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

Le Goût de la Diversité
Cet assortiment vous propose dix variétés incontournables de La Ferme de Sainte 
Marthe. Idéal pour faire découvrir ou redécouvir le plaisir du potager !

1 - POTIRON POTIMARRON 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 :  Septembre / Octobre

Caractéristiques :   Le Potiron Potimarron est une mine de vitamines et de minéraux, riche en vitamines A et E (croissance et régénération de la peau et des 
cellules), très concentré en oligo-éléments (aliment anti-carences).
Acclimaté en Sologne, le Potiron Potimarron pousse partout et n´exige qu´un sol bien ameubli et des arrosages suivis. 
Cette courge coureuse, produit 2 à 5 fruits par pied, de 12 à 22 cm de diamètre, en moyenne 1,5 kg, pouvant aller jusqu´à 3 kg. 
Le véritable POTIMARRON est orange foncé, sa peau est fine et tendre, sa chair de couleur jaune orangé foncée est épaisse, tendre, sucrée, parfumée avec un très 
net goût de purée de châtaigne, saveur incomparable. 
D´excellente conservation, on le consomme en purée, tourte, gratin, cake, potage, soufflé.

2 - TOMATE ANDINE CORNUE AB
Semis :  en mars/avril sur couche chaude (20°) ou en godets. Repiquez en place quand les gelées ne sont plus à craindre et que les plants atteignent 12 à 15 cm. 
Distance : 70 cm entre les rangs et 50 cm sur la ligne à exposition ensoleillée. Mettre les tuteurs en place avant de commencer la plantation. Arrosages. La tomate 
aime les sols riches, meubles, sains. 

Récolte :  4 à 5 mois après le semis.

Caractéristiques :   De couleurs et de formes différentes, les tomates feront de votre potager un lieu de curiosité. Leur parfum et saveur vous feront découvrir le 
plaisir du goût retrouvé. Une de nos meilleures variétés tant sur le plan gustatif que productif. La tomate Andine cornue est une variété 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, 
parfumée.

3 - BASILIC GEANT MONSTRUEUX MAMMOUTH AB
Semis :  en mars/avril sur couche chaude, repiquer en mai à exposition chaude, abritée et ensoleillée, à 25 cm en tous sens dans un sol riche, meuble et frais sans 
excès. Le basilic a besoin de beaucoup de chaleur, peu sensible aux maladies et aux parasites, les jeunes plants sont par contre sensibles à la fonte des semis. 
Afin d’éviter ce phénomène, il est conseillé de semer très clair, dans une terre bien préparée et de faire des arrosages réguliers mais sans excès. 

Récolte :  4 à 5 mois après le semis.

Caractéristiques :   Le Basilic Géant Monstrueux Mammouth est une variété au parfum très prononcé et aux feuilles très grosses. 
Supprimer le haut de la tige pour faire grossir les feuilles latérales. Planté entre les pieds de tomate, il les protégera contre certains parasites. Tous les basilics se 
cultivent en pots, jardinière sur une fenêtre ou un balcon.

4 - AUBERGINE TRES HATIVE DE BARBENTANE AB
Semis :  en godet en mars/avril sur couche chaude (20°C). Repiquage en pleine terre fin 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 :   environ 5 mois après le semis.

Caractéristiques :   L’Aubergine Très Hâtive de Barbentane est une variété très productive, elle donne de 8 à 10 fruits par pied. 
Précoce, elle mûrit bien dans les régions où l’été n’est pas très chaud. 

5 -TOMATE COCKTAIL CLEMENTINE AB
Semis :  en mars/avril sur couche chaude (20°) ou en godets. Repiquez en place quand les gelées ne sont plus à craindre et que les plants atteignent 12 à 15 cm. 
Distance : 70 cm entre les rangs et 50 cm sur la ligne à exposition ensoleillée. Mettre les tuteurs en place avant de commencer la plantation. Arrosages. La tomate 
aime les sols riches, meubles, sains.  

Récolte :  4 à 5 mois après le semis.

Caractéristiques :   De couleurs et de formes différentes, les tomates feront de votre potager un lieu de curiosité. Leur parfum et saveur vous feront découvrir le 
plaisir du goût retrouvé. La tomate Cocktail Clémentine est précoce et ne se taille pas. La Cocktail Clémentine produit des grappes de petites tomates bien fournies 
pas plus grosses qu’une mirabelle (5 à 6 g). Fruits fermes, juteux, sucrés, d’excellente qualité pour apéritifs, brochettes, garniture, confiture.

Pour vous aidez dans vos cultures, découvrez le calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe page suivante
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6 - LAITUE CRESSONNETTE MAROCAINE AB
Semis :  clair en février ou mars en pépinière ou sous châssis. Repiquer lorsque les plants ont quelques feuilles, à exposition ensoleillée dans un sol fertile, 
humifère et frais à 20 cm en tous sens. 

Récolte :  2 mois environ après le semis

Caractéristiques :   La Cressonnette Marocaine est un légume indispensable, riche en vitamines, potassium, magnésium, aux propriétés reminéralisante, 
rafraîchissante, indispensable pour une alimentation saine et équilibrée. La Cressonnette Marocaine pousse partout. Son goût très net de mâche et de laitue, sa 
rusticité, la rendent indispensable au potage. A semer comme une laitue de printemps. On retrouve parfois la Cressonnette Marocaine sous le nom de Radichetta.

7 - CAROTTE DE CARENTAN AB
Semis :  Semis de printemps, de mars à 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.

Caractéristiques :   La Carotte de Carentan est une variété à chair rouge d’excellente qualité et très parfumée. Variété sans cœur, précoce pour culture de 
printemps ou d’été. Bonne conservation. A cultiver en terre riche ou dans le terreau.

8 - COURGETTE VERTE NON COUREUSE DES MARAICHERS 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 :  de juin à août.

Caractéristiques :   La courgette Verte Non Coureuse des Maraîchers est une variété non coureuse, à port dressé. 
Courgette classique, fruit en forme de massue, de couleur verte striée de blanc crème. Longueur du fruit : 18 cm.

9 - CAPUCINE MAJOR NAINE AB
Semis :  Dès février en godet, en place en avril/mai à exposition ensoleillée dans tout sol, même pauvre.  

Floraison :   de juin à août. 

Caractéristiques :   On consomme les feuilles de la Capucine Major mélangées aux salades, les fleurs comme ornements des plats et crudités. Les boutons floraux 
sont riches en vitamines C et en soufre naturel. Confits au vinaigre, ils servent d’assaisonnement comme les câpres. Les Capucines Major produisent de belles 
masses végétales très colorées qui couvrent facilement les coins à cacher au jardin. Elles attirent les pucerons et servent donc de «plante-piège». C’est une 
variété naine aux fleurs abondantes. 

 10 - RUBAN 3 M RADIS EN MELANGE AB (ruban de graines présemées)
Semis :  de mars à août. 

Récolte :   de avril à octobre.

Caractéristiques :   Très facile à mettre en place et à cutliver ! Les graines sont pré-distancées afin de permettre le développement idéal des plants. 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. Mélange savoureux de chairs 
croquantes et douces. Composition : 40% Radis De 18 jours*, 30% Radis A forcer rond écarlate*, 30% Radis Rosé de Pâques* (Raphanus sativus). *Semences 
issues de l´Agriculture Biologique. Ruban de 3 mètres. Graines espacées de 2 cm.

Conseil :  Afin de récolter vos radis à la taille souhaitée, observez le collet du radis au niveau du sol. Un arrosage régulier évitera que les radis ne soient trop 
piquants. Récolter et consommer au fur et à mesure des besoins.

Calendrier des semis La Ferme de Sainte Marthe
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