 cm 
en tous sens. 

Récolte :  2 mois environ après le semis.

Caractéristiques :   le Chicon Panaché est reconnu d’excellent goût, tendre, croquant et rafraîchissant.

 10 - MAIS MULTICOLORE AB
Semis :  en mai, en place à exposition ensoleillée et abritée, 3 à 4 graines par poquet, poquets distants de 40 cm, en lignes espacées de 70 cm. Ne laisser que le 
plus beau plant, butter les pieds quand les plants atteignent 15 à 20 cm de haut. Arrosages.

Récolte :  d’août à octobre.

Caractéristiques :   «Un bouquet» non périssable aux couleurs étonnantes. Cette variété très ornementale est également comestible.
Un charmant décor pour votre maison.

Calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe
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