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L’Édito
Cette année restera exceptionnelle à bien des égards. L’incertitude à laquelle nous devons 
faire face va malheureusement se prolonger et la saison que nous venons de vivre doit 
nous servir de référence pour essayer de faire face aux aléas. 

Le pic d’activités, avec le confinement notamment restera lui aussi exceptionnel. Malgré 
nos hésitations et doutes, notre équipe s’est organisée au mieux pour répondre à toutes les 
sollicitations. L’accent a été mis sur la semence et la possibilité d’expédier rapidement les 
commandes pour ne pas trop vous faire attendre, tout en s’assurant de ne prendre aucun risque 
pour l’équipe. Merci à vous pour votre confiance mais aussi vos messages d’encouragement 
et de soutien durant cette période délicate pour tous.

Cette incertitude qui va se prolonger et ce contexte sanitaire viennent évidemment renforcer 
nos convictions profondes : l’écologie, l’agilité, la polyvalence, la liberté et l’autonomie. Nous 
produisons nos graines avec ces valeurs pour que vous puissiez ensuite récolter vos fruits 
et légumes tout au long de l’année. La saison prochaine ne ressemblera sans doute pas à 
celle que nous avons vécue cette année, nous pouvons espérer qu’elle soit plus lissée et que 
chacun d’entre nous pourra profiter de ses cultures sans forcément être confiné. 

Face à l’ampleur de la perte de la biodiversité ces 50 dernières années, avec une pression 
des activités humaines et un réchauffement climatique criant, nous devons continuer à faire 
progresser nos activités. Cette situation particulièrement critique, doit nous faire agir, tout en 
essayant d’être optimiste malgré cette réalité. Dans ces conditions, l’objectif d’améliorer la 
qualité de service en diminuant son impact environnemental nous apparaît comme essentiel. 
Nous nous savons perfectibles et nous mettons un point d’honneur à nous améliorer chaque 
année. Ce catalogue que vous avez entre les mains en est un nouvel exemple puisque nous 
avons décidé, malgré les craintes que nous pouvions avoir, de ne pas mettre de film plastique 
sur celui-ci en espérant que vous puissiez le lire sans qu’il ne se soit trop abîmé.  

Ne pas faire plus mais faire mieux sera donc l’objectif pour cette nouvelle saison, tout en 
sachant que nous devrons faire preuve de souplesse pour réagir aux nouveaux événements 
que nous allons rencontrer.

Une nouvelle fois merci à vous toutes et tous pour votre confiance et belle saison 
au jardin ! 
        Dominique & Arnaud
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La Ferme de Sainte Marthe ...
p roduc t eu r  pou r  l a  b i od i ve r s i t é  e t  l ’ au t onomie . 

Une  HISTOIRE
et des CONVICTIONS  
 FORTES

La Ferme de Sainte Marthe, créée en 1974 et dirigée depuis 15 ans par Dominique Velé et Arnaud 
Darsonval, a conservé la même philosophie de départ, instaurée par son fondateur Philippe Desbrosses : 
le goût de la diversité au potager et une agriculture respectueuse de l’environnement. Elle est basée 
à Brain-sur-l’Authion (49) au cœur de la vallée des semenciers et du bassin du végétal. 

Maintenance, production, multiplication, tri, germination, conservation et diffusion sont les activités 
principales à la Ferme de Sainte Marthe qui nous permettent de maîtriser et agir à tous les niveaux. 

Nous faisons le choix de produire et de vous proposer des variétés populations, reproductibles à l’identique 
et donc libres de droit, certifi ées Agriculture Biologique dans un souci de préserver l’environnement. Une 
réelle diversité, telle que nous la trouvions dans les anciens catalogues de grainetiers, symbole de richesse 
de notre agriculture et de notre gastronomie. Aujourd’hui plus de 1000 variétés de semences biologiques sont 
présentes dans notre catalogue. 
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Merci
de votre confi ance !

« Nous avons la volonté de 
remettre la biodiversité au cœur 

de notre quotidien. 
Il est important pour nous de 

continuer à progresser dans notre 
métier de semencier artisanal. 
Nous faisons en sorte de nous 

améliorer chaque jour pour mieux 
vous servir, dans le respect 

de l’environnement. »

L’équipe de la Ferme

Amaya

Antoine

Jules

La Ferme de Sainte Marthe, c’est avant tout une équipe qui veille chaque jour à garantir la qualité, à améliorer 
ses procédures et pérenniser une activité économique avec des valeurs éthiques et écologiques. 

Nous intervenons à chaque étape : de la production des graines jusqu’à leurs livraisons chez vous.
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Astuces
de cultures

Conserver
et transformer

vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @aureliasevengood

(photo de bourrache blanche)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe

Planifier
ses cultures

Il existe plusieurs solutions pour conserver ses herbes aromatiques et en profiter 
en cuisine durant tout l’hiver. Faites-en des bouquets garnis à suspendre à l’en-
vers dans un endroit sec et chaud et dès qu’ils sont secs, rangez-les dans une 
petite boite hermétique. Vous pouvez également les congeler pour les préserver 
dans les meilleures conditions et garder toute leur saveur. Coupez les feuilles 
finement après les avoir rincées sous l’eau, et placez-les dans les compartiments 
de bacs à glaçons, recouvrez d’eau ou de beurre ou d’huile d’olive et mettez au 
congélateur. Pour un plat chaud, plongez les glaçons (1 glaçon équivaut à une 
cuillère à café d’herbes) sans attendre et pour un plat froid attendez quelques 
minutes qu’ils se décongèlent. 

Pour créer votre jardin aromatique, sélectionnez tout d’abord vos herbes préférées 
et si vous avez de la place, divisez votre espace en secteurs correspondants aux 
types de plats que vous avez l’habitude de cuisiner : viandes, poissons, légumes 
et pourquoi pas cocktails, … etc. Évitez de regrouper les annuelles au même 
endroit, les répartir avec des plantes aromatiques persistantes vous permettra 
d’avoir un beau massif toute l’année. Il est tout à fait possible de créer un petit 
jardin d’aromatiques dans un plus petit espace comme un balcon, il suffit de 
regrouper plusieurs pots ou jardinières. En fonction de leur besoin en eau et en 
soleil, vous pouvez mélanger les espèces entre elles dans un même pot, comme 
l’estragon, l’oseille et le persil. La menthe quant à elle sera mise à l’écart. 

Si vous voulez profiter d’herbes aromatiques toute l’année tant pour les papilles 
que pour les yeux, nous vous donnons la marche à suivre. Faciles à cultiver, en 
pot ou en pleine terre, choisissez les condimentaires dites ‘annuelles’ comme le 
basilic, la coriandre, le persil ou encore le cerfeuil pour vos récoltes d’été et optez 
également pour des herbes vivaces telles que le thym, la sauge, la sarriette, la 
ciboulette ou encore l’estragon dont vous pourrez profiter tout au long de l’année. 
C’est si facile de les cueillir chez soi et il n’est pas nécessaire d’en avoir beau-
coup, quelques feuilles suffisent à sublimer un plat. 
Tout au long des pages à suivre, vous retrouverez nos aromatiques annuelles et 
vivaces, faites votre choix et devenez autonome en herbes fraîches.

« Pour sa couleur originale
et son parfum».

Ref : 1138A
Sachet de 200 graines - 3,95 e

Basilic pourpre

En quête d’autonomie alimentaire ... avec des aromatiques toute l’année !
vos coups de coeur 
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PICTOTHÈQUE
Toutes les semences, plants et 

arbustes identifi és par le sigle AB 
sont issus de l’Agriculture Biologique 

et sont contrôlés offi ciellement par 
le cahier des charges homologué 

par le Ministère de l’Agriculture (loi 
d’orientation agricole du 30 décembre 

1988). Certifi é par FR-BIO-01.

Conforme au cahier des charges 
Ecocert : 95% minimum des ingré-

dients sont d’origine naturelle. 10% 
minimum du total des 

ingrédients sont issus de 
l’agriculture biologique. 5% maximum 
font partie d’une liste très restreinte de 
molécules synthétiques qui demeurent 

indispensables comme agents de 
conservation. 

Semences de qualité n’ayant reçu 
aucun traitement chimique après 

récolte. Produites selon les méthodes 
de culture raisonnée, en conversion 
vers l’agriculture biologique, ou en 
agriculture conventionnelle. Nous 

vous les proposons sous cette 
mention tant qu’elles ne sont pas 

disponibles en qualité AB. 

Variétés reproductibles stabilisées 
issues de vieilles lignées connues 
depuis au moins 50 ans ou avant 

1950. Les variétés anciennes
possèdent un patrimoine génétique 

large et varié qui leur permet de 
s’adapter à différents terroirs, 

conditions climatiques et à être 
résistantes à de multiples maladies. 

Elles contribuent à maintenir la 
diversité au jardin.

Nouveautés 2021

Vos coups de cœur plebiscités via 
nos pages Instagram 

et Facebook
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Planifier
ses cultures

Il existe plusieurs solutions pour conserver ses herbes aromatiques et en profiter 
en cuisine durant tout l’hiver. Faites-en des bouquets garnis à suspendre à l’en-
vers dans un endroit sec et chaud et dès qu’ils sont secs, rangez-les dans une 
petite boite hermétique. Vous pouvez également les congeler pour les préserver 
dans les meilleures conditions et garder toute leur saveur. Coupez les feuilles 
finement après les avoir rincées sous l’eau, et placez-les dans les compartiments 
de bacs à glaçons, recouvrez d’eau ou de beurre ou d’huile d’olive et mettez au 
congélateur. Pour un plat chaud, plongez les glaçons (1 glaçon équivaut à une 
cuillère à café d’herbes) sans attendre et pour un plat froid attendez quelques 
minutes qu’ils se décongèlent. 

Pour créer votre jardin aromatique, sélectionnez tout d’abord vos herbes préférées 
et si vous avez de la place, divisez votre espace en secteurs correspondants aux 
types de plats que vous avez l’habitude de cuisiner : viandes, poissons, légumes 
et pourquoi pas cocktails, … etc. Évitez de regrouper les annuelles au même 
endroit, les répartir avec des plantes aromatiques persistantes vous permettra 
d’avoir un beau massif toute l’année. Il est tout à fait possible de créer un petit 
jardin d’aromatiques dans un plus petit espace comme un balcon, il suffit de 
regrouper plusieurs pots ou jardinières. En fonction de leur besoin en eau et en 
soleil, vous pouvez mélanger les espèces entre elles dans un même pot, comme 
l’estragon, l’oseille et le persil. La menthe quant à elle sera mise à l’écart. 

Si vous voulez profiter d’herbes aromatiques toute l’année tant pour les papilles 
que pour les yeux, nous vous donnons la marche à suivre. Faciles à cultiver, en 
pot ou en pleine terre, choisissez les condimentaires dites ‘annuelles’ comme le 
basilic, la coriandre, le persil ou encore le cerfeuil pour vos récoltes d’été et optez 
également pour des herbes vivaces telles que le thym, la sauge, la sarriette, la 
ciboulette ou encore l’estragon dont vous pourrez profiter tout au long de l’année. 
C’est si facile de les cueillir chez soi et il n’est pas nécessaire d’en avoir beau-
coup, quelques feuilles suffisent à sublimer un plat. 
Tout au long des pages à suivre, vous retrouverez nos aromatiques annuelles et 
vivaces, faites votre choix et devenez autonome en herbes fraîches.

« Pour sa couleur originale
et son parfum».

Ref : 1138A
Sachet de 200 graines - 3,95 e

Basilic pourpre

En quête d’autonomie alimentaire ... avec des aromatiques toute l’année ! toute l’année ! toute l’année ! toute l’année !
vos coups de coeur 
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Semis : en mars, à 20°C, maintenir humide. Semer en surface. En 
pleine terre à partir de fi n avril, planter tous les 50 cm, dans un sol 
bien drainé et en exposition ensoleillée ou mi-ombre.  

Levée : 7 à 15 jours.

AGASTACHES

 AROMATIQUES EN MÉLANGE 
REF :  2249A  -  600 Graines  -  3,95  €
 Mélange d’aromates composé de  
ciboulette commune, persil commun, 
coriandre et cerfeuil commun simple. 
Un seul sachet pour parfumer  
délicieusement et relever vos plats ! 
Semis : de mars à août.   

 ABSINTHE COMMUNE 
 (Artemisia absinthium) 
REF :  2381A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Plante aux vertus médicinales. Odeur 
forte et agréable, repoussant certains 
parasites du potager. En cuisine on 
utilise les feuilles et les sommités 
fl euries. 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 1 m.   Vivace  
 Conservation   Aromatique   Mellifère  
 Compagne 

 ACHE DES MONTAGNES 
 (Levisticum offi cinale) 
REF :  1747A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Ses feuilles fraîches ou sèches et 
ses graines aromatisent les plats. En 
infusion pour ses vertus médicinales. 
Son goût rappelle celui du céleri en 
plus prononcé. Semis : en août en 
pépinière et en place au printemps 
quand les plants atteignent 15 à 
20 cm de haut.   Légume perpétuel  
 ACHILLÉE MILLEFEUILLE 
BLANCHE 
 (Achillea millefolium) 
REF :  1598G  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Vivace aux fl eurs, feuilles et fruits 
comestibles pour salades, limonades, 
infusions... Propriétés médicinales. 
Semis : de mars à juin sous châssis. 
Exposition ensoleillée à 45 cm en 
tous sens.   Vivace   Mellifère 

 AGASTACHE ANISÉE 
 (Agastache foeniculum) 
REF :  2157A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Son feuillage est très parfumé, à 
forte odeur d’anis. De très belles 
fl eurs bleu mauve, riches en nectar 
et groupées en épis, apparaissent en 
été.   Mellifère   Vivace 

 AGASTACHE RUGOSA 
 (Agastache rugosa) 
REF :  1044A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée menthe coréenne. 
Les feuilles au goût anisé parfument 
crudités, salades, gâteaux mais 
aussi tisanes, thés, sauces pour les 
poissons.   Vivace  

 AIGREMOINE EUPATOIRE 
 (Agrimonia eupatoria) 
REF :  1859A  -  30 Graines  -  4,50  €
 Herbacée aux propriétés médicinales 
et tinctoriales. Fleurs jaunes et tiges 
rougeâtres qui donnent une teinture 
jaune. Hauteur : 50 à 80 cm. 
Semis : en mars et avril sous abri 
ou directement en terre de août à 
septembre.   Vivace  

 AIL DES OURS 
 (Allium ursinum) 
REF :  1898A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Vivace aromatique et médicinale, 
atteint 30 à 40 cm, ombelles de fl eurs 
blanches en avril-mai. Semis : en juillet 
en pépinière ombragée, mise en place 
en octobre en zone ombragée. Feuilles, 
fl eurs et bulbes sont consommés 
comme légumes ou comme 
condiments.   Légume perpétuel  
 Mellifère 

 AMMI 
 (Amm visnaga) 
REF :  1860A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Les tiges se consomment comme 
des légumes et les fruits comme 
condiments. Semis : fi n mars – début 
avril. Sol humide et de préférence 
argileux avec exposition ensoleillée à 
semi-ombragée.   Annuelle  

 ANETH OFFICINALE 
 (Anethum graveolens) 
REF :  2181A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Ses feuilles fraîches ou séchées 
parfument les plats de poissons ou les 
soupes. Les graines d’aneth s’utilisent 
en infusion, dans les liqueurs ou 
confi tures. Semis : avril jusqu’à juin. 
Température de germination : 20°C. 
Levée : 20 jours.   Annuelle  

 ANETH HERA 
 (Anethum graveolens) 
REF :  1727A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Fort rendement rapidement. Cette 
variété résiste bien à la montée 
à graines. Elle peut également 
être produite en hiver, sous serre.  
 Annuelle  

 ANGÉLIQUE OFFICINALE 
 (Angelica archangelica) 
REF :  1839A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Bisannuelle de grande taille cultivée 
pour ses pétioles (confi serie), tiges et 
semences (liqueurs) ainsi que pour sa 
racine utilisée en phytothérapie.
Semis : en caissette de mars à avril et 
en juillet dans un terreau de semis fi n et 
humifère. Recouvrir d’un peu de sable 
et maintenir humide. Germination en 
automne parfois jusqu’au printemps. 
Maintenir la caissette en serre froide.  
 Mellifère   Bisannuelle 

 ANIS VERT   (Pimpinella anisum) 

REF :  1552A  -  750 Graines  -  3,95  €
 Ses jeunes feuilles peuvent aromatiser 
les salades d’été. En cuisine, les graines 
sont utilisées dans les pâtisseries, 
pains, sauces et accompagnement de 
poissons grillés. Vertus médicinales. 
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.   Mellifère   Annuelle 

 ARNICA 
 (Arnica montana) 
REF :  2423N  -  50 Graines  -  4,50  €
 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).  
 Mellifère   Vivace 
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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.   

BASILICS
(Ocimum basilicum)

1| BASILICS EN MÉLANGE
(Cannelle, Géant Monstrueux, Grand Vert)

REF : 1960A - 200 Graines - 3,95 e
Mélange de variétés de basilics 
parfumés : cannelle, géant monstrueux 
et simple grand vert. Idéal en cuisine.

2| BASILIC ANIS
REF : 2137A - 200 Graines - 3,95 e
Le parfum légèrement anisé de ses 
feuilles le rend idéal pour les salades 
d’été.

3| BASILIC CANNELLE 
REF : 1309A - 200 Graines - 3,95 e
Originaire du Mexique, très original. 
Parfum de cannelle et de clou de 
girofle.

4| BASILIC CITRON 
REF : 1312A - 200 Graines - 3,95 e
Parfum frais, senteur citronnée.

5| BASILIC CITRON VERT
REF : 2134A - 200 Graines - 3,95 e
Variété au port buissonnant et feuil-
lage vert brillant, au goût et à l’odeur 
de citron vert.  Très souvent utilisé 

dans la cuisine Thaï.

6| BASILIC FIN VERT NAIN 
COMPACT
REF : 1580A - 200 Graines - 3,95 e
Variété naine à port en boule. Très  
parfumée.

7|  BASILIC GÉANT 
MONSTRUEUX MAMMOUTH
REF : 1291A - 200 Graines - 3,95 e
Parfum très prononcé, feuilles très 
grosses. Supprimer le haut de la tige 
pour faire grossir les feuilles latérales.

8| BASILIC GENOVESE
REF : 1513A  - 200 Graines - 3,95 e
Originaire de Gênes en Italie, ses feuilles, 
gaufrées et brillantes sont grandes et 
larges. Variété au parfum intense très 
intéressante à cuisiner, notamment 
pour réaliser le fameux pesto alla 
genovese. Parfois appelé basilic genois. 

 

9| BASILIC GREC
REF : 1514A - 200 Graines - 3,95 e
Boule très compacte au feuillage 
extrêmement fin très parfumé. Facile 
de culture au jardin ou en pot. 

10| BASILIC THAÏ 
ou INDONÉSIEN
REF : 1640A - 200 Graines - 3,95 e 

Variété au feuillage clair et au parfum 
citronné et frais. À ajouter au moment 
de servir avec viandes, poissons, 
préparations à base de tomates ou 
pour le thé.

11| BASILIC MARSEILLAIS
REF : 1396A - 200 Graines - 3,95 e
Variété traditionnelle provençale. Très 
parfumée et typée. Lente à monter à 
graines.

12| BASILIC POURPRE  
REF : 1138A - 200 Graines - 3,95 e
Port compact. Feuilles et tiges forte-
ment teintées d’un violet brun foncé, 
fleurs en grappes liliacées.

13| BASILIC RÉGLISSE
REF : 1945A - 200 Graines - 3,95 e
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 pâtisserie.

14| BASILIC SACRÉ OU TULSI
REF : 2280A - 200 Graines - 3,95 e
Basilic à feuilles vertes, au port 
buissonnant et compact. Les fleurs sont 
violettes et blanches.  On l’utilisera en 
infusions pour toutes ses vertus.

15| BASILIC SIMPLE  
GRAND VERT
REF : 1090A - 200 Graines - 3,95 e
Grandes feuilles vertes très parfumées.

16| BASILIC THYM
REF : 1498A - 200 Graines - 3,95 e
Un surprenant basilic aux arômes de 
thym.
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BOURRACHES
Semis : en place ou en godet, de mars à juillet tous les 30 cm sur le 
rang en lignes espacées de 30 cm, à exposition ensoleillée. 

Température de germination : 20°C. 

Levée : 7 à 10 jours.

 BOURRACHE BLANCHE 
 (Borago offi cinalis ‘Alba’) 
REF :  1862A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Cette plante aux jolies fl eurs 
blanches est à la fois anti-limace et 
mellifère, elle protège votre potager 
tout en permettant une meilleure 
pollinisation des plantes     .                                   
 Mellifère 

 BOURRACHE OFFICINALE 
 (Borago offi cinalis) 
REF :  1270A  -  150 Graines  -  4,50  €
 Très mellifère, la bourrache permet 
une meilleure pollinisation au 
verger et rucher. Elle repousse les 
mollusques et étouffe les mauvaises 
herbes.    Mellifère  

 CAMOMILLE     
  ROMAINE 
 (Anthemis nobilis) 
REF :  2213N  -  5000 Graines  -  3,95  €
 Une vivace pleine de ressources au 
parfum agréable et à la fl oraison 
délicate. Certains l’utilisent même 
comme subsitut du gazon. Idéale en 
infusion.   Vivace  

 CAMOMILLE MATRICAIRE  
 (Matricaria recutita) 
REF :  1551A  -  5000 Graines  -  3,65  €
 Plante pouvant atteindre 20-30 
cm de haut. Nombreuses vertus 
médicinales. Pour plate-bande, 
couvre-sol parfumé, bordure 
basse. Ses infl orescences séchées 
entrent dans la composition 
d’infusions et de liqueurs.   Mellifère  
 Annuelle 

 CAPRIER 
                             (Capparis inermis) 
REF :  2229N  -  30 Graines  -  3,95  €
 Vivace atteignant 1 m environ, ses 
fl eurs blanches sont magnifi ques et 
parfumées. Semi-rustique la plante 
résiste à des gels peu sévères et peu 
longs. Ce sont les très petits boutons 
ou les fruits immatures qui sont 
consommés conservés en saumure, 
au sel, ou dans du vinaigre.   

 CARVI 
 (Carum carvi) 
REF :  1751A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelé «Anis des prés» cultivée 
pour ses qualités aromatiques et 
médicinales. Son goût est moins 
prononcé que celui du cumin mais plus 
fruité. Les graines servent à parfumer les 
viandes. Les feuilles s’utilisent fraîches 
dans les salades et les soupes. Les 
racines se consomment en légumes 
pour parfumer les soupes et le pot au 
feu. Semis au printemps : récolte des 
feuilles trois mois plus tard, les graines 
peuvent être récoltées la deuxième 
année. Semis à l’automne : récolte 
des feuilles dès le printemps suivant.  
 Bisannuelle  

 CATAIRE 
 (Nepeta cataria) 
REF :  1614G  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée «Herbe aux chats» 
en référence aux effets stimulants 
et euphoriques de la plante sur les 
félins. On utilisera les feuilles et les 
sommités fl euries pour réaliser des 
infusions. La cataire est également 
utilisée pour son huile répulsive 
pour les insectes et pucerons.
 Hauteur : 50 à 80 cm. 

 Vivace  

 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 : semi-ombragée. 
Récolte : 4 à 6 semaines après le 
semis.   Annuelle  

 CERFEUIL FRISÉ 
 (Anthriscus cerefolium) 
REF :  1863A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Aromatique qui permet de relever le 
goût des salades, potages ou sauces. 
Son goût est  moins prononcé que 
celui du cerfeuil commun et son 
feuillage moins haut.   Annuelle  

 feuils 

 CHIA 
 (Salvia hispanica) 
REF :  2287A  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Variété annuelle de sauge originaire 
du Mexique aux jolies fl eurs mauves. 
Petites graines brunes riches en 
acides gras oméga-3, antioxydants, 
fi bres, minéraux, vitamines. Les 
graines de chia possèdent également 
des vertus médicinales et un effet 
coupe-faim. Hauteur : jusqu’à 80 
cm. Ne supporte pas le gel. Semer 
au printemps dans une terre humide, 
puis demande peu d’eau. Plante 
résistante à la sécheresse.   Vivace 

CERFEUILS
Semis : semer clair toute l’année à exposition ombragée 
ou ensoleillée, dans un sol léger et humide. Recouvrir les 
graines légèrement. Arrosages si nécessaire. 

Température de germination : 20°C. 

Levée : 8 à 15 jours.
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Semis : dès la mi-mai  en place en jardinière à exposition chaude 
et ensoleillée. Éclaircir. Repiquer fi n juin à 40 cm en tous sens. 
Arrosages.  

Température de germination : 20°C min.

 Levée : 10 à 14 jours.

CRESSONS BREDY MAFANA
(Spilanthes oleracea)

 CRESSON DE PARA JAUNE 
 (Spilanthes oleracea) 
REF :  1094A  -  300 Graines  -  4,50  €
 Variété    bien acclimatée en France. 
Ses feuilles très étonnantes peuvent 
être consommées crues ou cuites, 
à la saveur piquante, poivrée et 
rafraîchissante. Elles procurent, 
quelques secondes durant, une 
impression identique à celle d’une 
anesthésie locale !   Annuelle 

 CRESSON DE PARA ROUGE 
 (Spilanthes oleracea) 
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.  
 Annuelle  

 CIBOULE EVERGREEN
NEBUCA 
 (Allium fi stulosum) 
REF :  2198N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété populaire au Japon, produit 
une tige d’environ 35 cm de haut, dont 
la base blanche et charnue mesure 
environ 6 cm de haut. Résistante au froid 
et lente à monter, rustique, elle pourra 
être récoltée toute l’année. Récolter 
jeune en vert en 60 jours, ou en 90 jours 
pour utilisation de sa base charnue.  
 Mellifère   Vivace 

 CIBOULE COMMUNE ROUGE 
 (Allium fi stulosum) 
REF :  1755N  -  250 Graines  -  3,95  €
 La ciboule rouge est originaire de 
Chine où elle y est cultivée depuis 
4000 ans. Rustique et très odorante, 
à la saveur prononcée plus forte 
que la ciboule blanche, elle a toute 
sa place en cuisine et au potager. 
A consommer dans les salades ou 
des sauces pour en relever le goût.  
 Mellifère   Vivace 

 CIBOULE DE CHINE 
 (Allium tuberosum odorum 
chinensis) 
REF :  1106A  -  200 Graines  - 

 4,50  €
 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 fi n d’été.  
 Mellifère   Vivace 

 CITRONNELLE OU
 VERVEINE DES INDES  
 (Cymbopogon citratus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Annuelle remarquablement citronnée 
d’environ 50 cm de haut à 1 m, 
incontournable de la cuisine asiatique 
et peut aussi être utilisée dans les 
tisanes. On utilise la base charnue, 
blanc jaunâtre,fraîche en cuisine pour 
parfumer les crustacés, sauces etc. Au 
potager, elle cohabitera très bien avec 
les plants de tomate, melons, poivrons 
etc. Exposition ensoleillée. Dans le midi 
plantation en pleine terre mais il convient 
de la rentrer en serre froide pour l’hiver 
(7°C). Semis : sous serre chaude de 
janvier à mars à 20-25°C avec très peu 
de terreau, levée en 20 - 40 jours. Garder 
humide. Planter dans un sol bien drainé, 
légèrement enrichi en pot.   Annuelle  

 CORIANDRE   (Coriandrum sativum) 

REF :  1053A  -  200 Graines  -  3,65  €
 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.  
 Annuelle  

 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 paquets de 3 
à 4 graines par pot. Transplanter et 
distancer les plants de 10 cm, lorsque 
la température extérieure dépasse 
12° C.   Annuelle  

Semis : en pépinière ou en place à l’automne ou au printemps,  
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. Planter les jeunes plants à 20 cm en tous 
sens. Couper les tiges pour qu’elles se multiplient.   

Température de germination :  18°C min. 

Levée : 15 à 20 jours. 

CIBOULES ET CIBOULETTES

 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. 
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 OIGNON - POIREAU 
ISHIKURA LONG WHITE 
 (Allium fi stolosum) 
REF :  1663A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété productive de type oignon tige 
ou oignon poireau. Ne forme pas de 
bulbe mais un fût blanc de 30 cm. 
Résistante à la chaleur. Sa saveur 
fi ne et surprenante parfume les plats 
exotiques, idéal dans les salades 
ou en tempura. Semis : de février à 
octobre.   

ESTRAGONS
Semis : en terrine de terreau de semis, en godet ou en pépinière 
sous châssis ou sous tunnel à partir de mars. Enfouir les graines de 
quelques millimètres et maintenir le terreau de semis humide sans 
être détrempé. Éclaircir à 30 cm lorsque les plants ont 4-5 feuilles. 

Température de germination : 20°C. 

Levée : 15 jours.  

 ESTRAGON DU MEXIQUE 
 (Tagetes lucida) 
REF :  1752A  -  500 Graines  -  3,95  €
 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 fl eurs jaune-orangée en été.
Hauteur : 80 cm.    Vivace  

 ESTRAGON DE RUSSIE 
 (Artemisia dracunculus) 
REF :  1748A  -  1500 Graines  -  3,95  €
 Variété résistante au grand froid cultivée 
pour ses feuilles condimentaire et 
aromatique. Très productive et plus 
robuste que l’estragon français. Se 
cultive en pot ou en balconnière.    

 Vivace  

 GUIMAUVE OFFICINALE 
 (Althaea offi cinalis) 
REF :  1868A  -  100 Graines  -  3,95  €
 Les fl eurs, blanches rosées, apparaissent 
durant le mois de juillet. Les feuilles, 
peuvent être consommées cuites, 
comme des épinards. Semis : fi n mars 
(sous serre ou chassis) ou en place 
de mai à juillet. La guimauve offi cinale, 
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.   Vivace  

 HIBISCUS BISSAP 
                             (Hibiscus sabdariffa) 
REF :  2367A  -  25 Graines  -  3,95  €
 Plante arbustive atteignant 1,5 à 2 
m de haut, à planter en plein sud, 
exposition ensoleillée. La plante 
forme des calices renfl és rouge 
profond utilisés pour réaliser des 
tisanes, gelées, confi tures, tartes et 
sorbets acidulés et rafraîchissant. 
Les jeunes pousses et les feuilles 
sont consommées crues en mesclun, 
cuites commes légumes. Semis : en 
poquet de 3 à 4 graines. Récolte : au 
fur et à mesure des besoins, en 120 à 
165 jours.   

 HOUBLON 
  (Humulus lupulus Aureus) 
REF :  2068A  -  100 Graines  -  5,70  €
 Plante poussant en liane grimpante 
d’environ 6 à 10 m de haut utilisée 
pour ses propriétés médicinales et 
aromatiques. Ces jeunes pousses 
peuvent être consommées cuites 
comme des asperges. Semis : 
stratifi er les semences en les 
laissant quelques semaines dans le 
réfrigérateur, puis semer en caissette 
de novembre à mars. Récolte : en 
septembre lorsque les épis sont 
encore fermés.   Vivace  
 HYSOPE 
 (Hyssopus offi cinalis) 
REF :  1828A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Vivace, très mellifère et de culture 
facile. Plante médicinale aux 
propriétés 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.  
 Mellifère   Vivace 

 LAVANDE OFFICINALE 
 (Lavandula angustifolia) 
REF :  1895A  -  500 Graines  -  4,50  €
 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. 
 Mellifère   Vivace 

 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. 
 Mellifère   Annuelle 

 MÉLISSE CITRONNELLE 
 (Melissa offi cinalis) 
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 fi n 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.  
 Mellifère   Vivace 

MÉLISSES
Température de germination : 20°C.

Levée : 10 à 40 jours. 

 MÉLISSE ORANGE 
 (Melissa offi cinalis 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.   Vivace  
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 MENTHE GLACIALE OU 
MENTHE DES MONTAGNES 
 (Pycnanthemum pilosum) 
REF :  2217N  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Feuillage élancé et fi n au parfum 
camphré. Fortement aromatique au goût 
poivré, très prisée pour la réalisation de 
thés et d’infusions toniques, digestives. 
Très mellifère. Se ressème facilement. 
Semis : mars-mai ou septembre-
octobre. Préfère la mi-ombre et l’humidité 
mais supporte bien le soleil.  
 Mellifère   Vivace   Rustique 

 MENTHE VERTE   (Mentha picata) 

REF :  2070A  -  500 Graines  -  3,95  €
 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.   Mellifère   Vivace 

 MENTHE POMME 
  (Mentha rotundifolia) 
REF :  2223A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Aromatique vigoureux aux racines 
traçantes et aux feuilles ovales, 
vertes, dentées au parfum de pomme. 
Utilisées en cuisine pour sauces, 
crèmes, gelées et salades de fruits. 
Semis : de mars à avril en pépinière, 
avec repiquage en mai ou dès mai 
directement en place.   Vivace  

 MOUTARDE NOIRE 
  (Brassica nigra) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Plante mellifère aux fl eurs jaunes aux 
multiples utilisations. Cultivée pour 
ses graines et utilisée comme plante 
médicinale mais surtout comme 
améliorant du sol. Semis : avril-mai. 
Récolte : à la fi n de l’été.   Annuelle  

 OIGNON BLANC DE 
LISBONNE 
 (Allium cepa) 
REF :  2138A  -  250 Graines  - 

 3,95  €
 Variété ancienne hâtive 
à bulbe moyen rond et 
plat, ferme, de bonne 
conservation.   Bisannuelle  

 OIGNON DORÉ DI PARMA 
 (Allium cepa) 
REF :  1808A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété tardive d’Italie aux gros bulbes 
coniques cuivrés, à chair blanche 
et douce. Excellente conservation.  
 Bisannuelle  

 OIGNON JAUNE PAILLE DES 
VERTUS 
 (Allium cepa) 
REF :  2286A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne et rustique très 
productive produisant de gros bulbes 
jaunes, plats et épais de bonne
  conservation. Semis de printemps.
     Rustique   Bisannuelle 
  conservation. Semis de printemps.
    

 OIGNON JAUNE STURON 
 (Allium cepa) 
REF :  1335AA  -  250 Graines  -  3,65  €
 Légèrement aplati, d’excellente 
conservation et de bonne productivité. 
Goût assez prononcé.   Bisannuelle  

 OIGNON JAUNE STUTTGART 
 (Allium cepa) 
REF :  1874A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété de couleur jaune très 
productive. Ses gros bulbes ronds 
légèrement aplatis et fermes. Très 
bonne conservation. Récolte : pour 
en profi ter tout au long de l’année, 
préférez un arrachage en juillet 
ou août lorsque les fanes seront 
désséchées. Laisser les bulbes sécher 
au soleil durant quelques jours puis 
les conserver dans un endroit sec et 
aéré.   Bisannuelle  

Semis : à la fi n du printemps en caissette ou directement en place en 
sol bien drainé et pauvre, pas trop calcaire. Maintenir humide mais non 
détrempé jusqu’à la levée. 

Température de germination : 20°C. 

Levée : 14 jours à 21 jours.

MENTHES

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, 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. Sol léger, meuble, fertile et exposition ensoleillée. 
Eviter les terres humides, si nécessaire planter sur butte avec un lit de sable. 

Température de germination : 15-26°C. 

Levée : 9 à 20 jours.

OIGNONS - SEMENCES
(Allium cepa)

 OIGNON DE MAZÉ 
 (Allium cepa) 
REF :  2225A  -  250 Graines  - 

 4,50  €
 Variété ancienne originaire 
du Maine et Loire. Bulbe 
légèrement aplati, de couleur 
jaune doré, comme le jaune 
paille des Vertus. Ferme, 
de rendement moyen, il 
 présente une très bonne conserva-
tion, au sec à température ambiante 
quasiment jusqu’au printemps sui-
vant. Riche en matière sèche et par
 fumé, il est traditionnellement 
 utilisé dans la fabrication de 
 charcuteries.
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 OIGNON MORADA DE 
AMPOSTA 
 (Allium cepa) 
REF :  1753A  -  250 Graines  -  3,95  €
 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.  
 Bisannuelle  

 OIGNON RED BARON 
 (Allium cepa) 
REF :  1724A  -  250 Graines  -  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.   Bisannuelle  

 OIGNON ROSSA LUNGA DI 
FIRENZE 
 (Allium cepa) 
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. A consommer en 
frais.   Bisannuelle  

 OIGNON ROUGE CUISSE 
DE POULET DU POITOU OU 
ZEBRUNE 
 (Allium cepa) 
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 fi n de l’hiver.  
 Bisannuelle  
 OIGNON ROUGE DE 
BRUNSWICK 
 (Allium cepa) 
REF :  1010N  -  250 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne à bulbe aplati 
et épais, assez tardif mais de 
bonne conservation pour semis 
de printemps. Saveur assez douce.  
 Bisannuelle  
 OIGNON TONDA MUSONA 
 (Allium cepa) 
REF :  2224A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété d’oignon botte ou «cébette», 
précoce, originaire d’Italie, produisant 
de beaux bulbes blancs bien ronds et 
ferme. Résistant au froid il est adapté 
au semis d’automne pour récolte 
précoce de printemps.   Bisannuelle  

 ORIGAN   (Origanum vulgare) 
REF :  1485A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Aromatique emblématique du bassin 
méditerranéen. Les feuilles séchées 
conservent longtemps leur arôme. À 
utiliser, frais ou sec, dans les pizzas, 
marinades, sauces, farces, légumes. Une 
fois en place, elle n’a besoin d’aucun 
entretien. Semis : en caissette en 
mars/avril dans un mélange drainant. 
Rempoter les jeunes plants en godets 
au 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. Température de germination 
: 20°C. Levée : 20-30 jours.   Mellifère  

 Vivace   Rustique 

 ORIGAN GREC 
  (Origanum vulgare) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Aromatique emblématique du bassin 
méditerranéen. Les feuilles séchées 
conservent longtemps leur arômes. 
Semis : de mars à mai en pots ou en 
pleine terre au soleil. Récolte : tout 
l’été.   Vivace   Rustique 

 PERILLA DE CORÉE 
BICOLORE 
 (Perilla frutescens) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Originaire de Corée, variété bicolore 
produisant de grandes feuilles 
pointues à bord dentelé, de couleur 
vert foncé dessus et pourpre au dos, 
plante buissonnante d’environ 70 cm 
de haut. Saveur douce, goût de basilic 
et de menthe. Toutes les parties de 
la plante sont comestibles. Semis : 
avril, récolte les jeunes pousses, les 
feuilles et les fl eurs au fur et à mesure 
des besoins de juillet à octobre. 
Distance de plantation : 40 x 40 cm.  
 Annuelle  

 PERILLA VERT OU SHISO 
 (Perilla frutescens) 
REF :  2190A  -  250 Graines  -  4,50  €
 Plante pouvant atteindre 45 à 60 cm 
de haut. Très ornementale. Appelée  
Shiso au Japon et Zi-su en Chine. 
Les feuilles de Périlla se consomment 
crues ou cuites, pour parfumer riz, 
poissons, soupes, nems et légumes. 
Sa saveur indéfi nissable comporte 
des notes de basilic, de poivre,  de 
mélisse…   Annuelle  

 PERILLA ROUGE OU SHISO 
 (Perilla frutescens) 
REF :  2189A  -  250 Graines  -  4,50  €
 Plante pouvant atteindre 45 à 60 cm 
de haut, très ornementale, apelée 
aussi Shiso au Japon ou Zi-su en 
Chine. Les feuilles se consomment 
crues ou cuites pour parfumer riz, 
poissons, soupes, nems et légumes. 
Sa saveur indéfi nissable comporte 
des notes de basilic, poivre et de 
mélisse.   

ORIGAN
(Origanum vulgare)

Semis : faire tremper les graines une nuit pour faciliter la 
levée. Semer au printemps ou à l’automne en terrine en tassant 
les graines sans les enfoncer. Si semis d’automne, protéger 
les plants du gel. La perilla a besoin de lumière pour germer, 
placer la terrine à la lumière. Garder le terreau de semis 
humide sans être détrempé. 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. 

Température de germination : 20°C. 

Levée : 2 à 4 semaines.

PERILLAS OU SHISOS
(Perilla frutescens)
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les PETITE PIMPRENELLE 
 (Poterium sanguisorba) 
REF :  1838A  -  100 Graines  -  3,95  €
 La petite pimprenelle possède de 
nombreuses vertus, rafraîchissante, 
riche en vitamine C, hémostatique 
(usage externe pour les coupures) et 
anti-diarrhéique (usage interne) grâce 
aux tanins, carminative et favorise 
la digestion (tisane). En cuisine elle 
est utilisée dans les salades vertes, 
mescluns, les mélanges de crudités 
ou encore en pesto pour sa saveur 
rafraîchissante qui suggère celle du 
concombre et noix verte. Ses fl eurs sont 
comestibles.   Vivace   Rustique 

  PLANTE CURRY HELICHRYSE 
 (Helichrysum italicum) 
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 
fi n à exposition ensoleillée, tasser 
légèrement. Floraison : petit buisson 
de 40 à 60 cm de hauteur durant 
les mois de juin à août.   Vivace  

 PERSIL COMMUN 2 
 (Petroselinum crispum) 
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.   Bisannuelle  

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

 PERSIL MITSUBA 
 (Cryptotaenia japonica) 
REF :  2188A  -  500 Graines  -  4,50  €
 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 25-30 cm d’écart en tous sens.  
 Bisannuelle  

 PERSIL GRÜNE PERLE 
REF :  1731A  -  1000 Graines  - 

 3,95  €
 Variété de persil frisé 
au feuillage vert foncé. 
Bonne résistance au froid.  
 Bisannuelle  

 ROMARIN   (Rosmarinus offi cinalis) 
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.   Vivace   Mellifère 

 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 défi nitive en 
mai, dans tout type de sol. Exposition : 
ensoleillée. Récolte : l’année suivante. 
Requiert peu d’arrosage.   Vivace  

 POURPIER DORÉ   (Portulaca oleracea) 
REF :  1031A  -  300 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.   Annuelle  
 POURPIER D’HIVER OU 
CLAYTONE DE CUBA 
 (Claytonia perfoliata) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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. Éclaircir si les plants sont 
trop serrés. 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.   Jeunes pousses   Annuelle 

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 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. 

Température de germination : 15 à 20°C.  

Levée : 28 à 35 jours.

PERSILS
(Petroselinum crispum)

POURPIERS

 PERSIL GÉANT D’ITALIE 
REF :  1133A  -  1000 Graines  - 

 3,95  €
 Variété de persil plat à fort 
développement, très parfumée.  
 Bisannuelle  

 Récolte : à la fi n de la 3ème année de 
juillet à septembre. Arracher les racines  
à l’automne, à la chute des feuilles.  

 Vivace 

 RÉGLISSE 
 (Glycyrrhiza glabra) 
REF :  1694N  -  10 Graines  - 

4,50 €
 Ses racines, rampantes, brunes 
à l’extérieur et jaunes à l’in-
térieur 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.  
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Semis : en caissette d’avril à mai dans un mélange drainant. Recouvrir 
à peine de sable et tasser. Maintenir humide. Rempoter les jeunes plants 
de 4-5 cm en godets et planter en laissant 20 cm entre chaque plant 
dans un sol très drainant ou sur butte à défaut et à exposition ensoleillée. 
Température de germination : 20°C. 
Levée : 14 à 21 jours.

SARRIETTES

 SARRIETTE ANNUELLE 
 (Satureja hortensis) 
REF :  1409A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée sarriette des jardins, elle 
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.   Mellifère  
 Annuelle 

 SARRIETTE VIVACE 
 (Satureja montana) 
REF :  1725A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée 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.   Mellifère   Vivace 

 SAUGE OFFICINALE 
 (Salvia offi cinalis) 
REF :  1487A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Stimulante, elle combat les états 
dépressifs, les troubles digestifs et 
est un remède effi cace contre les 
maux de gorge. Elle s’utilise dans les 
marinades, charcuteries... Semis : 
en paquet de 2-3 graines, dès mars-
avril, après les gelées, en pot ou en 
pleine terre. Exposition : ensoleillée.  
 Mellifère   Vivace 

 STEVIA REBAUDIANA 
 (Stevia rebaudiana) 
REF :  1549A  -  50 Graines  -  6,50  €
 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.   Annuelle  

 TAGETE DROPSHOT
                 RÉGLISSE   (Tagetes 
fi lifolia) 
REF :  2425N  -  50 Graines  -  6,50  €
 Plante arbustive de forme ronde, 
atteignant 25 cm en pot et 35 cm 
de haut en pleine terre appréciant 
la chaleur. Semis : février à avril en 
terrine sur terreau de semis humide. 
Et transplanter en godet après les 
gelées. Floraison : juin à octobre.  

 Vivace  
 THÉ DES JARDINS 
 (Dracocephalum moldavica) 
REF :  1171A  -  200 Graines  -  4,50  €
 Plante décorative dont les feuilles et fl eurs 
s’utilisent fraîches ou pochées en infusion. 
Parfois appelée «Tête de Dragon» ou 
Mélisse de Moldavie. Semis : en avril en 
bordures, éclaircir ensuite tous les 30 cm.  
 Mellifère   Annuelle 

 VERVEINE OFFICINALE 
 (Verbena offi cinalis) 
REF :  2212N  -  500 Graines  -  3,95  €
 À utiliser en infusions relaxantes et 
pour faire tomber la fi èvre. Hauteur : 
60 à 80 cm. Exposition : mi-ombre, 
soleil.  Semis : en mars-avril : entre 
10 et 20°C, en godet rempli de 
terreau.                Mellifère   Vivace 

 THYM COMMUN   (Thymus vulgaris) 
REF :  1488A  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Un condiment essentiel en cuisine, pour 
bouquets garnis, sauces, marinades, 
poissons, viandes, légumes. Feuillage 
persistant. Idéal pour les bordures.  
 Mellifère   Vivace 

 THYM D’HIVER   (Thymus vulgaris) 
REF :  1730A  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Un condiment essentiel en cuisine, pour 
bouquets garnis, sauces, marinades, 
poissons, viandes, légumes. Feuillage 
persistant. Idéal pour les bordures.  
 Mellifère   Vivace 

 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.     Mellifère  

 Vivace 

 THYM SERPOLET   (Thymus 
serpyllum) 
REF :  1987A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Également appelé Farigoule ou thym 
rampant ou sauvage, vivace, couvre 
sol, utilisé dans les bouquets garnis et 
en cuisine méridionale. Feuillage vert 
persistant extrêmement aromatique et 
fl oraison rose. Le thym serpolet s’adapte 
en rocaille, aux bordures et massifs, 
mais aussi à la culture en pot, bac et 
jardinière.   Mellifère   Vivace 

 VALÉRIANE OFFICINALE 
 (Valeriana offi cinalis) 
REF :  1601N  -  300 Graines  -  3,65  €
 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.  
 Mellifère   Vivace 

 ASSORTIMENT DE 
MÉDICINALES ESSENTIELLES 
REF :  9098A  -  6 sachets  - 

 17,46  €  19,71 €
 Un assortiment de plantes 
aromatiques médicinales : hysope, 
mélisse citronnelle, menthe poivrée, 
pimprenelle, thym commun, sauge 
offi cinale.   

 ASSORTIMENT DE LÉGUMES 
PÉRPETUELS 
REF :  9105A  -  6 sachets  -  

23,60 €  22,42 € 
 Un assortiment de 6 variétés pour 
créer un potager perpétuel : Ail des 
ours, Chenopode bon Henri, Roquette 
sauvage, Petite pimprenelle, Ache 
des montagnes, Oseille épinard.  

 

Semis : clair en caissette d’avril à mai dans un mélange léger sous 
abri. Couvrir d’un peu de sable. Repiquer en mars/avril dans un sol 
chaud, léger, caillouteux et bien drainé à exposition ensoleillée. Le thym 
apprécie la chaleur, la sécheresse, le calcaire. 
Température de germination : 15 à 21 °C. 
Levée : 18 à 24 jours. 

THYMS
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vos coups de coeur 

Pour une conservation réussie de vos courges, les fruits, prélevés délicatement,  
doivent tout d’abord être récoltés lorsque le pédoncule est liégeux et la peau dure 
et sécher une journée au soleil avant d’être rentrés à l’intérieur. Choisissez les plus 
beaux et entreposez-les dans un lieu tiède et sec (idéalement entre 12 et 20°C). 
Les courges doivent être entreposées sur des supports suffisamment solides pour 
soutenir leur poids et ne pas se toucher. Vérifiez tous les 15 jours les légumes 
stockés et retirez ceux qui montrent des signes de pourrissement. Certaines varié-
tés se conservent très bien pendant plusieurs mois, telles que la Courge Vegetable  
Spaghetti et le Potiron Tristar. 

Les courges prennent une place importante dans un potager car elles ont besoin 
de s’étaler pour s’épanouir. On vous donne alors quelques astuces pour gagner 
de la place. Les variétés coureuses se prêtent idéalement à un tuteurage vertical. 
Une aubaine pour les petits potagers ! Et on y voit plusieurs avantages de cultiver 
en hauteur : les fruits sont mieux exposés au soleil, l’ensemble de la plante est 
plus aéré et la récolte est plus facile. Utiliser un mur ou une tonnelle pour palisser 
les courges avec l’aide d’un grillage par exemple. Imaginez-vous avec de belles 
guirlandes de courges, effet déco garantie. Attention quand même aux plus gros 
fruits qui pourraient casser. 

Si vous souhaitez l’autosuffisance en hiver la culture des courges est idéale. Mal-
gré leur côté un peu envahissant, elles permettront de vous fournir en légumes. 
5 plants de courges suffiront pour la saison hivernale. Choisissez des variétés 
généreuses, telles que le Potiron rouge très hâtif d’Etampes avec 1 à 4 fruits par 
pied, la Courge Musquée sucrine du Berry avec 5 à 8 fruits par pied ou encore 
la petite Courge Jack Be Little avec 8 à 20 fruits par pied environ. La diversité 
des courges est extraordinaire, on vous laisse découvrir notre collection dans les 
pages suivantes.  

« Joli rendement et très bon goût ».

Ref : 2220A
Sachet de 15 graines - 4,50 e

Courgette bianca 
di trieste

En quête d’autonomie alimentaire ... le choix des courges pour affronter l’hiver !

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

LES courges

pour affronter l’hiverpour affronter l’hiverpour affronter l’hiver !pour affronter l’hiver !pour affronter l’hiver
vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @juankikx

(photo différentes courgettes)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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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.  

COURGETTES
(Cucurbita pepo)

1| COURGETTE EN MÉLANGE
REF : 2375A - 15 Graines - 3,95 e
Deux courgettes buissonnantes, 
précoces et productives. À récolter 
jeunes afin de profiter pleinement de 
leur excellente qualité gustative et leur 
croquant. Composé de : 50% Ronde de 
Nice et 50% Grisette de Provence. 

2| COURGETTE  
ALBERELLO DI SARZANA
REF : 1820A - 15 Graines - 4,50 e
Variété non coureuse précoce, très 
productive et rustique. Excellente qualité 
gustative et chair délicate. Fruits vert 
clair, cylindriques, légèrement courbés et 
côtelés. Cueillette facile.

3| COURGETTE À CÔTES 
ROMANESCO
REF : 1682A - 15 Graines -  4,50 e
Variété non coureuse de courgette 
italienne à côtes, vert-gris tâchetée vert 
pâle. Fruit de 3 kg environ. Saveur de 
noix et bonne texture. 

4| COURGETTE BIANCA 
DI TRIESTE (ou BIANCA 
GORIZIANA)
REF : 2220A - 15 Graines - 4,50 e
Variété originaire du nord de l’Italie, 
précoce et productive, non coureuse. 
Elle produit de beaux fruits cylindriques, 
plutôt courts, vert pâle.

5| COURGETTE 
COUCOURZELLE OU VERTE 
NON COUREUSE D’ITALIE 
REF : 1114A - 15 Graines - 3,95 e
Non coureuse, semi-précoce, productive, 
fruits allongés, vert foncé, marbrés de 
vert clair. Chair blanche, fine, de bonne 
qualité.

6| COURGETTE DE NICE  
À FRUIT ROND 
REF : 1071A - 15 Graines - 4,50 e
Non coureuse, hâtive, très productive, les 
fruits se récoltent à mi-développement. 
Chair fine, tendre et fondante. 

7| COURGETTE GENOVESE
REF : 1505A - 15 Graines - 3,95 e
Non coureuse, précoce et buissonnante. 
Fruits vert clair marbrés de gris. Maturité 
hâtive. 

8| COURGETTE GREYZINI 
(GRISETTE DE PROVENCE)
REF : 1175A - 15 Graines - 3,95 e
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.

9| COURGETTE JAUNE
REF : 1459AA - 15 Graines - 3,95 e
Variété non coureuse, précoce et 
productive à chair crème fine et 
d’excellente qualité gustative. 

10| COURGETTE ORTOLANA 
DI FAENZA

REF : 1970A - 15 Graines - 3,95 e
Variété italienne précoce aux fruits 
allongés de couleur vert clair, à la base 
légèrement élargie. Très bonne qualité 
gustative.

11| COURGETTE STRIATO 
D’ITALIA
REF : 1971A - 15 Graines - 3,95 e
Variété italienne productive, au port 
buissonnant, aux longs fruits rayés de 
vert clair.

12| COURGETTE TONDO DI 
PIACENZA
REF : 1811A - 15 Graines - 3,95 e
Variété italienne précoce, vigoureuse, aux 
fruits vert foncé ronds à la chair ferme et 
savoureuse. 

13| COURGETTE VERTE DE 
MILAN
REF : 1504A - 15 Graines - 3,95 e
Non coureuse, précoce et hâtive. Beaux 
fruits vert sombre de 18-20 cm de long. 

14| COURGETTE VERTE NON 
COUREUSE DES MARAÎCHERS
REF : 1506A - 15 Graines - 4,50 e
Non coureuse, à port dressé. Courgette 
classique, fruit en forme de massue, de 
couleur verte striée de blanc crème. 
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Semis : en avril, en godets dans un endroit clair, poser les graines 
sur la tranche et recouvrir de 2 cm de terreau. 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 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 afi n de 
stimuler le développement. Biner et sarcler. Pailler le pied et 
arroser sans mouiller le feuillage en été. 

Température de germination : 18-24°C. 

Levée : 8 jours.

COURGES
(Cucurbita pepo)

 CITROUILLE DE TOURAINE 
 (Cucurbita pepo) 
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 fi breuse comestible 
sans véritable intérêt pour la  
consommation humaine. Très utile en 
nourriture animale, apport intéressant 
et propriétés vermifuges des graines. 
Temps de maturation environ 100 
jours. Conservation possible sur 2 à 5 
mois.   Coureuse  

 COURGE BABY BOO 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1358A  -  20 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.   Coureuse  

 COURGE CHINESE MINI 
 (Cucurbita pepo) 
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 œuf cocotte 
au four après précuisson vapeur, ou 
râpée crue.   Coureuse  

 COURGE COU TORS 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1057A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne non coureuse, 6 
à 8 fruits par pied de 5 à 10 cm de 
diamètre sur 15 à 30 cm de long, 
pesant entre 400 et 800 g. Chair 
jaune fi ne et ferme. Les fruits se 
consomment jeunes, crus, râpés en 
vinaigrette.   Non coureuse  

 COURGE D’HIVER OU
CORNUE D’HIVER 
 (Cucurbita pepo) 
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, fl an.   Non coureuse 

 COURGE DE SIAM 
 (Cucurbita fi cifolia melanosperma) 
REF :  1010A  -  15 Graines  -  4,50  €
 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 fi laments semblables 
à du vermicelle. Consommer jeune 
comme une courgette ou à maturité 
en gratin, beignet, confi ture. Très 
longue conservation (1 à 2 ans).  
 Coureuse  

 COURGE JACK
BE LITTLE 
 (Cucurbita pepo) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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 orangée, farineuse,
sucrée avec un goût de châtaigne.
 À consommer farcie ou comme
 des pommes de terre sautées. 
  Coureuse  

 À consommer farcie ou comme
sucrée avec un goût de châtaigne.
 À consommer farcie ou comme
sucrée avec un goût de châtaigne.

 des pommes de terre sautées. 

 COURGE JACK O LANTERN 
 (Cucurbita pepo) 
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 
confi ture.   Coureuse  

 COURGE LADY GODIVA 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1002A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne très coureuse, 
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 
(sans peau), entre 100 et 300 g.Très 
riches en zinc (oligo-éléments), elles 
sont reminéralisantes. Séchées, elles
 se consomment crues ou grillées
 et entrent dans la composition
 des gâteaux comme des amandes.  
 Coureuse  

 COURGE DELICATA OU 
SWEET POTATO 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1406A  -  15 Graines  -

 3,95  €
 Variété ancienne buissonnante, 
6 à 10 fruits par pied, de 6 à 8 cm 
   de diamètre sur 20 cm de long, de 
300 g à 1 kg. Chair blanc crème, lé-
gèrement farineuse, délicieuse cuite,
 sa saveur rappelle celle de la noisette
 et châtaigne. En potage, gratin,
 purée, souffl ée, gâteau. 
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 COURGE MELONNETTE 
JASPEE DE VENDÉE 
 (Cucurbita pepo) 
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’excellente qualité gustative. Elle 
bonifi e avec le temps. Utilisations :
crue râpée en vinaigrette ou
 rémoulade. Cuite : en purée,
 potage, tarte, fl an, beignet. Bonne 
conservation.   Coureuse  

 COURGE PÂTISSON BLANC 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1009A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne non coureuse,elle 
produit de nombreux fruits,de 12 à 25 
cm de diamètre, de 1 à 2,5 kg. Chair 
blanche, épaisse, ferme, légèrement 
farineuse, peu sucrée avec un léger 

goût de fond d’artichaut. Froide
en vinaigrette, frite, sautée, 
en  lasagnes. À récolter jeune.  

 Non coureuse 

 COURGE PÂTISSON 
ORANGE 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1321A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne non coureuse ,elle 
produit de nombreux fruits, de 20 cm 
de diamètre, de 1 à 2 kg. Chair jaune 
foncé, épaisse, ferme, légèrement 
farineuse, peu sucrée avec un léger 
goût de fond d’artichaut. Parfum 
musqué. Froide à la vinaigrette, frite,
 sautée, en lasagnes. À récolter
 jeune.   Non coureuse  

 COURGE PÂTISSON
VERRUQUEUX PANACHE 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1265A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne semi-coureuse, 4 
à 6 fruits par pied, de 15 à 18 cm 
de diamètre, de 1 à 1,5 kg. Chair 
crème, épaisse, ferme, légèrement 
farineuse, avec un léger goût de fond
 d’artichaut. Froide à la vinaigrette,    
 frite, sautée, farcie. Pour la
 décoration. À récolter jeune. 
  Coureuse  

 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.  
 Coureuse  

 COURGE PETITE SUCRÉE 
 (Cucurbita pepo) 
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, ferme, à 
grain fi n, délicieusement sucrée, à 
consommer en gratin, fl an, purée,
tarte ou confi ture.   Coureuse  

 COURGE POMME D’OR 
 (Cucurbita pepo) 
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, fi breuse, peu épaisse, 
délicatement parfumée. Cuire à 
l’eau en autocuiseur pendant 30 mn. 
Excellente gratinée au four avec une 
garniture de champignons. Récolte :
 à maturité lorsque la peau est
 jaune.   Coureuse  

 COURGE PATIDOU - SWEET 
DUMPLING 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1184A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne coureuse, une 
dizaine de fruits par pied, de 8 à 15 
cm de diamètre sur 6 à 10 cm de 
haut, 200 à 600 g. Chair orangée, très 
fi ne, ferme, sucrée, au délicieux goût 
de noisette. Elle est aussi décorative 
que succulente. Utilisations : crue :
râpée en vinaigrette, cuite : purée, 
potage, bavarois, gâteau, tarte,
 confi ture.   Coureuse  

 COURGE TABLE GOLD 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1394A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne buissonnante. 5 
à 8 fruits par pied, de 8 à 10 cm de 
diamètre sur 10 à 12 cm de long, de 
300 à 800 g. Chair jaune, épaisse, 
fi ne, sucrée et parfumée avec un 
léger goût de noisette. En potage, 
braisée au four, purée, fl an. Excellente
 conservation.   Non coureuse 

 COURGE MASSUE
              COMESTIBLE   
 LONGUE 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1080A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété 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. 
La courgette est à consommer très 
jeune, elle possède une chair blanche 
épaisse et moelleuse.   Coureuse  

 COURGE VEGETABLE
SPAGHETTI 
 (Cucurbita pepo) 
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 fi laments fermes. La cuire 
entière 40 mn, la couper en deux 
pour obtenir une masse de fi laments 
à consommer à la sauce tomate. 
  Coureuse  
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 COURGE MUSQUÉE BUTTERNUT 
 (Cucurbita moschata) 
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 renfl ée 
sur 15 à 25 cm de haut, le poids varie 
entre 1,5 et 3 kg. Chair jaune à jaune-
orange, fi ne, beurrée et fondante 
comme de l’avocat. Goût musqué. 
Crue, râpée ou cuite, en velouté, 
souffl é, frite, gratin, purée, tarte, 
confi ture.   Coureuse  
 COURGE MUSQUÉE VIOLINA 
 (Cucurbita moschata) 
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.   Coureuse  

 COURGE MUSQUÉE 
LONGUE DE NICE 
 (Cucurbita moschata) 
REF :  1168A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Tardive, 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, 
souffl é, ratatouille, purée. Excellente 
conservation jusqu’à 1 an.   Coureuse  
 COURGE MUSQUÉE FUTSU 
BLACK RINDED 
 (Cucurbita moschata) 
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, fi ne et ferme, sucrée, 
parfumée. Pour potage, purée, 
souffl é, tourte. Bonne conservation.  
 Non coureuse  

 COURGE MUSQUÉE
               HONEYNUT 
 (Cucurbita moschata) 
REF :  2356A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Variété coureuse et productive de 
fruits d’environ 300 à 800 g à la chair 
orange très sucrée.Croissance lente 
jusqu’à maturité. Bonne conservation.  
 Coureuse  

 COURGE MUSQUÉE 
TANCHEESE  
 (Cucurbita moschata) 
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.  
 Coureuse  
 COURGE MUSQUÉE
MUSCADE 
 (Cucurbita moschata) 
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, 
confi ture.   Coureuse  

 COURGE MUSQUÉE
SUCRINE DU BERRY 
 (Cucurbita moschata) 
REF :  1234A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Coureuse, 5 à 8 fruits par pied, de 12 
à 15 cm de diamètre dans la partie 
renfl ée, 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, fl an, 
confi ture.   Coureuse  

 COURGE MUSQUÉE TROM-
BOCINO D’ALBINGA 
 (Cucurbita moschata) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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, 
confi ture. Très décorative et de longue 
conservation. Aussi nommée Courge 
à trompe ou Trompa.   Coureuse 

 COURGE OU MELON
D’HIVER TWONGA 
 (Benincasa hipsida) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Le Potiron Twonga ou aussi appelé 
potiron chinois ou benincasa est une 
variété coureuse, à ramer ou palisser, 
à exposition ensoleillée produisant 
2 à 4 fruits par pied, de 10 à 15 cm 
de diamètre, sur 20 à 50 cm de long. 
Les fruits, dont la peau est duveteuse 
pèsent de 2 à 6 kg. La chair du Potiron 
Twonga est blanche, douce, aqueuse 
et de bonne qualité. A consommer à 
l’aigre-doux ou en gratin.   
 Coureuse 

 COURGE TENNESSE
                SWEET POTATO 
 (Cucurbita mixta) 
REF :  2433N  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne, rustique et 
productive. Elle produit en 95 jours 
des fruits en forme de poire de 
couleur crème légèrement teinté de 
stries vertes. Fruits d’environ 25 cm 
de long de 3 à 5 kg. Chair épaisse, 
crémeuse et très fi ne. Très bonne 
conservation.   Coureuse  

 POTIRON ATLANTIC GIANT 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1011A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété coureuse, faisant plus de
1 m de diamètre. Chair très épaisse, 
de couleur orange clair, de moyenne 
qualité. En potage ou confi ture. 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 !   Coureuse  
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COURGES MUSQUÉES
(Cucurbita moschata)

POTIRONS
(Cucurbita maxima)

 COURGE MUSQUÉE
PLEINE DE NAPLES 
 (Cucurbita moschata) 
REF :  1012A  -  15 Graines  - 

 4,50  €
  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 jaune-orange, ferme, musquée, 
parfumée, d’excellente qualité. Très 
bonne conservation.   Coureuse 
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 POTIRON MARINA DI CHIOGGIA 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1110A  -  15 Graines  -  4,50  €
  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, confi ture.  
 Coureuse  
 POTIRON BERRETTINA PIACENTINA 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1968A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Fruits à peau bleutée, légèrement 
aplatis, à chair orange épaisse, ferme 
et sucrée, sans fi bre. Gros fruits de 7 à 
8 kg se conservant extrêmement bien.  
 Mellifère   Coureuse 

 POTIRON BLUE BALLET 
 (Cucurbita maxima) 
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 fi breuse. 
Bonne conservation.   Coureuse  

 POTIRON BLUE HUBBARD 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1228A  -  15 Graines  -  4,50  €
  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 fi n, de bonne qualité, douce, 
peu sucrée.Très bonne conservation. 
Gratin, potage, purée, pain.   Coureuse  

 POTIRON BLUE KURI 
 (Cucurbita maxima) 
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.   Coureuse 

 POTIRON BUTTERCUP 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1233A  -  15 Graines  -  3,65  €
 3 à 5 fruits par pied, de 1 à 2 kg et de 
13 à 20 cm de diamètre. Chair orange 
foncé, fi ne, sucrée, ferme, onctueuse. 
Très bonne conservation. Crue, râpée. 
Cuite, en potage, souffl é, frite, gratin, 
purée.   Coureuse  

 POTIRON COURGE DU PÉROU 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1243A  -  15 Graines  -  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.  
 Coureuse  
 POTIRON DOUX VERT
D’HOKKAIDO 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1355A  -  15 Graines  -  4,50  €
 2 à 4 fruits par pied, de 12 à 15 cm 
de diamètre sur 9 à 12 cm de haut, 1

à 4 kg. Chair orange foncé, épaisse,
sucrée, douce, de bonne qualité
pour potage, purée, gratin, fl an.
Bonne conservation.   Coureuse 

 POTIRON GÂLEUSE D’EYSINES 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1190A  -  15 Graines  -  4,50  €
 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, fi ne, ferme, tendre,
 très sucrée et d’excellente qualité.
 En gratin, purée, tarte, confi ture, 
potage.   Coureuse  

 POTIRON GIRAUMON TURBAN 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1008A  -  15 Graines  -  4,50  €
 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, souffl é, confi ture.  
 Coureuse  

 POTIRON GOLDEN HUBBARD 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1241A  -  15 Graines  -  4,50  €
 3 à 5 fruits par pied, de 15 à 25 cm de 
diamètre sur 20 à 30 cm de long, de 
2 à 5 kg. Chair orange foncé, épaisse, 
à grain fi n, de bonne qualité gustative,
 douce, peu sucrée.Très bonne
 conservation. Gratin, potage, purée,
 pain, confi ture.   Coureuse  

 POTIRON GREEN HUBBARD 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1405A  -  15 Graines  -  4,50  €
 5 à 6 fruits par pied, de 20 à 25 cm de 
diamètre sur 30 à 35 cm de long, de 4 
à 8 kg. Chair orangée, épaisse, texture
 fi ne, d’excellente qualité gustative,
 douce. Très bonne conservation.
 Gratin, potage, purée, pain, 
confi ture.   Coureuse 

 POTIRON PETIT BONNET TURC 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1015A  -  15 Graines  -  4,50  €
 6 à 7 fruits par pied, de 8 à 15 cm de
 diamètre, de 200 à 800 g. Chair
 orange clair, ferme, peu épaisse
 pour potage et souffl é. Décorative.
 Bonne conservation.   Coureuse 

 POTIRON POTIMARRON 
 (Cucurbita maxima) 
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 le 
consomme en purée, tourte, gratin, 
cake, potage, souffl é. 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.   Coureuse  
 POTIRON POTIMARRON 
UCHIKI KURI   (Cucurbita maxima) 
REF :  1953A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété japonaise intéressante car 
précoce et productive et à la saveur 
prononcée de marron. Chair rouge-
orangée. 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.   Coureuse 

 POTIRON
              ZAPALITTO 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  2357A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété productive, peu exigeante, 
se récoltant immature comme une 
courgette. Elle produit des fruits ronds 
vert foncé brillant à la chair fi ne et 
ferme.   Coureuse  

 POTIRON BLEU DE
HONGRIE 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1004A  -  15 Graines  -  5,70  €
 2 à 4 fruits par pied, de 20 à 35 cm de 
diamètre sur 15 à 25 cm de haut, 4 à 
8 kg. Chair jaune orangé, très épaisse 
et dense, douce et sucrée, d’excellente
 qualité. Se consomme en gratin,
 purée, potage, tarte. Très bonne
  conservation.   Coureuse  
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 POTIRON QUINTAL JAUNE 
OU JAUNE GROS DE PARIS 
 (Cucurbita maxima) 
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 
fi landreuse si on laisse le fruit trop 
grossir. La peau reste fi ne. En potage, 
souffl é...   Coureuse  
 POTIRON RED KURI 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1986A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Variété coureuse, productive, aux 
petits fruits d’environ 1,5 à 2 kg, en 
forme de fi gue, à peau rouge orangé. 
Chair d’excellente qualité, de couleur 
jaune orangée et sucrée. Bonne 
conservation.   Coureuse  

 POTIRON ROUGE TRÈS 
HÂTIF D’ETAMPES 
 (Cucurbita maxima) 
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 confi ture.  
 Coureuse  
 POTIRON TRISTAR
(TREMABLE) 
 (Cucurbita maxima) 
REF :  1192A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Tardive, 2 à 5 fruits par pied, de 20 à
 35 cm de diamètre, 2 à 8 kg. Chair  
 jaune orangée, ferme, douce,
 épaisse, de bonne qualité pour 
potage, gratin, purée. De conservation 
parfaite.   Coureuse 

 COLOQUINTES 
 (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.   Coureuse  

 COLOQUINTES GRIFFES 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1324A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Coureuses, elles produisent 6 à 12 
fruits par pied, portant chacun 10 
excroissances ressemblant à des 
doigts. Bonne conservation. Courge 
non comestible.   Coureuse  

 COLOQUINTES INDIAN MIX 
 (Cucurbita pepo) 
REF :  1048A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Coureuses, mélange de petits fruits 
multicolores, de formes diverses, 
verruqueux ou lisses pour la 
décoration. Bonne conservation. 
Courge non comestible.   Coureuse  

 GOURDE OU CALEBASSE 
AMPHORE 
 (Lagenaria siceraria) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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 renfl ée sur 50 cm à 
1 m de long. Se sèche. Courge non 
comestible.   Coureuse  

 GOURDE OU CALEBASSE 
MARENKA 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1294A  -  15 Graines  -  3,95  €
 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  

 GOURDE OU CALEBASSE 
PLATE DE CORSE 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1289A  -  15 Graines  -  3,95  €
 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.   Coureuse  

 GOURDE MINI CALEBASSE 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1058A  -  15 Graines  -  3,95  €
 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.   Coureuse  

 GOURDE OU CALEBASSE 
AFRICAINE 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1456AA  -  10 Graines  -  3,65  €
 La Calebasse Africaine est une variété 
de courge décorative, non comestible.  
Réalisez maints objets décoratifs ou 
usuels grâce à la Calebasse Africaine 
! Essayez-vous à la fabrication 
d’instruments de musique, d’abats-
jours et luminaires, de nichoirs, 
d’ustensiles (bols, saladiers, gourdes) 
et autres sculptures originales.  
 Coureuse  
 GOURDE PÉLERINE OU 
CALEBASSE PÉLERINE 
 (Lagenaria siceraria) 
REF :  1014A  -  15 Graines  -  4,50  €
 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.   Coureuse  

COURGES DÉCORATIVES
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 COURGE LUFFA ÉPONGE 
 (Luffa cylindrica) 
REF : 1747N -  15 Graines  - 

 4,50  €
 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 indéfi niment. Courge 
non comestible.   Coureuse  
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Chou kale Red Russian
« Goût sucré et doux ».

Ref : 1703N 
Sachet de 200 graines - 3,95 €

Connaissez-vous la lacto-fermentation ? C’est une technique simple, éco-
nome en énergie et en matériel pour conserver et préserver les nutriments 
des légumes et fruits. On vous parle de la lacto-fermentation version chou 
! Lavez le chou, retirez le cœur et émincez-le fi nement. Remplissez en un bo-
cal, préalablement lavé et ébouillanté. Diluez le sel dans de l’eau puis ver-
sez sur le chou jusqu’à remplissage. Fermez hermétiquement le bocal avec 
un joint en caoutchou. Laissez mariner une semaine à l’abri de la lumière et 
ensuite conservez le au réfrigérateur. Attendez 2 à 3 semaines avant de les 
consommer. Le chou lacto-fermenté peut se conserver plusieurs mois s’il n’est 
pas ouvert. Cette technique traditionnelle modifi e néanmoins la saveur des 
légumes.

On hésite toujours avant de récolter ses salades en se demandant s’il s’agit du 
bon moment. Notre astuce est d’attendre que les feuilles atteignent 10 cm de 
haut. N’arrachez pas les racines il est préférable de couper la plante avec des 
ciseaux ou un couteau à 2 cm au-dessus du collet. Pour les variétés de laitues à 
couper, elles referont des feuilles. Sachez que chaque semis vous donnera deux 
ou trois récoltes. Éviter le gaspillage avec la surproduction, nous vous conseillons 
de semer tous les 15 jours pour échelonner les récoltes et donnez vos plants en 
surnombre à votre entourage. Si quelques laitues n’ont pas pu être cueillies à 
temps, elles nourriront vos poules !  

Cultiver des salades, c’est ce qu’il y a de plus facile, vous pouvez en semer pour 
tous les goûts et en récolter toute l’année. Il suffi t de semer des variétés selon les 
saisons. L’été, choisissez la laitue Red Salad Bowl ou la classique batavia dorée. 
Pour l’hiver, semez de la mâche ou la laitue romaine d’hiver de Sainte Marthe, 
notre petit clin d’œil !  Vous pouvez également utiliser nos mélanges de graines. 
Au jardin, un rang suffi ra, semez chaque mois, et vous serez autosuffi sants tout 
au long de l’année. Pour les plus petits espaces 3 jardinières vous fourniront en 
généreuses récoltes. 

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... des récoltes au printemps comme en hiver !

LES LÉGUMES

feuilles

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @loloperma

(photo de salades)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe

au printemps comme en hiver !au printemps comme en hiver !au printemps comme en hiver !
vos coups de coeur 
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Semis : En place, de mars à août, à exposition ensoleillée, en 
lignes distantes de 40 cm dans un sol frais, maintenu humide mais 
sans excès. A peine recouvrir les graines. 

Température de germination : 15 à 30°C. 

Levée : 10 à 20 jours.

Semis :  Branche : d’avril à juin en godets dans un local 
chauffé et clair. 30 cm sur le rang, 40 cm entre les rangs. 
Rave : de février à avril en godets dans un local chauffé et 
clair. 35 cm en tous sens. Repiquer 2 fois avant la mise en 
place défi nitive pour les deux variétés. 

Température de germination : 22-25°C min. 

Levée : 14 à 21 jours. 

CÉLERIS
(Apium graveolens)  (Apium graveolens rapaceum)

ARROCHES
(Atriplex hortensis)

Semis : En godets en avril, ou directement en place à la mi-mai. 
Repiquer quand les plants ont 3 à 4 feuilles, dans un sol profond, 
frais et riche en matière organique, à 1 m sur la ligne et 1,5 m entre 
les rangs. 

Température de germination : 12 à 20°C min. 

Levée : 5 à 10 jours. 

CARDONS
(Cynara cardunculus)

 ARROCHE BLONDE 
 (Atriplex hortensis) 
REF :  1189A  -  500 Graines  -  3,95  €

 ARROCHE VERTE 
 (Atriplex hortensis) 
REF :  1038A  -  500 Graines  -  3,95  €

 ARROCHE ROUGE 
 (Atriplex hortensis) 
REF :  1037A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Des épinards d’environ 2 m de haut 
et qui se récoltent à une vitesse éclair 
(environ 2 mois après le semis). Les 
feuilles jeunes se consomment crues 
en salades, cuites, elles se préparent 
comme des épinards. Se sème toute 
seule.   Jeunes pousses   Annuelle 

 BASELLE ALBA OU ÉPINARD 
DE MALABAR   (Basella alba) 
REF :  2135A  -  50 Graines  -  5,70  €
 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 dans 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.   Annuelle  

 CARDON BLANC AMÉLIORÉ 
 (Cynara cardunculus) 
REF :  1062A  -  20 Graines  -  3,65  €
 Variété rustique et vigoureuse, 
ne comportant aucune épine.  
 Légume perpétuel   Bisannuelle 

 CARDON ÉPINEUX ARGENTÉ 
DE PLAINPALAIS 
 (Cynara cardunculus) 
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.  
 Bisannuelle  

 CÉLERI PEPPERMINT STICK 
 (Apium graveolens) 
REF :  1995A  -  500 Graines  -  6,50  €
 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.  
 Bisannuelle  

 CÉLERI TALL UTAH 52/70 
 (Apium graveolens) 
REF :  1018A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Précoce, résistant, côtes pleines et 
longues pour récoltes d’automne. 
Monte diffi cilement à graines.  
 Bisannuelle  

 CÉLERI À COUPER 
 (Apium graveolens) 
REF :  1356A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Feuillage, drageons et rejets 
abondants, côtes creuses, tendres, 
fi nes et cassantes. Idéal pour 
parfumer les potages, sauces, pot-au-
feu.   Bisannuelle  

 CÉLERI RAVE ALBA 
 (Apium graveolens) 
REF :  1098A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Parfumé, résistant au froid si on le 
couvre d’une couche de paille. Idéal à 
consommer en salade, rémoulade ou 
en pot-au-feu.   Annuelle  

 CÉLERI RAVE MONARCH 
 (Apium graveolens) 
REF :  1938A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété vigoureuse, tardive, adaptée 
aux récoltes et à la conservation 
hivernale. Racine volumineuse, bien 
ronde, lisse, à chair blanche et ferme.  
 Annuelle  

 CHÉNOPODE BON HENRI 
 (Chenopodium bonus-henricus) 
REF :  1864A  -  100 Graines  -  4,50  €
 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 cm. Récolte : de préférence le 
matin, au printemps et à l’automne.    
 Légume perpétuel  
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Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?
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Semis : En fonction des espèces et des variétés, les semis ont 
lieu de février à septembre, en pleine terre ou en godet, à 1 cm de 
profondeur. Espacer les plants de 30 à 40 cm. Arrosages réguliers. 

Température de germination : 20°C min.

Levée : 2 à 12 jours.

CHICORÉES

> Chicorées frisées (Cichorium endivia var. crispum)

> Chicorées sauvages (Cichorium intybus)

 CHICORÉE CATALOGNE 
PISSENLIT 
 (Cichorium endivia var. crispum) 
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.  
 Annuelle  

 CHICORÉE FRISÉE DE 
MEAUX 
 (Cichorium endivia var. crispum) 
REF :  1689A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne à pomme 
volumineuse et cœur bien plein. 
Résiste à la chaleur et à la sécheresse. 
Blanchit facilement. Récolte : été-
automne.   Annuelle  

 CHICORÉE FRISÉE GROSSE 
PANCALIÈRE 
 (Cichorium endivia var. crispum) 
REF :  1865A  -  500 Graines  -  3,95  €
 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 pochés.
Récolte : d’octobre à décembre. 
 Annuelle  

 CHICORÉE FRISÉE
WALLONNE 
 (Cichorium endivia var. crispum) 
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.  
 Annuelle  

 MÉLANGE DE CHICORÉES 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
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.  
 Annuelle  

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES BIONDISSIMA DA 
TRIESTE 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
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.   Annuelle  

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES DE VERONE 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
REF :  1743A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété à pomme ronde et très ferme 
à feuilles rouge avec de larges côtes 
blanches lorsqu’elle est récoltée à 
la fi n 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.   Annuelle  

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES FENICE TT 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
REF :  2208A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété d’origine italienne, dont la 
pomme ressemble à une rose, aux 
larges feuilles de couleur crème 
tachetées de rouge. Ses feuilles 
délicates légèrement amères et 
sucrées apporteront de l’originalité à 
vos plats. Récolte 85-90 jours après la 
plantation. Semis : direct de fi n juin 
à août, lignes distantes de 40 cm. 
Éclaircir à 20 cm. Récolte : comme 
une chicorée à couper à l’automne 
ou juste après les premières gelées 
de pommes pas trop grosses.  
 Annuelle  

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES GRUMOLO 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
REF :  1826A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété très tolérante au froid, 
vigoureuse et rustique. Forme de 
larges feuilles en un cœur serré, 
blanchissant facilement. Bonnes 
aptitudes en conditions froides. Pour 
récoltes d’automne et début d’hiver. 
Semis : de juin à juillet en pépinière, 
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.   Annuelle  
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Semis : en pépinière, en avril mai. Espacer les graines 
de quelques cm pour que les jeunes choux aient la place 
nécessaire à leur développement. Repiquer quand les plants 
possèdent 4 feuilles en les espaçant de 60 cm. Pailler aux 
pieds et arroser. Protéger des chenilles avec un voile anti 
insectes. Récolte : avant que les fl eurs ne s’ouvrent et que la 
surface ne jaunisse.

Température de germination : 15-30°C.

Levée : 8 à 12 jours. 

CHOUX BROCOLIS
(Brassica oleacera var italica)

> Chicorées scaroles (Cichorium endivia var. latifolium)

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES PAIN DE SUCRE 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
REF :  1339A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Merveilleuse salade d’hiver bien 
blanche au cœur, croquante et 
délicieuse. Résistante au froid. Elle 
se consomme crue en salade ou 
cuite en gratin, au jus, à la béchamel.  
 Annuelle  

 CHICORÉE À LARGES 
FEUILLES PALLA ROSSA 3 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
REF :  1965A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété italienne précoce formant 
une belle pomme compacte aux 
feuilles rouge carmin veiné de 
blanc. Moins amère que les autres 
chicorées sauvages. Résiste au froid 
et à la montaison. À associer aux 
laitues dans vos salades. Semis : 
à partir de juin pour une récolte en 
hiver. Arrosages réguliers.   Annuelle  

 CHICORÉE ROSSA DI
TREVISO 4 PRÉCOCE 
 (Cichorium intybus var. intybus) 
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.  
 Annuelle  

 CHICORÉE SCAROLE 
BLONDE À CŒUR PLEIN 
 (Chicorium endivia var. latifolium) 
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.   Annuelle  

 CHICORÉE EN CORNET 
D’ANJOU 
 (Chicorium endivia var. latifolium) 
REF :  1708A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne à pomme dressée, 
résistante au froid. Feuilles vertes, qui 
blanchissent au centre de la pomme 
naturellement. À consommer crues en
 salades ou cuites en gratin, au jus,
 à la béchamel.   Annuelle  

 CHICORÉE SCAROLE EN 
CORNET DE BORDEAUX 
 (Chicorium endivia var. latifolium) 
REF :  1261A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne au feuillage 
croquant, au goût prononcé. 
 Annuelle  

 CHOU BROCOLI À JETS 
SESSANTINA 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1967A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Variété de mi-saison, produisant 
des jets fi ns, tiges et les petites 
infl orescences vertes. Agréable 
saveur entre le chou et la moutarde 
douce. Semis : de juillet (pleine 
terre) à octobre (sous abri froid). 
Couper les feuilles et les tiges dès 
que les premiers boutons fl oraux 
apparaissent à quelques centimètres 
au dessus du pieds pour permettre 
aux rejets de pousser et ainsi obtenir 
une deuxième récolte. Variété très 
productive, de saison, récolte en 60 
jours. Préfère un climat tempéré, 
ne pas semer en période de fortes 
chaleurs. Feuilles et tiges avec les 
infl orescences se consomment cuites 
à la vapeur, sautées, comme des 
asperges…   Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU BROCOLI EARLY 
PURPLE SPROUTING 
 (Brassica oleacera) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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.   Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU BROCOLI VERT
CALABRESE NATALINO 
 (Brassica oleacera) 
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 fi ne. 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.   Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU BROCOLI VIOLET DU 
CAP 
 (Brassica oleacera) 
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-fl eur et le 
brocoli traditionnel. Pour semis d’été 
et récolte de printemps, en régions 
à hiver plutôt doux ou à protéger 
du froid.   Annuelle ou bisannuelle  
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Semis :  Semer de janvier à juillet sous abri (2 repiquages) ou en 
pépinière (1 repiquage), à la volée ou en ligne à 1 cm de profondeur. 
Mettre en place défi nitivement à 50 cm en tous sens.

Température de germination : 22°C.

Levée : 5 à 8 jours. 

CHOUX CABUS
(Brassica oleacera var. capitata)

 CHOU CABUS FILDERKRAUT 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2213A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne, mi-tardive, produit 
une très grosse pomme pointue 
aux feuilles denses à la saveur fi ne 
et douce. Conservation moyenne. 
Adapté pour la fabrication de la 
choucroute, la cuisson en potée, 
de saveur douce, il pourra être 
consommé cru en salade.   Annuelle  consommé cru en salade.  

 CHOU CABUS
              KALIBOS 
 (Brassica oleracea var. capitata) 
REF :  2358A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Chou pointu développant une belle 
pomme conique de feuilles tendres à 
saveur douce et sucrée. Récolte des 
têtes d’environ 2 kg après une culture 
de 3-4 mois, à utiliser crues ou après 
cuisson.   Annuelle  

 CHOU CABUS POINTU DE 
CHATEAURENARD 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1681A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Précoce et rustique à petite 
pomme conique, feuilles lisses, 
peu sensible à la montaison.
Adaptée aux régions méridionales. 
Très appréciée en cuisine.
Semis : mi-août à fi n septembre.
 Récolte : avril à juin.
   Annuelle  

 CHOU CABUS PRÉCOCE DE 
LOUVIERS 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1710A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété  précoce  à grosse pomme 
pointue de 1 à 2 kg. Feuilles lisses, 
vertes et claires. Consommation cuit 
ou cru. Semis : clair de mars à juin, 
en pépinière. Repiquer de mai à août, 
à exposition ensoleillée à 60 cm en
 tous sens. Récolte : de la fi n juillet
 jusqu’à décembre.   Annuelle 

 CHOU CABUS ROUGE TÊTE 
NOIRE 3 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1947A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété productive à feuilles rouges  
pomme serrée et compacte. A 
consommer cru en salades ou cuit 
en pot au feu, farci, braisé, en potée, 
purée etc. 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.   Annuelle  

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 80 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. 

Température de germination : 13 à 30°C.

Levée : 8 jours. 

CHOUX DE BRUXELLES
Brassica oleacera var. gemmifera)

 CHOU DE BRUXELLES DE 
ROSNY 
 (Brassica oleacera) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU DE BRUXELLES 
ROUGE RUBINE 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1729A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété produisant des bourgeons 
rouges de même couleur que 
les choux rouges. Original et très 
décoratif. Bonne qualité gustative.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU DE BRUXELLES 
GRONINGER 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1948A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété rustique aux nombreuses 
petites pommes très dures pouvant 
rester en place tout l’hiver. A 
consommer en gratins, à l’eau, 
en potée. Semis : mars, avril. 
Récolte : de novembre à février.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU CABUS   
 TRONCHUDA DU   
 PORTUGAL 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2435N  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété d’automne et d’hiver, très 
ancienne, originaire du Portugal, 
entre le chou vert et le chou de Milan. 
Ne forme pas de pomme mais une 
succession de feuilles vert clair à 
très grosses côtes blanches. Récolte 
: au fur et à mesure des besoins.  
 Bisannuelle  
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CHOUX DE CHINE
Température de germination : 12 à 22 °C.

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 fi n. Repiquer en espaçant les plants de 50-60 cm.

Température de germination : 20°C.

Levée : 6 à 10 jours.

CHOUX DE MILAN
(Brassica oleacera var. sabauda)

Semis : pour une récolte en juin/juillet : semer de janvier à mars 
sur couche chaude 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.

Température de germination : 18-20°C.

Levée : 6 à 10 jours.

CHOUX-FLEURS
(Brassica oleacera var. botrytis)

 CHOU DE MILAN GROS DES 
VERTUS 4 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1590A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété rustique et productive.Tardive, 
supportant les premières gelées, pour 
récolte de fi n d’automne. Pomme 
volumineuse, serrée et aplatie à son 
sommet, aux feuilles cloquées. Bonne 
conservation.   Annuelle  
 CHOU DE MILAN VORBOTE 
3 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1429AA  -  80 Graines  -  3,65  €
 Précoce, résistant au froid et à la 
montaison. Pour récolte de juin à 
août.   Annuelle  

 CHOU-FLEUR ALPHA 7 
 (Brassica oleacera var.botrytis) 
REF :  2215A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété particulièrement résistante 
à la chaleur, produisant de grosses 
pommes bien blanches, de la fi n de 
l’été à l’automne. Ses grandes feuilles 
couvrent bien la pomme.   Annuelle  

 CHOU-FLEUR DI SICILIA 
VIOLETTO 
 (Brassica oleacera var.botrytis) 
REF :  2218A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne originaire de Sicile,
 produit en automne-hiver une belle
 pomme bien dense de couleur
 brun violacé à maturité.   Annuelle 

 produit en automne-hiver une belle
 pomme bien dense de couleur
 brun violacé à maturité.  

 CHOU-FLEUR FLORA BLANCA 
 (Brassica oleacera var.botrytis) 
REF :  2216A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété population d’origine 
néerlandaise, vigoureuse et précoce, 
pour récolte de belles pommes 
blanches en 120 à 130 jours, en 
automne et au début de l’hiver. 
Pourra hiverner si protégé du gel. 
Son nom vient de ces fl eurs blanches 
caractéristiques (habituellement 
jaunes).   Annuelle  

 CHOU MIZUNA 
 (Brassica rapa ssp. Nipposinica) 
REF :  1469A  -  300 Graines  -  3,65  €
 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. 
Éclaircir tous les 20 cm. Récolte 
de juillet à février.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

 CHOU PAK CHOI TAI SAI 
 (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.   Jeunes pousses   Annuelle 

 CHOU PAK CHOI TATSOI 
 (Brassica rapa ssp. narinosa) 
REF :  1486A  -  300 Graines  -  3,65  €
 Variété rustique très résistante au 
froid. Récoltées au stade de jeunes 
pousses, les feuilles sont tendres et 
savoureuses, très douces en bouche. 
Consommer en salade, soupe. Semis 
: en mars-avril 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.  
 Jeunes pousses   Annuelle 

 CHOU PE TSAI GRANAAT 
 (Brassica rapa ssp. pekinensis) 
REF :  1468A  -  300 Graines  -  3,65  €
 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. Éclaircir à 30 cm 
sur le rang. Arrosages. Récolte : 1 à 3 
mois après le semis.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

 CHOU PE TSAI TIANJIN 
DABAIMA 
 (Brassica rapa ssp. pekinensis) 
REF :  2148N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Feuilles vert foncé, épaisses et 
légèrement frisées, côtes blanche, 
fi nes et fermes, un port compact à 
pointe ouverte de 50 cm. Très bonne 
qualité gustative, feuilles très tendres, 
sucrées, les côtes sont croquantes. 
Très bonne conservation. Semis : 
juillet à août. Récolte : 65 - 75 jours 
après plantation.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

LÉ
G

U
M

E
S

  fe
ui

lle
s

03_VPC2021_FEUILLES.indd   25 29/10/2020   13:55



26 | fermedesaintemarthe.com 

Semis : Semer à 0,5 ou 1 cm de profondeur de février à juillet en 
pépinière ou sous abri. Ne pas tasser le sol. Repiquer en place au 
stade 6 à 8 feuilles à 80 cm en tous sens, dans une terre fraîche et 
humifère, à exposition ensoleillée. Pailler. Arrosages au pied. 

Température de germination : 15-25°C.

Levée : 6-10 jours.

CHOUX KALE
(Brassica oleracea)

 CHOU-FLEUR ROMANESCO 
 (Brassica oleacera var.botrytis) 
REF :  1417A  -  80 Graines  -  5,70  €
 Variété ancienne, originaire d’Italie. 
Ressemble à la fois au brocoli et au 
chou-fl eur. Très originale de par la 
forme pyramidale de sa pomme et 
ses infl orescences d’un beau vert
tendre. Goût fi n, doux et sucré.
Se prête bien à la congélation. A
 consommer cru en salade, ou
 cuit en gratin ou au jus.   Annuelle  

 CHOU-FLEUR VERDE DI 
MACERATA 
 (Brassica oleacera var.botrytis) 
REF :  2090A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété population tardive, développe 
de belles pommes vert clair tirant 
vers le jaune, d’environ 800 g à 1 
kg. Appréciée pour son grain fi n, sa 
délicatesse de goût et sa couleur 
dorée. Pour récolte en fi n d’automne 
début d’hiver.   Annuelle  

 CHOUX KALE EN
 MÉLANGE 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2374A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Un mélange de 2 choux Kale violet 
et vert aux feuilles très frisées, 
développant toute leur saveur 
typique et augmentant leur teneur en 
vitamine C après exposition au gel. 
Composé de : 50% de Roter Grunkohl 
et de 50% demi-nain de Westland.  

 

 CHOU KALE BLUE SCOTCH 
CURLED 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2209N  -  200 Graines  -  6,50  €
 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.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

 CHOU KALE   
 BRANCHU DU   
 POITOU 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2361A  -  200 Graines  -  4,50  €
 Variété très ancienne et productive 
de chou non pommé. Produit de 
nombreuses tiges portant des feuilles 
frisées et allongées tout au long 
de l’année. Cultivée de manière 
traditionnelle dans l’Ouest de la
 France, en Anjou et dans les
 régions voisines, notamment pour
 réaliser la soupe dite «aux houx 
verts».   Annuelle  

traditionnelle dans l’Ouest de la
 France, en Anjou et dans les
 régions voisines, notamment pour
 réaliser la soupe dite «aux houx 
verts».  

Semis : en pépinière de mai à fi n juin en lignes espacées d´environ 
40 cm. Eclaircir à 7 cm. 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.

Température de germination : 20-30°C. Levée : 6-10 jours. 

CHOUX NAVET RUTABAGA
(Brassica napus var. napobrassica)

 CHOU NAVET RUTABAGA 
FRIESE GELE 
 (Brassica napus var. napo brassica) 
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.   Annuelle  

 CHOU KALE DEMI-NAIN DE 
WESTLAND 
 (Brassica oleacera) 
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.   Annuelle  

 DARD 

 CHOU KALE HALBHOHER 
GRUNER KRAUSER 
 (Brassica oleacera) 
REF :  1813A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Variété de chou kale type demi-nain, 
productive, précoce, résistante aux 
gelées, aux feuilles fi nement frisées 
vert foncé. Hauteur : 80-90 cm.  
 Annuelle  

 CHOU KALE LACINATO OU 
CHOU PALMIER NERO DI 
TOSCANA 
 (Brassica oleacera) 
REF :  2144A  -  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.   Annuelle  

 CHOU KALE RED
RUSSIAN   (Brassica oleacera) 
REF :  1703N  -  200 Graines  - 

 3,95  €
 Goût beaucoup plus doux et plus sucré 
que les autres variétés de choux. 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.            
Récolte : de juin à septembre.  
 Annuelle  

 CHOU KALE ROTER
GRUNKOHL 
 (Brassica oleacera) 
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.  
 Annuelle  
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Semis : Semer en pépinières ou sous abri de décembre à août. 
Repiquer ou éclaircir en lignes distantes de 35 cm, espacés à 30 cm 
sur le rang, à exposition ensoleillée.  

Température de germination : 18-25°C. 

Levée : 6-10 jours.

CHOUX RAVES
(Brassica oleracea var gongylodes)

CRESSONS

Semis : clair en place d´avril à juillet, éclaicir à 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 25 cm de profondeur et 
recouvrir la tranchée avec 25 cm de terre légère ou de terreau. 

Température de germination : 20°C.

Levée : 10-12 jours.

ENDIVES
(Cichorium intybus)

 CRESSON DE FONTAINE 
 (Nasturtium offi cinale) 
REF :  2067A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante vivace aquatique ou semi-
aquatique 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 à 20°C pour un semis sous 
châssis et de mai à juillet pour un 
semis en place. Germination : 10-20 
jours. Récolte : lorsque les pousses 
font une dizaine de cm de hauteur. 
Supprimer les rameaux prêts à fl eurir.  

 Vivace  

 CRESSON DE JARDIN 
 (Erysimum praecox) 
REF :  1111A  -  500 Graines  -  3,65  €
 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. Germination : 8-10 °C. Tenir 
le sol frais. Éclaircir à 15/20 cm. 
La levée peut prendre 3 semaines.  
 Jeunes pousses   Annuelle 

 ENDIVE DEMI HÂTIVE DE 
MALINES 
 (Cichorium intybus) 
REF :  2354A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne, produisant de 
beaux chicons légèrement allongés. 
Convient uniquement à la culture 
traditionnelle avec forçage sous 
couverture de terre.   Annuelle  

 ENDIVE WITLOOF NORMALE 
 (Cichorium intybus) 
REF :  1113A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété mi-hâtive qui produira de 
beaux chicons. Commencer le 
forçage de la chicorée sauvage, dans 
du terreau dès que la racine est de 
taille suffi sante (octobre/novembre).  
 Annuelle  

 CHOU RAVE AZUR-STAR 
 (Brassica oleracea var gongylodes) 
REF :  1042A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Très précoce, pour toutes les saisons, 
boule tendre, légèrement ovale, 
bleu foncé. Bonne conservation.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU RAVE DYNA 
 (Brassica oleracea var gongylodes) 
REF :  2212A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété pour culture d’automne, dont 
la rave est violette et le feuillage 
vert. Pommes de gros calibre à 
chair tendre. Bonne conservation. 
Semis : clair en pépinières de juin 
à août. Repiquer en rayons distants 
de 40 cm, espacés à 30 cm sur 
le rang, à exposition ensoleillée. 
Récolte de septembre à novembre.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU RAVE NORIKO 
 (Brassica oleracea var gongylodes) 
REF :  1806A  -  80 Graines  -  3,95  €
 Variété robuste, au feuillage 
vigoureux, supportant bien la 
sécheresse. Rave blanche, à chair 
fi ne et tendre, d’excellente qualité, 
se consomme en potages, potées, 
en frites ou crue râpée en vinaigrette.          
Récolte : de juin à septembre.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 CHOU RAVE TRERO 
 (Brassica oleracea var gongylodes) 
REF :  1810A  -  80 Graines  -  4,50  €
 Variété précoce, rave blanche à 
vert clair, tendre, résistante à la 
montaison, de vigueur moyenne. 
Culture en extérieur ou sous-abri.          
Récolte : de juin à septembre.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 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  
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 CHOU NAVET RUTABAGA 
JAUNE A COLLET VERT 
 (Brassica napus var. napo brassica) 
REF :  2063A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Variété rustique à fort rendement, à 
racine ronde volumineuse, jaune à 
collet fi n et vert. Consommé jeune 
ou bien utilisé comme fourragère.  
 Annuelle  

 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 
mars à octobre en place à 
18°C. Durant l’hiver semer en 
intérieur.   Annuelle  
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Semis : en pépinière fi n avril/début mai sous châssis ou 
tunnel. Planter lorsque les plants mesurent 10 cm en espaçant 
les plants de 50 cm. Le fenouil craint le gel et les grosses 
chaleurs qui le font monter à graines. Récolte : avant les 
gelées.  

Température de germination : 15 à 30°C. 

Levée : 20 jours.

FENOUILS
(Foeniculum vulgare)

Semis : en rayons de 2 à 3 cm et distants de 15 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.

Température de germination : 13 à 30°C.

Levée : 7 à 21 jours.

ÉPINARDS
(Spinacia oleracea)

 ÉPINARD AMERICA 
 (Spinacia oleracea) 
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.   Petit jardin ou balcon  
 Annuelle ou bisannuelle 

 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 fl oraison, 
apparaissent des fruits rouges et 
juteux à consommer nature ou en 
confi ture. 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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 ÉPINARD GÉANT D’HIVER 
 (Spinacia oleracea) 
REF :  1426AA  -  500 Graines  -  3,65  €
 Très riche en principes anti-anémiques 
régénérateurs et en vitamine C. On le 
consomme cuit à la crème, au jus.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 ÉPINARD MATADOR 
 (Spinacia oleracea) 
REF :  1719A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété tardive à feuilles larges et 
épaisses, vert foncé. Se consomme 
cuit ou cru.   Petit jardin ou balcon  
 Annuelle 

 ÉPINARD MONSTRUEUX DE 
VIROFLAY 
 (Spinacia oleracea) 
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.   Annuelle ou bisannuelle  

 ÉPINARD
 PREMIÈRE
 RÉCOLTE 
 (Spinacia oleracea) 
REF :  2359A  -  800 Graines  -  4,50  €
 Variété rustique à croissance très 
rapide pour culture d’automne de 
plein champ ou précoce en hiver sous 
abri. Semis : mi-août à mi-novembre 
en extérieur ou fi n décembre à début 
février sous abri. Récolte : septembre 
à mars.   Annuelle  

 FENOUIL BRONZE 
 (Foeniculum vulgare) 
REF :  1867A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Exposé au soleil, le fenouil bronze 
laissera apparaître ses légères fl eurs 
jaunes durant l’été. Vous pourrez 
profi ter de son feuillage bronze et 
de son odeur anisée sucrée pendant 
une bonne partie de l’année.  
 Bisannuelle  

 FENOUIL FINALE 
 (Foeniculum vulgare) 
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.   Bisannuelle  

 FENOUIL ROMANESCO 
 (Foeniculum vulgare) 
REF :  1584A  -  250 Graines  -  3,65  €
 Le Fenouil Romanesco est une 
variété tardive et rustique, de bonne 
productivité. Larges bulbes ronds 
(500 g à 1 kg) à la chair blanche, 
ferme et fi ne. Texture croquante 
et tendre, saveur douce et anisée. 
Sélection Leone. Grande résistance à 
la montaison.   Bisannuelle  

 FENOUIL SAUVAGE NON 
BULBEUX 
 (Foeniculum vulgare subsp. dulce) 
REF :  2190N  -  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.  
 Bisannuelle  

 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 mars à 
juillet, en rayons distants de 30 cm à 
exposition ensoleillée. Tasser, ne pas 
enfoncer les graines. Sol riche, drainé, 
pas trop humide mais frais.   Annuelle  
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Les jeunes pousses sont des légumes dont les feuilles, récoltées 
immatures, offrent fraicheur et croquant ! À déguster en salades, 
sautées au wok ou en smoothie.

JEUNES POUSSES

 JEUNES POUSSES EN 
MÉLANGE 
REF :  1462A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 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.   Jeunes pousses  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 MÉLANGE JEUNES 
POUSSES RAINBOW
SMOOTHIE  
REF :  2214A  -  500 Graines  -  5,70  €
 Assortiment coloré de feuilles : chou 
kale vert, betterave aux tiges rouges, 
épinard vert, arroche rouge et poirées 
colorées. A semer et récolter au fur 
et à mesure des besoins, plusieurs 
coupes possibles. A mixer avec des 
pommes, poires, kiwis ou bananes ou 
autres fruits pour faire de délicieux 
smoothies. Semis : avril-août. 
Durée de culture : au printemps, 6 
à 8 semaines, en été, 4 semaines. 
Récolte : au fur et à mesure lorsque 
les pousses atteignent 15 cm de 
hauteur maximum. Arrosez bien après 
chaque récolte afi n d’obtenir une 
belle repousse. Les jeunes pousses 
sont assez fragiles récoltez-les 
juste au moment de vous en servir 
! Récolter et consommer au fur et à 
mesure des besoins. Composition : 
30% Poirée Bright Lights*, 10% Chou 
kale Halbhoher grüner Krauser*, 30% 
Epinard Gamma*,20% Betterave Non 
plus ultra*, 10% Arroche rouge*. * 
Semences issues de l’Agriculture 
Biologique.   Jeunes pousses  
 Petit jardin ou balcon 

 MIBUNA 
 (Brassica campestris narinosa) 
REF :  1655N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Légume traditionnel japonais, 
originaire de la région de Kyoto, 
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. Bisannuelle 
généreuse se ressemant facilement. 
À consommer cru en salade pour 
apporter une note moutarde ou cuit. 
Semis : septembre-octobre et février-
mars.   Jeunes pousses   Bisannuelle 

 MOUTARDE GOLDEN FRILLS 
 (Brassica juncea var. rugosa) 
REF :  2161A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Variété au feuillage vert clair très 
fi nement découpé et frisé, à la saveur 
piquante, aromatique avec une pointe 
d’amertume. Bonne résistance à la 
montaison. Se consomme comme 
condiment pour agrémenter un 
mélange de jeunes pousses en 
salades ou des légumes sautés au 
wok. Semis : fi n février à avril ou août 
à septembre. Récolte : en 40 jours 
environ.   Jeunes pousses   Annuelle 

 MOUTARDE OSAKA SEGAL 
 (Brassica juncea var. rugosa) 
REF :  1479A  -  300 Graines  -  3,65  €
 Variété hâtive produisant de grandes 
feuilles de type laitue, mauves et 
vertes. Récoltés au stade de jeunes 
pousses, les feuilles sont douces 
et légèrement piquantes. On les 
consomme alors en mesclun, salade, 
sautées au wok... Les jeunes pousses 
peuvent être récoltées après 21 jours 
seulement, les feuilles matures après 
40 jours.   Jeunes pousses   Annuelle 

 MOUTARDE PURPLE FRILLS 
 (Brassica juncea var. rugosa) 
REF :  2160A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Variété similaire à Golden frills au 
feuillage très fi nement découpé 
pourpre, qui apportera une note 
piquante et colorée à vos salades ou 
poêlées de légumes sautés. Semis : 
fi n février à avril ou août à septembre. 
Récolte : en 40 jours environ.  
 Jeunes pousses   Annuelle 
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 KANGKONG OU
ÉPINARD AQUATIQUE 
 (Ipomea aquatica) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Plante aromatique à croissance 
rapide aux feuilles vert foncé rondes 
et épaisses. Les jeunes pousses 
tendres sont consommées sautées 
ou cuites comme les épinards.  
 Jeunes pousses   Annuelle 

 KOMATSUNA RIOKAI 
 (Brassica rapa var. perruid-
dis) 
REF :  1657N  -  300 Graines  - 

 3,95  €
 Ses feuilles tendres à saveur 
douce peuvent être récoltées 
au fur et à mesure des 
besoins. A consommer en 
soupes, sautées, en tarte, 
consommé cru avec des 
salades ou des crudités, ou 
cuit comme des épinards. 
Ses feuilles tendres à saveur 
douce peuvent être récoltées au fur et 
à mesure des besoins. A consommer 
en soupes, sautées, en tarte, 
consommé cru avec des salades 
ou des crudités, ou cuit comme des 
épinards.   Jeunes pousses   Annuelle 
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 NAMENIA 
 (Brassica rapa subsp. Campestris) 
REF :  2159A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Robuste et précoce, récolte en deux 
semaines dès le mois de mars, 
de jeunes feuilles croquantes au 
goût d’épinard ou navet en plus 
piquant. En salade ou cuites. Semis 
: en pleine terre, environ 0,5 cm de 
profondeur, en lignes espacées de 
25 cm, de mars à mai puis août/
septembre. Eclaircir à 5/10 cm. 3 à 
4 récoltes de jeunes pousses des 
feuilles de 5 à 10 cm sont possibles. 
Arrosages réguliers.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

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. 

Température de germination : 12-16°C.

Levée : 2 à 10 jours.

LAITUES DE PRINTEMPS
(Lactuca sativa)

 LAITUE À COUPER RED 
SALAD BOWL 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1259A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Feuilles ressemblantes à celles d’un 
chêne, très découpées, larges et 
savoureuses. Laitue tendre à couper.  

 

 LAITUE BATAVIA BLONDE DE 
PARIS 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  2060A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété de printemps et d’été formant 
de grosses pommes vert clair. Ses 
feuilles cloquées et ondulées sont 
très croquantes. Résiste bien à la 
chaleur et à la montaison. Facile à 
réussir.   

 LAITUE BATAVIA DORÉE DE 
PRINTEMPS 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  1951A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne très précoce formant 
une pomme lourde de couleur blond 
doré au feuillage savoureux et
croquant. 

 LAITUE BATAVIA
LA BRILLANTE 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  1239A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne pommée, aux 
feuilles fi nes, gris-vert, cloquées,
 tendres et rafraîchissantes.  

 

 LAITUE POMMÉE EXPRESS 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1305A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne pommée qui 
pousse très vite, feuilles tendres et 
savoureuses. On peut aussi la semer 
en août pour récolte d’automne.  

 

 LAITUE POMMÉE GOTTE À 
GRAINE BLANCHE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1449A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne très précoce et 
productive. Petite pomme serrée,
d’un vert pâle, blond et presque
doré, aux feuilles cloquées, de 17
cm de diamètre environ.  

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

 LAITUE POMMÉE JEUNE 
VERTE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  2186A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de laitue pommée 
verte de petit calibre, cultivée depuis 
de nombreuses années par un 
jardinier Raymond Bordier, nous 
ayant confi é cette variété pour la 
maintenir. Un légume indispensable,
 riche en vitamines, potassium,
 magnésium, aux propriétés
 reminéralisante, rafraîchissante.  
 Petit jardin ou balcon  

maintenir. Un légume indispensable,
 riche en vitamines, potassium,
 magnésium, aux propriétés
 reminéralisante, rafraîchissante.  
 Petit jardin ou balcon 

 LAITUE POMMÉE REINE DE 
MAI 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1087A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne hâtive, de taille 
moyenne pommée, bien serrée, 
aux feuilles blondes, légèrement 
teintées de rouge, tendres.   Rustique  

 LAITUE POMMÉE SAINT 
ANTOINE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1025A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne précoce, bien 
pommée, tendre et croquante, 
d’excellente qualité gustative.  
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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. 

Température de germination : 12-16°C.

Levée : 2 à 10 jours.

LAITUES DE PRINTEMPS, D’ÉTÉ
ET D’AUTOMNE

 LAITUES EN MÉLANGE    
 (Lactuca sativa) 
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.   

 LAITUE À COUPER SAINT 
VINCENT 
 (Lactuca sativa var. crispa) 
REF :  1021A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de laitue à couper 
qui ne pomme pas aux larges feuilles, 
dorées, tâchées de rouge autour de 
l’axe qui monte. On coupe les feuilles 
qui poussent autour de l’axe principal.
 Les feuilles repoussent. Elle 
 peuvent ainsi être coupées jusqu’à
 trois fois. Excellent goût.  

 LAITUE À COUPER LOLLO 
ROSSA 
 (Lactuca sativa var. crispa) 
REF :  1812A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Laitue à couper rouge fi nement 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.   Petit jardin ou balcon  

 LAITUE À COUPER
SENORITA 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1739A  -  200 Graines  -  4,50  €
 Laitue à couper de type Lollo rouge, au 
feuillage très dense fi nement 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) 
REF :  1583A  -  500 Graines  - 

 3,95  €
 Variété ancienne formant une 
très grosse pomme, ferme 
et pleine. Feuilles frisées et
cloquées, tendres et
 croquantes. Variété
 vigoureuse et résistante
 à la montée à graines.  

 

 LAITUE BATAVIA ICEBERG 
REINE DES GLACES 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  1124A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne à pomme compacte
aux feuilles vertes, tendres et très
croquantes. Laitue de printemps,
été, automne. Récolte : d’avril à
octobre.   

 LAITUE BATAVIA ROUGE 
GRENOBLOISE 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  1845A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne volumineuse, aux 
feuilles vertes foncées bordées 
de rouge, fi nes et croquantes. 
Résistante à la chaleur et au froid, 
elle est adaptée aussi bien à une 
récolte de printemps-été qu’à 
l’automne. Facile à réussir. Semis : 
clair de février à août en pépinière 
ou sous châssis. Repiquer lorsque 
les plants ont quelques feuilles.  
 Récolte : 2 mois environ après
 le semis d’avril à novembre. 

les plants ont quelques feuilles.  

 le semis d’avril à novembre. 

 LAITUE CRESSONNETTE 
MAROCAINE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1112A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de laitue à couper 
poussant dans tous les sols. Son goût 
très net de mâche et de laitue, sa 
rusticité, la rendent indispensable au
 potager. Monte lentement à
 graines.   
 potager. Monte lentement à
 graines.  

 LAITUE POMMÉE APPIA 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1718A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété à pomme vert clair très 
volumineuse. Feuilles fi nes, lisses 
et tendres. De très bonne qualité 
gustative. Lente à la montaison, peut 
être cultivée toute l’année.   
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 LAITUE BATAVIA
ICEBERG
DIAVOLETTA 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  2207A  -  200 Graines  - 

 3,95  €
 Variété à la pomme ferme et 
craquante, de taille moyenne, 
dont le cœur vert est mis 
en valeur par des feuilles 
extérieures rouges sombres. 
Résiste bien à la chaleur et 
à la montaison. Semis : clair 
dès février/mars sous abri et d’avril à 
juin en plein champ. Repiquer lorsque 
les plants ont quelques feuilles, à 
exposition ensoleillée dans un sol 
fertile, humifère et frais à 20 cm en 
tous sens. Bien arroser à la plantation. 
Récolte 2 mois environ après le 
semis.   
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 LAITUE POMMÉE DE
POLOGNE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1023A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne très rare, importée 
en France au début du siècle, pomme 
blonde et très tendre qui monte 
diffi cilement à graines.   

 LAITUE POMMÉE D’ÉTÉ 
KAGRANER SOMMER 2 
 (Lactuca sativa) 
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.   

 LAITUE GRASSE SUCRINE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1675A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne à pomme très serrée 
et dressée, aux feuilles croquantes et 
charnues. Idéale pour les régions 
méridionales, résiste très bien à la 
chaleur. Récolte : juillet à octobre  
 Petit jardin ou balcon  

 LAITUE POMMÉE GROSSE 
BLONDE PARESSEUSE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1082A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne à très grosse 
pomme, d’un vert blond, rustique 
et résistante aux fortes chaleurs.
Très bonne variété, feuilles tendres.  

 

 LAITUE POMMÉE
MERVEILLE DES 4 SAISONS 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1084A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne à grosse pomme 
rouge brun, variété résistante au 
froid et à la sécheresse.   

 LAITUE POMMÉE PASQUIER 
 (Lactuca sativa) 
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 
 (Lactuca sativa) 
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.  

 

 LAITUE ROMAINE CHICON 
DU PERE VENDI 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1026A  -  500 Graines  -  3,65  €
 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) 
REF :  1027A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Une romaine qui monte diffi cilement 
à graines et pomme même par 
temps sec. D’excellent goût, tendre, 
croquante et rafraîchissante.  

 

 LAITUE ROMAINE POMME 
EN TERRE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1310A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Laitue romaine dont la pomme, 
très basse, à feuilles vert foncé et 
craquantes, semble sortir de terre. 
Excellente qualité gustative. À semer 
comme une laitue de printemps 
et d’été.   Petit jardin ou balcon  

 LAITUE ROMAINE ROUGE 
OREILLES DU DIABLE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1142A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne romaine d’été 
et d’automne, en forme d’oreilles 
pointues que l’on coupe au fur et 
à mesure des besoins.   
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 LAITUE ROMAINE VERTE 
GRASSE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1185A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne romaine 
ressemblant à une sucrine, feuilles 
épaisses, brillantes, tendres, de bonne 
qualité gustative, résistante à la 
chaleur, récolte assurée tout au long
 de l’été.    de l’été.  

 LAITUE CELTUCE
(ASPERGE) 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1240A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Feuilles longues, très étroites, 
lancéolées, ne formant jamais de 
pomme. Les tiges sont grosses 
et renfl ées, on les utilise comme 
légumes (de la même façon que les 
asperges) lorsqu’elles ont environ 30 
cm de hauteur.   

 LAITUE  ASPERGE
 HONGYEWOSUN 
 (Lactuca sativa var. angustana) 
REF :  2342A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Originaire de Chine, variété tardive à 
port dressé de 40 à 60 cm. Feuilles 
pointues et dentelées de couleur vert 
pourpre. Développe une tige charnue, 
croquante et renfl ée de couleur plus 
clair que le feuillage. Bonne qualité 
gustative et très parfumée. Semis : 
avril-mai et fi n juillet-août. Récolte : 
quand la plante atteint au moins 40 
cm de haut.   

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. 

Température de germination : 12-15°C.

Levée : 7 jours.

LAITUES D’AUTOMNE ET D’HIVER

 LAITUE BATAVIA GOUTTE DE 
SANG 
 (Lactuca sativa var. capitata) 
REF :  1274A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Une batavia ancienne tardive, 
rustique, très résistante aux maladies. 
Feuilles croquantes et savoureuses.  

 

 LAITUE POMMÉE BRUNE 
D’HIVER PASSION 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1770A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Laitue d’hiver ancienne demi-hâtive, 
à la pomme moyenne, au feuillage 
gaufré bronze. Très résistante au froid. 
Idéale pour des récoltes de printemps.  
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 LAITUE POMMÉE GRASSE 
CAPUCCIO 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1326A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne très qualitative :
savoureuse, pomme très serrée, tendre 
et croquante.   

 LAITUE POMMÉE GRASSE 
MADRILÈNE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1304A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne au goût typé, 
délicieuse, tendre et rafraîchissante. 
De culture facile, levée rapide, 
résistante à la sécheresse.   

 LAITUE ROMAINE D’HIVER 
DE SAINTE MARTHE 
 (Lactuca sativa) 
REF :  1028A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne donnant avant la « 
Reine de Mai », résiste parfaitement 
au froid de l’hiver.  

 LAITUE ROMAINE
 LITTLE
 LEPRECHAUN 
 (Lactuca sativa var. longifolia) 
REF :  2353A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété pour culture d’été et 
d’automne, produisant un joli cœur 
de feuillles croquantes marquées de 
rouge/brun.   

 LAITUE POMMÉE
D’HIVER DE
VERRIÈRES 
 (Lactuca sativa) 
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.   Petit jardin ou balcon  
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 MÂCHE À GROSSES 
GRAINES 
 (Valerianella locusta) 
REF :  1123A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne productive, à 
feuilles ovales, tendres et goûteuses.  
 Petit jardin ou balcon  

 MÂCHE À PETITES GRAINES 
VIT 
 (Valerianella locusta) 
REF :  1072A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Croissance rapide, petites feuilles, 
idéale à produire en automne/
hiver. Agréable et sucrée.  
 Petit jardin ou balcon  

 MÂCHE COQUILLE DE 
LOUVIERS 
 (Valerianella locusta) 
REF :  1732A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne caractéristique avec 
ses feuilles vertes foncées en forme 
de cuillère. Bonne résistance au froid. 
S’utilise en salade ou cuite comme 
les épinards.   Petit jardin ou balcon  

 MÂCHE ELAN 
 (Valerianella locusta) 
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.   Petit jardin ou balcon  

Semis : clair de juillet à octobre 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.  

Température de germination : 18°C.

Levée : 12 jours.

MÂCHES
(Valerianella locusta)

 MÂCHE VERTE DE CAMBRAI 
 (Valerianella locusta) 
REF :  1733A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne tardive, aux 
feuilles larges vertes foncées et 
résistante au froid. Se consomme 
en salade. Semis : septembre à 
octobre. Récolte : décembre à mars.  
 Petit jardin ou balcon  

 MÂCHE VERTE D’ETAMPES 
 (Valerianella locusta) 
REF :  1805A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne à feuilles épaisses, 
denses, vertes foncées. Bonne 
résistance au froid et bonne 
productivité. S’utilise en salade
ou cuite comme les épinards.  
 Petit jardin ou balcon  

 MERTENSIA MARITIMA
OU PLANTE HUÎTRE 
 (Mertensia maritima) 
REF :  2185N  -  50 Graines  -  6,50  €
 Vivace au goût iodé réellement 
surprenant. Elle se consomme crue 
en salade, ou cuite, avec du poisson 
et peut même être conservée dans 
du vinaigre, tout comme la salicorne. 
Résiste parfaitement bien au vent et 
à la sécheresse. On peut la planter 
en toute saison. A cultiver en pot ou 
en sol bien drainé à l’abri des pluies 
hivernales. Semis : en février à 15-
20°C, après stockage des graines au 
froid durant 1 mois (réfrigérateur). 
A noter que la germination de 
cette espèce est très longue et très 
irrégulière.   Légume perpétuel 

 MOUTARDE RED GIANT 
 (Brassica juncea) 
REF :  1482A  -  300 Graines  -  3,65  €
 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.  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.   Jeunes pousses  
 Annuelle 

 ORTIE DIOÏQUE 
 (Urtica doica) 
REF :  1759A  -  500 Graines  -  3,95  €
 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. 
Le 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 mi-ombragée. Bien arroser.  

 Vivace  
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Semis : clair en place de mars à juin, en ligne espacées de 25 cm 
dans un sol riche et frais. Peu enterrer les graines mais tasser le 
semis. Eclaircir à 15 cm sur le rang. Récolte : environ 2 mois après le 
semis en coupant au dessus du collet. 

Température de germination : 15-26°C.

Levée : 15 jours. 

OSEILLES
(Rumex acetosa)

PISSENLIT
(Taraxacum offi cinale)

 OSEILLE COMMUNE 
 (Rumex acetosa) 
REF :  1875A  -  500 Graines  -  3,95  €
 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.  

 Vivace   Petit jardin ou balcon 

 OSEILLE LARGE DE
BELLEVILLE 
 (Rumex acetosa) 
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.   Vivace  

 OSEILLE ÉPINARD 
 (Rumex acetosa) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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.  

 Vivace  
 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.  

 Vivace   Petit jardin ou balcon 
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 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.   Bisannuelle  

Semis : en août/septembre : en pots, repiquer en godets et placer 
sous châssis froid et planter en mars-avril à 1 m en tous sens. En 
avril/mai : 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.

Température de germination : 20°C.

Levée : 10 à 25 jours.

RHUBARBES
(Rheum rhabarbarum)

 RHUBARBE  VICTORIA 
 (Rheum rhaponticum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Goût acidulé et agréable. Les pétioles 
cuits s’utilisent en confi ture, en 
marmelade, en garniture de tarte. 
Ne pas consommer les feuilles.  
 Légume perpétuel  

 RHUBARBE GLASKINS 
PERPETUAL 
 (Rheum rhabarbarum) 
REF :  1885A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Cette rhubarbe, avec ses longues 
tiges rouge vif, juteuses est une 
variété qui se met rapidement en 
place.   Légume perpétuel  

 PISSENLIT À  
CŒUR PLEIN  

 AMÉLIORÉ 
 (Taraxacum offi cinale) 
REF :  2428N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété très productive donnant
de belles rosettes compactes et
denses. Préparé cru en salade ou 
cuit comme l’épinard. Les fl eurs 
décorent les plats et les boutons 
fl oraux peuvent être consommés 
en omelette comme les pointes 
d’asperges. Semis : mars à juin, en 
pleine terre. Récolte : novembre à 
avril au fur et à mesure des besoins, 
en coupant la touffe au ras du sol. 

 PISSENLIT 
VERT DE 

MONTMAGNY
(Taraxacum offi cinale)
REF : 2429N - 500 Graines - 

3,95 €
Variété précoce et productive 
au port érigé et aux feuilles 
larges, bien découpées et 
nombreuses. Semis : de 
mars à juin en pleine terre, au 
soleil. Préparé cru en salade 
ou cuit comme l’épinard. Les 
fl eurs décorent les plats et les bou-
tons fl oraux peuvent être consommés 
en omelette comme les pointes d’as-
perges. Récolte : novembre à avril au 
fur et à mesure des besoins, en cou-
pant la touffe au ras du sol. 
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 POIRÉE BRIGHT LIGHTS 
 (Beta vulgaris) 
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.   Bisannuelle  

 POIRÉE COMPACTA VERDE 
 (Beta vulgaris) 
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.   Annuelle  

 POIRÉE LUCULLUS 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1682N  -  100 Graines  -  3,95  €
 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.   Bisannuelle  

Semis : de fi n 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 gelées suivant les variétés. 

Température de germination : 20-30°C.

Levée : 5 à 15 jours.

POIRÉES, CARDES, BETTES
(Beta vulgaris)

 POIREAU BLEU DE SOLAISE 
 (Allium porrum) 
REF :  1553A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne 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, caractéristique de 
cette variété. 

 Annuelle ou bisannuelle  

 POIREAU D’HIVER 
SAINT-VICTOR 
 (Allium porrum) 
REF :  1034A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne «St Victor» 
Amélioration du célèbre «Bleu de
Solaise». Un des plus résistants au ver.
Très savoureux.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 POIREAU DE CARENTAN 2 
 (Allium porrum) 
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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 POIREAU GÉANT D’HIVER 2 
 (Allium porrum) 
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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 POIREAU JAUNE GROS DU 
POITOU 
 (Allium porrum) 
REF :  1664A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne hâtive à gros 
fût, court et blanc. Feuilles vert 
blond, amples et longues. Pour 
récolte d’automne. Excellente 
qualité gustative. Ne supporte pas
 toujours les hivers rigoureux. 
  Annuelle ou bisannuelle  
 toujours les hivers rigoureux. 

Semis : de février à mai sous abri. 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 10 cm sur la ligne, en lignes distantes de 30 cm. Arrosages 
fréquents en pluie fi ne pour éviter les parasites. Butter peu à peu pour 
favoriser le blanchiment des fûts. Récolte : à partir de fi n août. 

Température de germination : 13-24°C.

Levée : 10-20 jours.

POIREAUX
(Allium porrum)

 POIREAU MONSTRUEUX 
D’ELBEUF 
 (Allium porrum) 
REF :  1287A  -  500 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne précoce et énorme, 
idéal pour un gros rendement de fi n 
d’été, début d’automne, suivi par le 
“St Victor”.   Annuelle ou bisannuelle  
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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. 

Température de germination : 15-25°C.

Levée : 5 à 10 jours.

ROQUETTES

 ROQUETTE CULTIVÉE 
 (Eruca sativa) 
REF :  1041A  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Feuilles à consommer crues mé-
langées aux salades, crudités,
cuites dans les potages, sauces, 
pâtes. Saveur agréable, assez
douce.   Jeunes pousses  
 Petit jardin ou balcon  
 Annuelle ou bisannuelle 

 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.  
 Jeunes pousses   Légume perpétuel  
 Petit jardin ou balcon 

 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 à 30°C, en 
paquets 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.   Annuelle  

 SALICORNE JAPONAISE 
 (Salsola komarovii) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Plante originaire des marais salants 
des côtes nord de la Chine, de Corée 
et du Japon atteignant environ 40 
cm de hauteur et fl eurissant lorsque 
les jours raccourcissent. Récolte : en 
jeunes pousses après 2 à 4 semaines, 
ou plus développée environ 5 à 10 
cm de haut en 6 à 8 semaines. Les 
jeunes tiges à la saveur iodée et à 
la texture craquante se consomment 
blanchies, conservées au vinaigre 
mais également crues. Semis : au 
printemps ou à l’automne, à 18-
20°C, dans un substrat sableux 
et basique. Ne pas chauffer votre 
plaque de semis. Germination en 
bonnes conditions : 35% en 15 
jours environ. Culture en pleine terre 
ou en pot. Exposition : ensoleillée.
Sol : sableux et bien drainé.
Arrosage : de préférence à l’eau 
salée, concentration environ 5 g/litre, 
mais cela n’est pas obligatoire. Dans 
les régions à été chaud : préférer une 
culture de printemps et d’automne 
plus fraîche. Culture possible en hiver 
si pas de gel ou sous protection. 
 Jeunes pousses   Annuelle 

 POIRÉE RHUBARBE CHARD 
À CARDE ROUGE 
 (Beta vulgaris) 
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.  
 Bisannuelle  

 POIRÉE VERTE À CARDE 
BLANCHE 2 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1952A  -  100 Graines  -  4,50  €
 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.   Bisannuelle  

 POIRÉE VERTE À COUPER 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1092A  -  100 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne produisant plusieurs 
récoltes. Couper les feuilles et arroser 
afi n qu’elles repoussent.   Bisannuelle  
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 ROQUETTE VENETIA 
 (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.
  Jeunes pousses  
 Petit jardin ou balcon 
 Annuelle 
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Si vous avez planté des poivrons ou piments dans votre jardin, vous aurez sû-
rement une bonne productivité. Alors la meilleure façon de les conserver pour 
les consommer tout au long de l’année est de les confi re. Très simple, il suffi t 
de les faire cuire 15 à 20 minutes au four en les retournant de temps en temps. 
Laissez-les refroidir, pelez et coupez en lanières. Faites bouillir du vinaigre de vin 
et plongez-y les poivrons en dehors du feu. Placez les lanières de poivrons encore 
chaudes dans des bocaux avec de l’ail, du poivre, des herbes et recouvrir d’huile 
d’olive. Patientez un mois avant de les consommer. 

Une des clés de l’autonomie alimentaire est d’associer ses cultures : pratiques 
et économiques ! Les plantes potagères poussent mieux quand elles sont accom-
pagnées par d’autres. Il existe plusieurs associations, des plus connues par les 
jardiniers ou des plus insolites. Il faut éviter d’associer des plantes appartenant 
à la même famille, puisqu’elles sont souvent menacées par les mêmes ravageurs 
ou maladies. Planter une bourrache, par exemple, attire les insectes butineurs qui 
visiteront ensuite les plants de piments, poivrons et aubergines et permettront 
une meilleure fructifi cation. A vous d’essayer et de créer vos propres associations, 
il n’y a pas de science exacte mais seulement les bénéfi ces de votre expérience 
de jardinier.  

On aurait pu vous parler de melon, de pastèque ou autres légumes fruits, mais 
nous vous parlerons ici des aubergines. Belles, savoureuses, productives, elles 
ont tout pour elles et sauront récompenser vos efforts au potager. Un plant 
d’aubergine peut vous donner cinq à six fruits de bonne taille. C’est un légume 
qui demande un sol riche et constamment humide. Leur culture peut se faire en 
pleine terre mais aussi en pot, tant que vous fournissez le soleil et la chaleur dont 
elles raffolent. 

« On peut en faire des salsa verde 
comme au Mexique ».

Ref : 1155A
Sachet de 50 graines - 4,50 €

Tomatillo du Mexique

03
Conserve
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... des récoltes à consommer selon ses envies !

LES LÉGUMES

fruits

à consommer selon ses envies !à consommer selon ses envies !à consommer selon ses envies !
vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @lafermeethique.ytb

(photo aubergine de Barbentane)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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Semis : en godets en février / avril sous abri. Repiquer 2 mois après, 
à exposition ensoleillée dans une terre saine, fraîche, profonde et 
humifère, à 80 cm sur le rang et 1 m entre les rangs.

Température de germination : 20 à 22°C.

Levée : 7 à 15 jours.

ARTICHAUTS
(Cynara cardunculus var. scolymus)

 AUBERGINE ET   
 POIVRON EN 
MÉLANGE (Pusa Purple et 
mini Chocolate) 
 (Cynara scolymus) 
REF :  2439N  -  50 Graines  -  4,50  €
 Association du poivron mini chocolate, 
produisant de nombreux poivrons 
miniatures de couleur chocolat et 
l'aubergine Pusa Purple, variété en 
grappe aux nombreux petits fruits 
violets allongés à la saveur douce. 
Semis : mars/avril, en godet de 
terreau sur couche chaude. Récolte 
: environ 5 mois après le semis.  
 Petit jardin ou balcon  
 AUBERGINE BAMBINO 
 (Solanum melongena) 
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 
mini-aubergine produit de nombreux 
fruits de type cocktail ronds et violets 
(environ 3 cm de diamètre). Ils sont 
croquants, juteux et présentent 
l'amertume caractéristique de 
l'aubergine, idéals pour réaliser des 
brochettes. Maturité 45 à 65 jours.  
 Petit jardin ou balcon   Annuelle 

 AUBERGINE BLACK BEAUTY 
 (Solanum melongena) 
REF :  1680A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne précoce donnant 
une abondance de fruits d’environ 
13 cm de long, à la peau d'un noir 
profond. Fruits réputés de bonne 
conservation.   Annuelle  

 AUBERGINE BLANCHE 
RONDE À ŒUFS 
 (Solanum melongena) 
REF :  1290A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne également appelée 
plante à œufs en raison de la forme 
et la couleur de ses fruits blancs. 
Variété très précoce et productive qui 
est idéale pour les régions au climat
 océanique. Sa saveur se rapproche
 de celle du champignon. Culture
 en pots. À consommer très jeune 
en ratatouille.   Petit jardin ou balcon  

 océanique. Sa saveur se rapproche
 de celle du champignon. Culture
 en pots. À consommer très jeune 
 de celle du champignon. Culture
 en pots. À consommer très jeune 
 de celle du champignon. Culture

en ratatouille.  

 AUBERGINE DE
BARBENTANE 
 (Solanum melongena) 
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
 avec peu de graines qui tolèrent
 assez bien l'oxydation. 8 à 10 fruits 
par pied environ.   Annuelle  

 cm d'excellente qualité gustative
 avec peu de graines qui tolèrent
 assez bien l'oxydation. 8 à 10 fruits 
par pied environ.  

 ARTICHAUT GREEN GLOBE 
 (Cynara cardunculus) 
REF :  2215N  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété particulièrement rustique, 
résistant vraiment au froid. Très facile 
à cultiver, produit dès la première 
année de belles têtes bien rondes 
de taille moyenne. Récolte : juin 
-septembre.   Légume perpétuel  
 Mellifère 

 ARTICHAUT IMPÉRIAL STAR 
 (Cynara cardunculus) 
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.          Très bonne 
qualité gustative, doux et tendre.  
 Légume perpétuel   Mellifère 

 ARTICHAUT VERT DE LAON 
 (Cynara scolymus) 
REF :  1513N  -  20 Graines  -  3,65  €
 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 salades, mais aussi
 en lasagnes, gratinés, en feuilletés,
 en terrines.     Légume perpétuel 
  Mellifère 

 en farcis, en salades, mais aussi
 en lasagnes, gratinés, en feuilletés,
 en terrines.    

 ARTICHAUT VIOLET DE
PROVENCE   (Cynara scolymus) 
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 (on l’appelle alors poivrade). 
On le consomme cru, cuit à la 
vinaigrette ou à la barigoule (recette 
provençale au thym et champignons),
 il est excellent en conserve. Mature,
 on le déguste en purée, velouté,
 en beignet.     Légume perpétuel  
 Mellifère 

provençale au thym et champignons),
 il est excellent en conserve. Mature,
 on le déguste en purée, velouté,
 en beignet.    
 Mellifère 

 AUBERGINES EN
 MÉLANGE (Blanche 
ronde à oeuf, Bambino, Rotondo bianca 
sfumata)   (Cynara scolymus) 
REF :  2376A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Trio d'aubergines rondes, calibre 
moyen, blanc, violet foncé et 
violet tendre striés de blanc. 
Adaptées pour la culture en pot.  
 Petit jardin ou balcon  
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EN MÉLANGE 

(Pusa Purple, Thaï 
Lavender) 
 (Cynara scolymus) 
REF :  2377A  -  50 Graines  - 
 4,50  €
 Trio d'aubergines précoces 
et productives, produira 
sur un faible espace, de 
nombreux fruits en grappe : 
longs pourpre, allongés 
violet et de petits fruits ronds 
violet tendre striés de blanc.  

 

Semis : En godets en février / avril sur couche chaude. 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.
Température de germination : 20 à 24°C. Levée : 8 à 12 jours.

AUBERGINES
(Solanum melongena)

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?
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 AUBERGINE   
 JAPANESE 
PICKLING   (Solanum melongena) 
REF :  2364A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété robuste et productive, adaptée 
à la culture sous serre ou en pleine 
terre. Produit de longs et fi ns fruits 
violets, légèrement incurvés d'environ 
20-30 cm de long et 2,5 à 5 cm de 
diamètre. Chair tendre et saveur 
douce.   Annuelle  

 AUBERGINE LITTLE FINGERS 
 (Solanum melongena) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété rustique, productive et 
précoce. Production de grappes de 
3-4 beaux fruits aux refl ets bleutés.
Très bonne qualité gustative.  
 Annuelle  

 AUBERGINE LONGUE 
BLANCHE   (Solanum melongena) 
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.  
 Annuelle  
 AUBERGINE MONSTRUEUSE 
DE NEW YORK 
 (Solanum melongena) 
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. 
Fruits arrondis, violet foncé vernissés 
de très grande taille pouvant atteindre
  jusqu’à 4 kg. Chair ferme, de bonne
  qualité, contenant peu de graines.
  Parfois appelée Aubergine Violette 
Ronde Très Grosse.   Annuelle  

de très grande taille pouvant atteindre
  jusqu’à 4 kg. Chair ferme, de bonne
  qualité, contenant peu de graines.
  Parfois appelée Aubergine Violette 
Ronde Très Grosse.  
 AUBERGINE PUSA PURPLE 
CLUSTER   (Solanum melongena) 
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.   Petit jardin ou balcon  
 Annuelle 

 AUBERGINE RONDE DE 
VALENCE   (Solanum melongena) 
REF :  1043A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne précoce, productive 
et résistante à fruits moyens, ronds 
et lisses, de couleur violette, parfois
 blanc-vert près du pédoncule.
 Bonne qualité gustative. Idéal pour
 réaliser des moussakas ou des 
farcis.   Annuelle  

 blanc-vert près du pédoncule.
 Bonne qualité gustative. Idéal pour
 réaliser des moussakas ou des 
farcis.  
 AUBERGINE ROTONDA 
BIANCA SFUMATA DI ROSA 
 (Solanum melongena) 
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
 onctueuse, sans amertume et de 
saveur douce et délicate.   Annuelle  

 15 cm de long pour 10-15 cm de
 diamètre. Chair ferme, à la texture
 onctueuse, sans amertume et de 
saveur douce et délicate.  

 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 natures, avec 
des crudités ou  confi ts dans du 
vinaigre.   Annuelle   

 AUBERGINE THAI LAVENDER 
FROG EGG  
 (Solanum melongena) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Magnifi que variété originaire du 
centre de la Thailande produisant 
de très nombreux petits fruits violets 
tachés de crême, de la taille d'une 
tomate cerise. Ces fruits matures 
en 80 jours seront dégustés sautés 
au wok, rotis au four ou sur des 
brochettes au barbecue.   Annuelle  

 AUBERGINE TSAKONIKI 
 (Solanum melongena) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Très belle variété ancienne grecque, 
mi-précoce, d'environ 65 cm de haut, 
aux très beaux fruits brillants allongés 
violets striés de blanc d'environ 20
-25 cm. Chair blanche et d'ex-
 cellente saveur, sans amertume.
 Variété bien adaptée aux climats
 chauds. Maturité 75 jours.   Annuelle 

 cellente saveur, sans amertume.
 Variété bien adaptée aux climats
 chauds. Maturité 75 jours.  

 AUBERGINE VIOLETTA DI 
FIRENZE 
 (Solanum melongena) 
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.   Annuelle  

 AUBERGINE VIOLETTA 
LUNGA 3 
 (Solanum melongena) 
REF :  1961A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété italienne de mi-saison, à forte 
croissance, aux longs fruits foncés 
savoureux contenant peu de graines.  
 Annuelle  

 AUBERGINE
 VIOLETTE DE   
 TOULOUSE  
 (Solanum melongena) 
REF :  2370A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété originaire de Toulouse, précoce 
et très productive. Fruits allongés, 
cylindriques et mesurant environ 20-
22 cm de long à chair blanche et 
douce.   Annuelle  

Semis : semer de mars à mai, en godet ou en pleine terre, en poquet 
de 3 à 4 graines. Repiquer quand il n'y a plus de risque de gelées. 
Ecarter les plants de 60 à 100 cm. 

Température de germination : 25°C. Levée :  8 à 10 jours.

CONCOMBRES
(Cucumis sativus)

04_VPC2021_FRUITS.indd   40 29/10/2020   09:06



fermedesaintemarthe.com | 41

LÉ
G

U
M

E
S

  fr
ui

ts CONCOMBRE BEIT
 ALPHA 
 (Cucumis sativus) 
REF :  2434N  -  20 Graines  -  3,95  €
 Appelé concombre libanais aux 
fruits courts, lisses et brillants. 
Souvent récolté très petit, il n'est 
pas nécessaire d'éplucher sa peau. 
Il se conserve bien. Ne présente pas 
d'amertume du fait de l'absence de 
graines.   Annuelle  

 CONCOMBRE BLANC LONG 
PARISIEN 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1085A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Très jolie variété ancienne productive 
produisant des fruits blancs lisses
 allongés de 18 à 20 cm en
 moyenne, croquants, sans
 amertume, doux et digestes. 4 à 5 
fruits par pied en moyenne.   Annuelle  

produisant des fruits blancs lisses
 allongés de 18 à 20 cm en
 moyenne, croquants, sans
 amertume, doux et digestes. 4 à 5 
fruits par pied en moyenne.  

 CONCOMBRE CAROSELLO 
SCOPATIZZO O LECCESE 
 (Cucumis melo) 
REF :  2226N  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété de concombre arménien, 
principalement cultivée en Italie, dans 
la région des Pouilles et Basilicate. Il 
est consommé cru, en salade ou seul 
comme fruit, comme le melon, car sa
 chair a une saveur très proche.
 Plus digeste que les concombres
 classiques du fait de l'absence de 
cucurbitacine.   Annuelle  

 chair a une saveur très proche.
 Plus digeste que les concombres
 classiques du fait de l'absence de 
cucurbitacine.  

 CONCOMBRE CORNU 
D'AFRIQUE "KIWANO" 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1237A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Une curiosité ! Chair juteuse, fi ne, 
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 fi n 
août, début septembre.   Annuelle  

 CONCOMBRE DES ANTILLES 
 (Cucumis sativus) 
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.  
 Annuelle  

 CONCOMBRE JAUNE GELE 
TROS   (Cucumis sativus) 
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 arrosés. Variété 
adaptée au semis direct mi-mai.  
 Annuelle  

 CONCOMBRE
 JIEYANGDIAOGUA 
 (Cucumis sativus) 
REF :  2163A  -  20 Graines  -  4,50  €
 Variété chinoise de la ville de Jieyang, 
très précoce, productive et vigoureuse. 
Produit de gros fruits cylindriques, à 
la peau de couleur verte striée vert 
clair. Chair blanche ferme, charnue 
et croquante.La récolte peut se faire 
40 jours après la plantation avec 
les jeunes fruits de 25 à 30 cm de 
long pèsant environ 900g. Les fruits 
matures peuvent atteindre 40 cm de 
long et 8 cm de diamètre avec un 
poids de 2kg.   Annuelle  

 CONCOMBRE LEMON 
 (Cucumis sativus) 
REF :  2273N  -  20 Graines  -  4,50  €
 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 autres
 variétés de concombre, pensez à
 les ôter lors de vos préparations
 de gaspacho.  
 Petit jardin ou balcon   Annuelle 

dures que celles des autres
 variétés de concombre, pensez à
 les ôter lors de vos préparations
 de gaspacho.  
 Petit jardin ou balcon  Petit jardin ou balcon 

 CONCOMBRE LONG ANGLAIS 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1107A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne anglaise rustique
 et productive légèrement épineuse
 produisant des fruits délicieux
 fermes et croquants de couleur 
verte de 20 à 30 cm environ.   Annuelle  

 et productive légèrement épineuse
 produisant des fruits délicieux
 fermes et croquants de couleur 
verte de 20 à 30 cm environ.  

 CONCOMBRE
MARKETMORE 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1537A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété hâtive et productive, donnant 
des fruits de 20-25 cm, à la peau fi ne 
et lisse. Chair ferme et croquante, 
comportant peu de graines. Saveur 
très agréable, sans amertume.  
 Annuelle  

 CONCOMBRE POONA 
KHEERA   (Cucumis sativus) 
REF :  2184A  -  20 Graines  -  5,70  €
 Variété indienne, produisant de 
délicieux fruits vert clair, oblongs, de 
la taille d'une pomme de terre. Doux, 
croquants et juteux, ils prennent une 
couleur brune à maturité. Variété 
hâtive, rustique et productive. Maturité 
en 55 à 80 jours. Exposition : Cette 
variété de la famille des cucurbitacées 
préfère les expositions ensoleillées et 
la chaleur. Pensez à palisser les tiges 
afi n d'éviter que l'humidité se dépose 
sur les fruits. Semis : de mars à mai. 
Pour avoir de beaux plants, semer 
tout d'abord 3 graines par godet, puis 
sélectionner les plus beaux plants
  que vous repiquerez. Pensez à
  éclaircir les plants de temps en
  temps et à arroser régulièrement. 
Récolte : de juillet à octobre.  Annuelle 

sélectionner les plus beaux plants
  que vous repiquerez. Pensez à
  éclaircir les plants de temps en
  temps et à arroser régulièrement. 
Récolte :
 CONCOMBRE ROLLISON'S 
TELEGRAPH 
 (Cucumis sativus) 
REF :  2061A  -  20 Graines  -  6,50  €
 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.   Annuelle  
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GÉNÉREUX 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1416A  -  20 Graines  - 

 3,95  €
 Variété mi-hâtive, rustique et 
productive. Fruits cylindriques 
demi-longs, d'environ 25 
cm. Les fruits cueillis jeunes 
peuvent être utilisés comme
 des cornichons. Saveur
 douce, sans amertume.
 Pour culture sous abri froid 
ou en plein champ.   Annuelle  
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Semis : de mars à mai en godets de terreau de semis fi n sur couche 
chaude 20°-25°C. Repiquer en mai après les gelées, dans une terre 
saine, fraîche, meuble et humifère lorsque le plant à 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. 
Température de germination : 25°C.  Levée :  8 à 10 jours.

CORNICHONS
(Cucumis sativus)

 FRAISIER ALEXANDRIE 
 (Fragaria sp.) 
REF :  2289A  -  500 Graines  -  5,70  €
 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.   Remontant   Vivace 

 FRAISIER REINE DES 
VALLÉES 
 (Fragaria sp.) 
REF :  2100A  -  500 Graines  -  5,70  €
 Fraisier de type fraise des bois. Variété 
remontante et sans stolon, multipliée 
par semis, produisant de petits 
fruits rouges allongés, extrêmement 
parfumés.   Remontant   Vivace 

 FRAISIER DES QUATRE 
SAISONS   (Fragaria sp.) 
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 afi n d'avoir des 
fraisiers d’un an et d'autres de deux 
ans.   Remontant   Vivace 

 CONCOMBRE SONJA 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1807A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété de plein champ, précoce, 
robuste et résistante aux maladies. 
Fruit vert foncé, à peau lisse, chair 
croquante, digeste, sans amertume.  
 Annuelle  
 CONCOMBRE VERT LONG 
DE CHINE   (Cucumis sativus) 
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 d'1 mètre ; très 
riche en goût, sa chair blanche est 
ferme, croquante et contient peu de 
graines.   Annuelle  

 CONCOMBRE VERT LONG 
MARAICHER   (Cucumis sativus) 
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.  
 Annuelle  

Pour réaliser le semis de fraisier, placer pendant 2 semaines votre 
sachet de semences au frigo pour lever la dormance. Semer en surface 
sur un terreau riche sans enfoncer les graines à 18-20°C minimum, 
tasser, arroser pour que le semis reste légèrement humide. Repiquer 
une fois les plants sortis. Germination sous 15 jours. Planter en 
gardant 1,0 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. Les 
fraisiers n’apprécient ni les excès d’eau en hiver ni les sécheresses. 

Température de germination : 20/22°C. Levée :  7 à 10 jours.

FRAISIERS
(Fragaria sp.)

 CORNICHON DE BOURBONNE 
 (Cucumis sativus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne productive et vigou-
reuse. Fruits longs et fi ns, croquants et 
savoureux. Récoltez vos cornichons
jeunes pour les confi re au vinaigre.
Plus matures, ils peuvent se consom-  
 mer comme des concombres.   
  Petit jardin ou balcon   Annuelle 
 mer comme des concombres.   

 CORNICHON RUSSE 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1169A  -  20 Graines  -  4,50  €
 Précoce, productif, pas plus gros 
qu'un œuf de poule. Chair fi ne. Ne se 
taille pas.   Annuelle 

 CORNICHON FIN DE MEAUX 
 (Cucumis sativus) 
REF :  1411A  -  20 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne originaire de 
France, reconnue pour sa rusticité, 
sa productivité et sa précocité. Fruits 
allongés, fi ns, courts et cylindriques, 
dépourvus d'épines. Chair épaisse, 
ferme et croquante, très savoureuse.   
  Petit jardin ou balcon   Annuelle 

 CORNICHON VERT
PETIT DE PARIS  
 (Cucumis sativus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne rustique 
et très productive à cueillir 
jeune. Produit des cornichons
cylindriques de 5 cm de long 
pour un diamètre de 10-15 mm à 
maturité optimale. Saveur très fi ne.  
 Petit jardin ou balcon   Annuelle 

 CYCLANTHERE CAIGUA 
 (Cyclanthera pedata) 
REF :  1207A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Plante grimpante nécessitant un 
support (treillis ou grillage). Fleurs 
insignifi antes mais délicieusement 
parfumées, abondance de fruits en 
forme de corne. Les cueillir dès qu'ils 
atteignent la taille d'une olive et les 
confi re dans le vinaigre à la manière 
des câpres ou cornichons. On peut 
aussi les mélanger aux salades 
composées.   Annuelle  
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MELONS
(Cucumis melo)

Semis : de mars à avril, en godets ou sur couche chaude. Repiquer 
sur couche chaude à 1 m en tous sens, sous châssis ou tunnel qu’il 
faudra maintenir jusqu’à la fi n juin puis aérer progressivement. Planter 
à exposition chaude et ensoleillée. Dès que la plante a formé 4 à 6 
feuilles, tailler la tige principale : cela permet d’obtenir rapidement 
une bonne ramifi cation et une plus grande fructifi cation. Arrosages aux 
pieds réguliers. Récolte : 2 à 3 mois après le repiquage environ. 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.

Température de germination : 24 à 35°C. Levée :  6 à 8 jours.
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 (Lycium barbarum) 
REF :  2271A  -  50 Graines  -  4,50  €
 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 fl eurs 
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 fl eurir et à 
donner des fruits après trois années.   

 Vivace  

 MARGOSE À PIQUANT 
 (Momordica charantia) 
REF :  1071G  -  15 Graines  -  4,50  €
 Consommer la chair rouge autour des 
graines comme une friandise lorsqu'il 
est jeune. Les fruits verts, épluchés 
et fi nement émincés peuvent se 
consommer sautés avec de l'ail et 
des oignons. Semis : en mars/avril en 
serre, sur couche chaude ou en pots. 
Repiquer lorsque le plant à 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.  
 Annuelle  

 MELON ANANAS
D'AMERIQUE À CHAIR 
ROUGE   (Cucumis melo) 
REF :  1299A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne productive de type 
melon brodé qui ne se taille pas,
 fruits de 300 à 500 g. Chair rouge,
 ferme, parfumée, juteuse et sucrée. 
  Annuelle  

melon brodé qui ne se taille pas,
 fruits de 300 à 500 g. Chair rouge,
 ferme, parfumée, juteuse et sucrée. 

 MELON ANCIEN VIEILLE 
FRANCE   (Cucumis melo) 
REF :  1019A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Variété ancienne de type melon 
cantaloup de culture facile en plein 
champ (semis fi n mai), sans taille,
 il produit de beaux fruits, avec un
 cycle végétatif assez court pour être
 cultivé au nord de la Loire. Juteux 
et fortement parfumé.   Annuelle  

champ (semis fi n mai), sans taille,
 il produit de beaux fruits, avec un
 cycle végétatif assez court pour être
 cultivé au nord de la Loire. Juteux 
et fortement parfumé.  

 MELON BOULE D'OR 
 (Cucumis melo) 
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 odorante et délicieuse.
 Conservation plusieurs
 semaines dans un endroit 
frais et sec.   Annuelle  

jaune d'or et à chair vert
 pâle odorante et délicieuse.
 Conservation plusieurs
 semaines dans un endroit 
frais et sec.  
 MELON CHARENTAIS 
 (Cucumis melo) 
REF :  1872A  -  15 Graines  -  4,50  €
 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.   Annuelle  
 MELON CHILTON 
 (Cucumis melo) 
REF :  1127A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Productif, il ne se taille pas, variété 
de melon type melon brodé, fruits 
de 1à 2 kg. Chair parfumée, juteuse, 
rafraîchissante et très sucrée. Se 
mange cru, confi t ou en confi ture.  
 Annuelle  

 MELON CONCOMBRE 
ARMÉNIEN 
 (Cucumis melo var fl exosus) 
REF :  1197A  -  20 Graines  -  3,95  €
  Variété ancienne et rare de 5 à
 10 cm de diamètre, saveur douce
 sans amertume. Chair croustillante.  
 Annuelle  

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

 MELON DE
 CAVAILLON
ESPAGNOL À CHAIR ROSE 
 (Cucumis melo) 
REF :  2436N  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne française produisant 
de beaux fruits brodés d'environ 
1,5 à 2 kg. Leur chair orangée est 
juteuse, sucrée et parfumée. Bonne 
conservation après récolte.   Annuelle  

 MELON DÉLICE
DE LA TABLE 
 (Cucumis melo) 
REF :  1662A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Variété ancienne française de type 
melon cantaloup très rare. Produit de 
magnifi ques fruits orangés, fortement
 côtelés ressemblant à des
 citrouilles. Environ 450 g. La chair
 à maturité est douce et orangée.  
 Annuelle  

magnifi ques fruits orangés, fortement
 côtelés ressemblant à des
 citrouilles. Environ 450 g. La chair
 à maturité est douce et orangée.  
 Annuelle 

 MELON HONEY DEW 
 (Cucumis melo) 
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 fi ne. 
Chair sucrée et juteuse. Excellente 
conservation.   Annuelle  

 MELON JAUNE CANARI 2 
 (Cucumis melo) 
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.   Annuelle  
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PASTÈQUES
(Citrullus lanatus)
Suivre les mêmes conseils de semis que pour la culture du melon (p. 43). 

Semis : de février à avril en terrine sur couche chaude (20°C minimum) 
en faisant tremper les graines 24h au préalable. Mettre en place en juin 
à exposition ensoleillée à 50 - 90 cm en tous sens dans un sol riche en 
compost. L’okra a besoin de chaleur et d’humidité pour se développer. 
Culture en pot, sous veranda ou sous serre. Récolte : de juillet à octobre. 
Cueillir chaque jour les gombo et enlever les vieilles gousses pour que 
le plant continue à produire. La saveur se rapproche de la courgette ou 
de l’aubergine. 
Température de germination : 20°C. Levée :  15 jours.

OKRA - GOMBO
(Hibiscus esculentus)

 MELON NOIR DES CARMES 
 (Cucumis melo) 
REF :  1461A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne hâtive de type 
melon cantaloup, de culture facile, 
fruit de 1 kg à 1,5 kg en moyenne. 
Chair orange, épaisse, sucrée et
 parfumée, d'excellente qualité.
 Excellent en accompagnement
 des salades de fruits, en confi ture.  
 Annuelle  

Chair orange, épaisse, sucrée et
 parfumée, d'excellente qualité.
 Excellent en accompagnement
 des salades de fruits, en confi ture.  
 Annuelle 

 MELON OGEN 
  (Cucumis melo) 
REF :  2362A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne, précoce de culture 
facile. Produit des fruits petits à 
moyens, d'environ 15 cm de diamètre 
de 500 g à 1 kg, à chair verte avec un 
anneau orange. A maturité l'écorce 
est jaune striée de vert.   Annuelle  
 MELON PETIT GRIS DE 
RENNES  
 (Cucumis melo) 
REF :  1093A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété de melon de type brodé, 
productif, vigoureux et résistant, 
fruits moyens de 500 g à 800 g. 
Chair orange, sucrée et savoureuse.  
 Annuelle  
 MELON RETATO DEGLI 
ORTOLANI  
 (Cucumis melo) 
REF :  1981A  -  15 Graines  -  3,95  €
 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.  
 Annuelle  

 MELON SUCRIN DE TOURS 
 (Cucumis melo) 
REF :  1460A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de type melon brodé 
de culture facile, il est de maturité
 demi-hâtive et offre une production
 abondante. Chair rouge orangée,
 épaisse, ferme, sucrée, d'excellente 
qualité.   Annuelle  

 demi-hâtive et offre une production
 abondante. Chair rouge orangée,
 épaisse, ferme, sucrée, d'excellente 
qualité.  
 MELON VERT D'ESPAGNE 
PINONET OU PIEL DE SAPO 
 (Cucumis melo) 
REF :  2343A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété très ancienne à peau verte 
tachetée aux fruits ovales, à chair 
blanche très sucrée et savoureuse 
au parfum intense, supérieure à celle 
du Honey Dew. La plus hâtive des 
melons d'hiver. Peut être dégustée 
en frais en tranches, accompagnée 
de jambon en anti-pasti, en cubes 
en salade, ou soupe froide, ou bien 
transformée en confi ture selon la 
recette traditionnelle originaire du 
Sud-Ouest. Les fruits d'environ 2 kg, 
sont récoltés à partir de septembre,
 et stockés à l'abri du gel, jusqu'à
 Noël. La teneur en sucre des
 melons augmentera avec la 
conservation.   Annuelle  

sont récoltés à partir de septembre,
 et stockés à l'abri du gel, jusqu'à
 Noël. La teneur en sucre des
 melons augmentera avec la 
conservation.  
 MELON VERT GRIMPANT 
 (Cucumis melo) 
REF :  1856A  -  15 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de type melon bro-
dé 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 fruit, léger et de petite
 taille (entre 10 et 12 cm de diamètre
 pour 500 à 800 g) permet facile-
ment de le conduire sur un treillage.  
 Annuelle  

 précoce. Le fruit, léger et de petite
 taille (entre 10 et 12 cm de diamètre
 pour 500 à 800 g) permet facile-
 taille (entre 10 et 12 cm de diamètre
 pour 500 à 800 g) permet facile-
 taille (entre 10 et 12 cm de diamètre

ment de le conduire sur un treillage.  
 Annuelle 

 OKRA-GOMBO CLEMSON 
SPINELESS 
 (Hibiscus esculentus) 
REF :  1596N  -  20 Graines  -  3,65  €
 Variété produisant des fl eurs jaunes et 
des fruits tendres verts de 15 à 18 cm, 
à cueillir jeunes. L'okra peut atteindre 
1 à 1,5 m de hauteur.   Annuelle  

 MELON VERT OLIVE D'HIVER 
 (Cucumis melo) 
REF :  1846A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne (1885) de type me-
lon d'hiver, tardive à fruit ovale, vert 
foncé, chair douce, juteuse, sucrée 
et rosée. Récolte : entre juin et sep-
tembre, maturité lorsque les fonds
 de sillons deviennent blancs entre
 les côtés près de la queue. Égal
 ement appelé «Vert de Noël» et «Vert 
olive d'Espagne»   Annuelle  

tembre, maturité lorsque les fonds
 de sillons deviennent blancs entre
 les côtés près de la queue. Égal
 ement appelé «Vert de Noël» et «Vert 
olive d'Espagne»  
 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°C. Repiquer dans des pots de 
terreau dès que le plant à 2 feuilles. 
Garder la température à env. 20°C. 
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.   Annuelle  

 OKRA-GOMBO RED
BURGUNDY   (Hibiscus esculentus) 
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.   Annuelle  

 PASTÈQUE CRIMSON SWEET 
 (Citrullus lanatus) 
REF :  1980A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété mi-précoce (85 à 90 jours), 
à fruits ronds à ovales,   5 et 10 kgs. 
Chair très sucrée, ferme et rafraîchis-
sante. Écorce verte, lisse, striée de 
vert foncé. Résistante aux fusarium 
et anthracnose.   Récolte :     le fruit 
ne doit pas sonner creux, il doit être 
lourd et avoir un aspect brillant et ci-
reux.   Annuelle 
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Semis : semer les graines au chaud en terrine en mars-avril à 0,5 cm de 
profondeur et espacées de 3 cm. Placer à la lumière. Repiquer en avril sous 
châssis  en distançant les plants de 10 cm en tous sens ou dans des godets. 
Enfi n, installer défi nitivement 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.
Température de germination : 20°C. Levée :  jusqu’à 3 semaines.

PHYSALIS & TOMATILLOS

 PASTÈQUE À GRAINES ROUGES 
À CONFIRE À CHAIR VERTE 
 (Citrullus lanatus) 
REF :  1268A  -  10 Graines  -  4,50  €
 Connue sous les noms de 
Melon à confi re, Melon à chair 
verte ou Citre à confi ture.
  Productif, fruits de 30 à 40 cm de
  diamètre, chair verte très sucrée et
  rafraîchissante. La meilleure pour 
les confi tures.   Annuelle  

  Productif, fruits de 30 à 40 cm de
  diamètre, chair verte très sucrée et
  rafraîchissante. La meilleure pour 
les confi tures.  
 PASTÈQUE CHARLESTON 
GRAY   (Citrullus lanatus) 
REF :  1716N  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne résistant très bien
 aux chaleurs et aux maladies. Très
 productive, caractérisée par ses
 fruits de 12 à 15 kg à la peau marbrée
de vert et à la chair rouge.   Annuelle  

 aux chaleurs et aux maladies. Très
 productive, caractérisée par ses
 fruits de 12 à 15 kg à la peau marbrée
de vert et à la chair rouge.  
 PASTÈQUE DI BAGNACAVALLO 
 (Citrullus lanatus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Magnifi que variété ancienne à la 
chair rose et saveur délicate et aux 
couleurs inversées, la peau est 
claire et les zébrures sont sombres. 
Les fruits pèsent de 8 à 14 kg et 
arrivent à maturité à la mi-juillet en 
forçage et en août en plein champ.
Sauvegardée au Canada par des
 immigrants originaires de
 Romagne. Un travail de sélection
 mené par un semencier italien a
 permis de la sauver.   Annuelle  
 mené par un semencier italien a
 permis de la sauver.  

 PASTÈQUE MOON
AND STARS RED 
 (Citrullus lanatus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété proposée dès 1926 aux 
Etats-unis, pratiquement disparue, 
elle a été redécouverte dans le 
Missouri. Les fruits de 5 à 10 kg sont 
ronds à chair rose foncé, à peau 
épaisse verte constellée d'étoiles 
jaunes et présentant au moins une
 grosse tâche jaune la "lune".
 Fruits non seulement beaux mais
 réellement bons, croquants, juteux.
 Maturité 95-100 jours.   Annuelle  

 Fruits non seulement beaux mais
 réellement bons, croquants, juteux.
 Maturité 95-100 jours.  

 PASTÈQUE ORANGELO 
 (Citrullus lanatus) 

REF :  2339A  -  15 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne de pastèque 
exceptionnelle par sa chair orange, 
délicieuse et croquante et sa 
production régulière de gros fruits 
oblongs d'environ 9 kg. Récolte en 
90 à 100 jours environ.   Annuelle  90 à 100 jours environ.  

 PASTÈQUE SUGAR BABY 
 (Citrullus lanatus) 

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.  
 Annuelle  

 COQUERET DU PÉROU 
 (Physalis peruviana) 
REF :  1059A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Aussi appelé Cerise de terre , Prune 
des Incas ou Groseille du Cap. De la 
taille d'une grosse cerise de couleur 
dorée protégée d'un calice sec. Sa 
saveur est proche de la groseille à 
maquereau. À utiliser en confi ture ou 
dans une salade de fruits.   Annuelle  

 PHYSALIS GOLDIE OU 
CERISE DE TERRE 
 (Physalis pubescens) 
REF :  2106A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Plus précoce et plus productif que son 
cousin le coqueret du Pérou, sa végé-
tation 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.   Annuelle  

 TOMATILLO VIOLET 
 (Physalis ixocarpa) 

REF :  1257A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Fruits fermes de 60 à 80 g, chair 
douce fi ne et savoureuse. On en fait 
avec des aubergines, des tomates, 
des courgettes et du thym, de 
délicieuses ratatouilles.   Annuelle  

 TOMATILLO
DU MEXIQUE 
 (Physalis ixocarpa) 
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.   Annuelle  

 POIRE MELON - PEPINO 
 (Solanum muricatum) 
REF :  1548A  -  50 Graines  - 

 6,50  €
 Fruits juteux rappelant 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 go-
dets de terreau de semis fi n. 
La levée peut prendre plusieurs 
semaines. Maintenir le terreau humide 
mais non détrempé. Lors de la levée 
ne garder qu'un plant par godet. Re-
piquez 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 : en-
viron 5 à 6 mois après les semis. Les 
fruits continuent de mûrir quelques 
jours après la récolte.  Vivace     
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Semis : de février à mars en godets, au moins à 25°C. Repiquer en mai, à exposition chaude et ensoleillée, à 50 
cm en tous sens. Arrosages modérés mais réguliers. Les piments et poivrons ont besoin de fortes températures.
Température de germination : 25 à 35°C. Levée : 8 à 15 jours.

PIMENTS
(Capsicum annum)

1| PIMENT DE CAYENNE
REF : 1134A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne, véritable «arrache-
gueule». Saveur brûlante, très forte.

2| PIMENT 
DE LA BRESSE
REF : 1282A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne à chair épaisse, frui-
tée, de saveur moyennement piquante.

3| PIMENT GORRIA 
REF : 2132A - 30 Graines - 4,50 e
Variété productive traditionnelle du 
Pays Basque de type Espelette au goût 
assez fort. Ses fruits sont de couleur 
rouge foncé, longs et minces.

4| PIMENT HABANERO  
CHOCOLATE
REF : 2232N- 30 Graines - 5,70 e
Saveur ultra forte aux fruits brun 
chocolat à maturité. À utiliser avec 
parcimonie et avec précaution.

5| PIMENT HABANERO 
JAUNE
REF : 2437N - 30 Graines - 4,50 e

Saveur ultra forte aux fruits jaunes à 
la forme d’un poivron. À utiliser avec  
parcimonie et avec précaution ! 

6|PIMENT HABANERO 
ORANGE
REF : 2368A - 30 Graines - 3,95 e
Piment à la saveur ultra forte aux fruits  
allongés jaune-vert à l’état immature et 
orange à maturité.  À utiliser avec parci-
monie et avec précaution ! 

7|  PIMENT HABANERO 
ROUGE OU ANTILLAIS 
‘BONDAMANJAK’
REF : 2221A - 30 Graines - 4,50 e
Petit piment très fort et très parfumé, à 
la saveur caractéristique fruitée, appelé 
«Bondamanjak» aux Antilles, cabri à la 
Réunion, il est indispensable aux plats 
relevés emblématiques de ces régions. 

8| PIMENT JALAPENO  
ROUGE
REF : 2360A  - 30 Graines - 3,95 e
Variété originaire du Mexique, précoce 
et productive de fruits courts et arron-
dis rouges à maturité. 

9| PIMENT PADRON
REF : 2369A - 30 Graines - 3,95 e
Variété ancienne espagnole, robuste, 
très productive sur toute la saison. 
Récolte de fruits coniques rouges à 
maturité. et chair épaisse. 

10| PIMENT PENIS ROUGE 
OU PETER PEPPER ROUGE
REF : 1733N - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne, originale et brûlante. 
Fruits très nombreux excellents séchés 
ou confits. Parfait pour les petits es-
paces.

11| PIMENT PURPLE
REF : 1322A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne productive, beaux 
fruits, chair épaisse à saveur forte. 

12| PIMENT RED CHERRY 
SMALL  
REF : 1303A - 30 Graines - 4,50 e
Variété de plein champ, très fruitée 
dont les fruits prennent leur couleur à 
la mi-septembre. Parfaite conservation. 

13| PIMENT REZHA 
MACEDONIAN

REF : 2231A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne très originale, 
originaire de Macédoine, le mot rezha 
signifiant «gravé», en référence aux 
lignes sur sa peau.  La saveur du piment 
Rezha Macedonian est puissante. 

14| PIMENT SUCETTE DE 
PROVENCE
REF : 1644A - 30 Graines - 4,50 e
Variété à la saveur brûlante, très forte. 
Fruits effilés de 10 cm, à chair mince, 
rouge à maturité.

15| PIMENT TABASCO
REF : 2240N - 30 Graines - 6,50 e
Piment à la saveur utltra forte 
produisant de nombreux petits fruits 
coniques d’environ 4 à 5 cm. Cette 
variété a donné naissance à la célèbre 
sauce Tabasco originaire de Louisiane. 
Elle nécessite beaucoup de chaleur 
pour se développer.

16| PIMENT TOMATE
REF :1328A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne à fruit moyen, se-
mi-tardif, chair fine à saveur moyenne-
ment douce.
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Semis : de février à mars en godets, au moins à 25°C. Repiquer en mai, à exposition chaude et ensoleillée, à 50 
cm en tous sens. Arrosages modérés mais réguliers. Les piments et poivrons ont besoin de fortes températures.
Température de germination : 25 à 35°C. Levée : 8 à 15 jours.

PIMENTS
(Capsicum annum)

1| PIMENT DE CAYENNE
REF : 1134A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne, véritable «arrache-
gueule». Saveur brûlante, très forte.

2| PIMENT 
DE LA BRESSE
REF : 1282A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne à chair épaisse, frui-
tée, de saveur moyennement piquante.

3| PIMENT GORRIA 
REF : 2132A - 30 Graines - 4,50 e
Variété productive traditionnelle du 
Pays Basque de type Espelette au goût 
assez fort. Ses fruits sont de couleur 
rouge foncé, longs et minces.

4| PIMENT HABANERO  
CHOCOLATE
REF : 2232N- 30 Graines - 5,70 e
Saveur ultra forte aux fruits brun 
chocolat à maturité. À utiliser avec 
parcimonie et avec précaution.

5| PIMENT HABANERO 
JAUNE
REF : 2437N - 30 Graines - 4,50 e

Saveur ultra forte aux fruits jaunes à 
la forme d’un poivron. À utiliser avec  
parcimonie et avec précaution ! 

6|PIMENT HABANERO 
ORANGE
REF : 2368A - 30 Graines - 3,95 e
Piment à la saveur ultra forte aux fruits  
allongés jaune-vert à l’état immature et 
orange à maturité.  À utiliser avec parci-
monie et avec précaution ! 

7|  PIMENT HABANERO 
ROUGE OU ANTILLAIS 
‘BONDAMANJAK’
REF : 2221A - 30 Graines - 4,50 e
Petit piment très fort et très parfumé, à 
la saveur caractéristique fruitée, appelé 
«Bondamanjak» aux Antilles, cabri à la 
Réunion, il est indispensable aux plats 
relevés emblématiques de ces régions. 

8| PIMENT JALAPENO  
ROUGE
REF : 2360A  - 30 Graines - 3,95 e
Variété originaire du Mexique, précoce 
et productive de fruits courts et arron-
dis rouges à maturité. 

9| PIMENT PADRON
REF : 2369A - 30 Graines - 3,95 e
Variété ancienne espagnole, robuste, 
très productive sur toute la saison. 
Récolte de fruits coniques rouges à 
maturité. et chair épaisse. 

10| PIMENT PENIS ROUGE 
OU PETER PEPPER ROUGE
REF : 1733N - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne, originale et brûlante. 
Fruits très nombreux excellents séchés 
ou confits. Parfait pour les petits es-
paces.

11| PIMENT PURPLE
REF : 1322A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne productive, beaux 
fruits, chair épaisse à saveur forte. 

12| PIMENT RED CHERRY 
SMALL  
REF : 1303A - 30 Graines - 4,50 e
Variété de plein champ, très fruitée 
dont les fruits prennent leur couleur à 
la mi-septembre. Parfaite conservation. 

13| PIMENT REZHA 
MACEDONIAN

REF : 2231A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne très originale, 
originaire de Macédoine, le mot rezha 
signifiant «gravé», en référence aux 
lignes sur sa peau.  La saveur du piment 
Rezha Macedonian est puissante. 

14| PIMENT SUCETTE DE 
PROVENCE
REF : 1644A - 30 Graines - 4,50 e
Variété à la saveur brûlante, très forte. 
Fruits effilés de 10 cm, à chair mince, 
rouge à maturité.

15| PIMENT TABASCO
REF : 2240N - 30 Graines - 6,50 e
Piment à la saveur utltra forte 
produisant de nombreux petits fruits 
coniques d’environ 4 à 5 cm. Cette 
variété a donné naissance à la célèbre 
sauce Tabasco originaire de Louisiane. 
Elle nécessite beaucoup de chaleur 
pour se développer.

16| PIMENT TOMATE
REF :1328A - 30 Graines - 4,50 e
Variété ancienne à fruit moyen, se-
mi-tardif, chair fine à saveur moyenne-
ment douce.
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Semis : en février/mars en godets de terreau de semis fin sous serre chauffée (25°C 35°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.  

POIVRONS
(Capsicum annuum)

1|  POIVRON ALBINO   
BULLNOSE
REF : 2432N - 30 Graines - 3,95 e
Variété ancienne et compacte produisant 
toute la saison de beaux poivrons carrés 
de couleur crème d’environ 8-10 cm 
de diamètre. Doux et parfumés, rouge 
orangé à maturité. 

2| POIVRON CALIFORNIA 
ORANGE WONDER
Variété en stock limité.  Vérifier la dispo-
nibilité sur fermedesaintemarthe.com
Variété de belle couleur orangée à 
maturité. Poivrons carrés, 3 à 4 loges, 
chair épaisse et sucrée. Rustique et 
productif.

3| POIVRON CALIFORNIA 
WONDER
Variété en stock limité.  Vérifier la dispo-
nibilité sur fermedesaintemarthe.com
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).
 

4| POIVRON CARRÉ D’ASTI 
ROUGE 
REF : 1983A - 30 Graines - 4,50 e
Variété mi-précoce italienne, produisant de 
nombreux fruits carrés passant du vert foncé 
au rouge à maturité. Chair ferme, douce et 
sucrée.

5| POIVRON CORNO DI TORO 
GIALLO
REF : 1187A - 30 Graines - 4,50 e
Variante jaune de ‘Corno di Toro Rosso’. 
Fruits d’environ 20 cm. Conservation au 
vinaigre.

6| POIVRON CORNO DI TORO 
ROSSO
REF : 1186A - 30 Graines - 4,50 e
Une des premières variétés à mûrir au 
jardin. Conservation au vinaigre.

7| POIVRON CUNEO JAUNE
Variété en stock limité.  Vérifier la disponi-
bilité sur fermedesaintemarthe.com

REF : 1984A - 30 Graines - 4,50 e
Variété traditionnelle du Piémont, aux 
petits fruits carrés, légèrement pointus. 
Chair épaisse, charnue, croquante et 
savoureuse. 

8| POIVRON DOUX CHOCOLAT
REF : 1731N - 30 Graines - 4,50 e
Variété aux fruits allongés, charnus 
légèrement côtelés. La chair et la peau 
rouge sombre deviennent chocolat 
à maturité. Saveur douce et sucrée. 
Maturité précoce environ 70 jours après 
floraison.

9| POIVRON DOUX TRÈS LONG 
DES LANDES
REF : 1276A - 30 Graines - 4,50 e
Hâtif, idéal en salades ou cuit, se 
conserve dans l’huile ou le vinaigre.

10| POIVRON FERENC TENDER
REF : 1817A - 30 Graines - 3,95 e
Très productif adapté au plein champ 
en climat tempéré. Fruits jaune clair 
passant au rouge à maturité, pointus, à 
chair épaisse. Saveur douce et sucrée. 

11| POIVRON MARCONI 
ROSSO
REF : 1501A - 30 Graines - 4,50 e
Fruits allongés de 20 cm de long à la 
chair douce et fraîche. Variété hâtive 
et rustique. À consommer vert à demi-
maturité ou rouge à pleine maturité.

12| POIVRON MINI 
CHOCOLATE BELL
REF : 1732N - 30 Graines - 4,50 e
Nombreux poivrons miniatures, de 
couleur chocolat, mesurant environ 3 
à 5 cm de diamètre. Chair rouge foncé 
virant au chocolat à maturité, saveur 
sucrée et fruitée. 

13| POIVRON PETIT 
MARSEILLAIS
REF : 1881A - 30 Graines - 4,50 e
Fruits rectangulaires jaunes ou orange 
à la chair très douce qui permet de les 
consommer en salade. 

14| POIVRON SWEET BANANA 
JAUNE CLAIR 
REF : 2114A - 30 Graines - 3,95 e
Fruits jaune-vert qui deviennent orange 
puis rouges à maturité au goût doux et 
sucré. Il peut être consommé aussi bien 
cru que cuit.

15| POIVRON YOLO WONDER
REF : 1752N - 30 Graines - 4,50  e
Variété tardive, productive, produisant  
de gros fruits vert foncé, à chair ferme, 
épaisse, saveur douce.
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Le haricot vert étant l’une des cultures les plus productives, nous vous conseil-
lons de les conserver pour vos stocks hivernaux. Certains les congèlent mais la 
méthode des bocaux est plus adaptée même si elle nécessite d’avoir un stéri-
lisateur. La recette est simple : plongez les haricots équeutés 3 minutes dans 
l’eau bouillante puis passez-les immédiatement sous l’eau froide. Rangez-les à 
la verticale dans les bocaux en les serrant et recouvrez d’eau salée. Refermez les 
bocaux. Placez-les dans un stérilisateur pendant 1h30 puis laissez-les refroidir.  
L’avantage de la conservation en bocal c’est que vous ne perdez pas la saveur des 
légumes, tout le plaisir est là !

Produire ses propres semences est un pas de plus vers l’autosuffi sance. Toutes 
les plantes peuvent se reproduire et certaines espèces comme les haricots, pois et 
fèves sont très faciles à récolter et à conserver. L’astuce est d’abord de marquer 
la plante la plus vigoureuse dont vous voulez récolter les graines avec un lien 
de couleur noué autour de la tige pour éviter de récolter les gousses. Attendez 
que la plante dépasse le stade de maturité puis détachez les gousses sèches 
et craquantes pour les faire sécher. Écossez-les, congelez-les durant 15 jours et 
laissez sécher à nouveau 1 à 2 jours. Puis ensachez les graines dans un sachet 
de papier kraft. Conservez-les bien dans un endroit frais et sombre. Les graines 
se conservent 2 à 3 ans. Pour garantir la pureté variétale de vos semences, nous 
vous conseillons de distancer vos plants, notamment de 50 mètres entre les 
haricots à rames. 

Haricots, pois, fèves, lentilles, … les légumineuses sont idéales dans l’assiette 
et au jardin. Elles sont effi caces pour enrichir le sol de votre potager, car elles 
permettent de fi xer l’azote dans le sol, un élément essentiel à la bonne croissance 
des plantes. Pour profi ter de leur effet fertilisant, changez vos légumineuses de 
place chaque année. Les légumineuses sont aussi reconnues pour leur qualité 
nutritionnelle : leur richesse en protéines est comparable à celle de la viande ou 
du poisson. Autant de bonnes raisons pour en cultiver dans son potager et profi ter 
de leur productivité abondante.   

« 100% de levée et magnifi ques 
gousses ».

Ref : 1471A
Sachet de 80 grammes - 5,70 €

Fève aguadulce

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

LES GRAINS

gousses

vos coups de coeur En quête d’autonomie alimentaire ... faire le choix des légumineuses au jardin. 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @plantasticromy

(photo de maïs pop corn glass gem)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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Semis : en place de février à avril, en rangs distants de 50 cm et à 5 
cm de profondeur, une graines tous les 10  à 15 cm. Semis d’automne 
possible dans les régions à hiver très doux, pour des récoltes très 
précoces, ou sous tunnel hors gel. Butter les pieds lorsque les tiges 
atteignent 30 cm de haut.

Température de germination : 21°C. Levée : 10 jours. 

FÈVES
(Vicia faba)

Semis : d´avril à août lorsque les gelées ne sont plus à craindre. 
Semer en ligne tous les 4 à 5 cm ou en poquet de 6 à 8 graines, 
tous les 35 cm. Dans les deux cas les rangs doivent être espacés 
de 70 cm. Arroser avant de semer, enterrer à 3 cm puis tasser 
légèrement. 
Température de germination : 15 à 18°C.
Levée : 6-8 jours. 

HARICOTS
(Phaseolus vulgaris)

> Haricots nains fi let : haricots nains (hauteur 40 cm) à récolter 
jeunes pour obtenir des haricots verts extra-fi ns, passé ce stade 
de maturité les gousses posséderont des fi ls et ne seront plus 
consommables. Ces haricots verts sont les plus hâtifs consommables. 

 MÉLANGE DE HARICOTS 
NAINS (cupidon,   major, 
purple  queen)  
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2115A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Mélange de trois variétés de qualité 
dont le trio de couleurs vert, jaune, 
pourpre illuminera vos rangs au pota-
ger puis égayera votre assiette. Hari-
cot nain mangetout Cupidon : variété 
vigoureuse, production groupée de 
gousses fi nes, longues, vertes. Hari-
cot nain mangetout Purple Queen : 
productif, de cueillette facile, gousses 
longues, sans fi l, de couleur violet 
foncé, tendres et beurrées. Haricot 
nain mangetout Major : végétation 
vigoureuse, variété productive et ré-
sistante aux maladies. Gousses fi nes, 
charnues, jaunes d’or de 16 à 18 cm 
de long.   Annuelle  

 HARICOT NAIN AIGUILLON 
FILET MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1540A  -  80 Grammes  -  6,50  €
 Variété de type nain à fi lets, offrant une 
importante production.Très longues 
gousses, fi nes 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 fi l.  
 Annuelle  
 HARICOT NAIN CUPIDON  FILET 
SANS FIL MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1474A  -  80 Grammes  -  6,50  €
REF :  2194A  -  10 Grammes  -  3,95  €
 Variété vigoureuse. Elle offre une 
production groupée facile à récolter. 
Gousses fi nes, longues (15 à 20 cm), 
vertes qui ne prend pas le fi l en gros-
sissant, grains marbrés brun-beige. 
Gousses à récolter jeunes ou en man-
getout.   Annuelle  
 HARICOT NAIN DE 
BAGNOLS  FILET 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1715N  -  80 Grammes  -  4,50  €
 Cette variété précoce aux grains pa-
nachés donne des gousses longues 
rondes et droites. Très appréciée pour 
sa propriété à prendre lentement le fi l. 
Semis : d’avril à juillet. Récolte : de 
juillet à octobre.   Annuelle  

 HARICOT NAIN PONGO  
FILET MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1832A  -  80 Grammes  -  6,50  €
 Nain fi let mangetout à gousse verte 
foncée, brillante, charnue sans fi l. De 
calibre très fi n et de longueur 15 à 17 
cm. Facile à cueillir car la gousse est 
au-dessus des feuilles.   Annuelle  
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 FÈVE D’AGUADULCE À
TRÈS LONGUE COSSE 
 (Vicia fabia) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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 as-
sez volumineux et charnus.   Annuelle  

 FÈVE CRIMSON
FLOWERED   (Vicia fabia) 
REF :  1777N  -  50 Grammes  -

 6,50  €
 Cette variété ancienne est étonnante 
par sa magnifi que fl oraison rose 
pourpre. Les plants trapus d’environ 
60 cm de haut ne nécessitent pas de
support et portent de petits cosses
 droites contenant des grains délicieux.
 Le semis est possible de février
 à mai et la récolte s’étale de juin
à août.   Annuelle 

support et portent de petits cosses

 Le semis est possible de février
 à mai et la récolte s’étale de juin
à août.  

 FÈVE KARMAZYN   (Vicia fabia) 
REF :  2204N  -  80 Grammes  -  4,50  €
 Variété d’origine polonaise, produc-
tive, compacte, aux gousses vertes 
contenant 4 à 5 graines rose au stade 
récolte en frais, d’excellente saveur.  
 Annuelle  
 FÈVE RATIO   (Vicia fabia) 
REF :  2075A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété précoce, ramifi ée, 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.   Annuelle  
 FÈVE THE SUTTON   (Vicia fabia) 
REF :  1776N  -  50 Grammes  -  6,50  €
 Citée dès 1923, cette variété naine 
résiste bien au froid et au vent et peut 
être 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.   Annuelle  

être 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.  
 FÈVE WHITE WINDSOR 
 (Vicia fabia) 
REF :  2205N  -  80 Grammes  -  4,50  €
  Très ancienne variété anglaise, les
 gousses contiennent 6 à 7 graines
 et sont récoltées en 75 à 85 jours.  
 Annuelle  

  Très ancienne variété anglaise, les
 gousses contiennent 6 à 7 graines
 et sont récoltées en 75 à 85 jours.  
 Annuelle 

 GESSE POIS CARRÉ 
 (Lathyrus sativus) 
REF :  1323A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Porter les graines vertes à ébullition 
puis jeter cette première eau, renouve-
ler et laisser cuire. Consommer comme 
des petits pois. Semis : de mi-avril à fi n 
mai, en place, 2 à 3 graines tous les 
25 cm, en lignes espacées de 40 cm. 
Eclaircir lorsque les plants atteignent 2 
à 3 cm. Exposition : ensoleillée. Sol : 
frais.   Annuelle  

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?
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> Haricots nains mangetout : haricots nains (hauteur 40 cm) 
dépourvus de fi ls et de parchemin, on peut donc les récolter plus 
tard au stade de la graine presque développée.

 HARICOT NAIN SANS FIL 
AUTAN FILET 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1177A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Type Fin de Bagnols, récolte 
échelonnée de gousses très fi nes, 
sans fi l, même avec un ramassage 
tardif. Bon goût, congélation possible.  
 Annuelle  

 HARICOT NAIN TALISMAN  
FILET 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété de haricot nain à fi let, précoce 
et résistante, produisant des gousses 
d’environ 18 cm de long, d’un beau 
vert, sans fi l, ni parchemin. Récolte 
abondante. Adaptée à la congélation. 
Beau grain brun marbré.   Annuelle  

 HARICOT NAIN TRIOMPHE 
DE FARCY  FILET 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne hâtive et à haut 
rendement. Plante compacte pour 
récolte facile. Belles gousses vertes,
 légèrement marbrées de violet, de
 17/18 cm de long, ultra fi nes à
 cueillir jeunes. Gustativement, une 
des meilleures variétés.   Annuelle  

 17/18 cm de long, ultra fi nes à
 cueillir jeunes. Gustativement, une 
des meilleures variétés.  

 HARICOT NAIN PURPLE 
QUEEN FILET SANS FIL 
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Productif, de cueillette facile, gousses 
longues, sans fi l, de couleur violet 
foncé, tendres et beurrées. Après 
la cuisson, les gousses sont vertes.  
 Annuelle 

 HARICOT NAIN ANELINNO 
DI TRENTO MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2228N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété naine, précoce, originaire 
du nord de l’Italie, productive, très 
connue et recherchée par les gour-
mets. Les gousses sont caractéris-
tiques : courbes et marbrées, char-
nues, très savoureuses et sans fi l.  
 Annuelle 

 HARICOT NAIN BEURRE
DE ROCQUENCOURT
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1025N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété ancienne grains noirs, 
productive, gousses longues, fi nes, de 
couleur jaune doré et bien charnues.
Très bonne saveur. À consommer frais 
et à récolter jeune.   Annuelle  

 HARICOT NAIN CONTENDER 
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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.         Annuelle  

 HARICOT NAIN LA VICTOIRE 
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
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 fi n de saison.         Annuelle  

 HARICOT NAIN MAJOR 
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2334A  -  80 Grammes  -  6,50  €
 Végétation vigoureuse, variété 
productive et résistante aux maladies. 
Gousses fi nes, charnues, jaune 
d’or de 16 à 18 cm de long, grains 
noirs. À utiliser en frais, conserve et 
congélation.   Annuelle  

 HARICOT NAIN MAXI FILET 
MANGETOUT  
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2330A  -  80 Grammes  -  6,50  €
REF :  2195A  -  10 Grammes  -  3,95  €
 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, pré-
coces. Excellente qualité gustative, 
variété recommandée pour la congé-
lation et conserves.   Annuelle  
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> Haricots à rames mangetout : haricots grimpants jusqu’à 2 m de 
hauteur à tuteurer.

> Haricots nains à écosser : haricots nains (hauteur 40 cm) produisant 
des gousses renfermant des grains que l’on consomme en frais ou cuits.

 HARICOT NAIN BIG
BORLOTTO LANGUE
DE FEU À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2333A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Haricot à écosser. Variété italienne 
à larges gousses, gros grains 
ronds, blancs striés de rouge, très 
productive. À consommer en soupe, 
minestrone, salade.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT NAIN CANADIAN 
WONDER À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
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.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT NAIN COCO 
BLANC PRECOCE
À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
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.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT NAIN LINGOT OU 
SUISSE BLANC À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
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 production et de bonne 
conservation.Tardif et rustique, il
préfère les sols frais et légers 
avec une exposition ensoleillée.
Semis : d’avril à juillet.
Récolte : de juillet à octobre.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 
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 MÉLANGE DE HARICOTS À 
RAMES (neckargold,
blauhilde, neckarkonigin) 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Mélange de trois haricots à rames 
mangetout rustiques, dont les gousses 
rondes et colorés illumineront votre 
potager et votre assiette.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES
BLAUHILDE
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
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.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES BLANC 
DE JUILLET MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
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 fi nes contenant des 
grains blancs. À 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.   Annuelle 
  Petit jardin ou balcon 

 gelées ne sont plus à craindre et
 que la terre est réchauffée.  

 HARICOT À RAMES EVA 
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
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 fi l. 
Les graines se développent assez 
tardivement. Récolte facile.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 

 HARICOT NAIN 
ZOLFINO À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2231N  -  80 Grammes  - 
 6,50  €
 Variété ancienne originaire 
de Toscane, cultivée sur les 
collines, son nom signifi e 
«soufre» du fait la couleur 
jaune pâle de ces graines. 
Quasiment disparu dans 
les années 70, le haricot 
nain zolfi no à écosser a été 
redécouvert et de nouveau produit 
dans sa région d’origine, il est mis en 
valeur cuit avec de la truffe originaire 
du même terroir. Les petits grains sont 
ronds et à peau très fi ne mais peuvent
 toutefois être cuits longuement
 et sont particulièrement
 digestes et crémeux. 
 Annuelle   Petit jardin ou balcon    
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 HARICOT À RAMES HELDA 
MANGETOUT PLAT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2076A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété aux longues gousses vert 
clair, plates, sans fi l, d’environ 25 cm 
et 2 cm de large. Variété résistante 
et légèrement tardive.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES
MARCONI A GRANO
BIANCO MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété précoce de haricot plat à 
longues gousses vertes de 20 à 22 
cm, charnues, contenant 7 à 9 grains 
blancs. Récolte groupée.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À   
 RAMES
MERVEILLE DE VENISE OU 
OR DU RHIN MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1676N  -  80 Grammes  -  4,50  €
 Variété mangetout tardive produisant 
des gousses jaunes longues, plates 
et sans fi l pouvant mesurer jusqu’à 
20 cm. A consommer frais, sautés, au 
jus ou au beurre. Récolte 2 à 3 mois 
après le semis, ne pas casser les 
feuilles et les gousses en train de se 
former pendant la récolte.   Annuelle 

 HARICOT À RAMES
NECKARKONIGIN
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1539A  -  80 Grammes  -  6,50  €

REF :  2198A  -  10 Grammes  -  3,95  €
 Variété rustique, offrant de bons 
résultats même lors de mauvaises 
conditions climatiques. Rendement 
important. Longues gousses fi nes, 
sans fi l, fermes et charnues. Une des 
meilleures variétés, à consommer 
fraîche ou pour la conservation.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES
NECKARGOLD
MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2204A  -  80 Grammes  -  5,70  €

REF :  2199A  -  10 Grammes  -  3,95  €
 Variété mi-précoce et vigoureuse de 
haricot beurre sans fi l. Production 
très importante et prolongée. Bonne 
résistance aux maladies. Récolte 
échelonnée et cueillette facile. 
Se consomme en frais et en sec.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES COCO 
GROS SOPHIE À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2243N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété productive, à consommer 
comme un mangetout si on cueille 
les gousses jeunes. Les grains 
ronds se consomment secs, chair 
onctueuse et parfumée.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES LANGUE 
DE FEU À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
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, idéal pour la consommation 
en grais frais ou secs.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES MAÏS À 
ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1266A  -  80 Grammes  -  6,50  €
 Variété de type tarbais, idéale pour le 
cassoulet. Pour grains frais ou secs.  
 Annuelle   Petit jardin ou balcon 

 HARICOT À RAMES
SOISSONS BLANCS
À ÉCOSSER 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1354A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété ancienne tardive très 
appréciée en grains secs pour 
la fi nesse de sa peau, sa chair 
tendre, onctueuse et savoureuse. 
Bonne conservation sec.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

> 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
PHÉNOMÈNE MANGETOUT 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  1654A  -  80 Grammes  -  6,50  €
 Cette variété de type mangetout, 
rustique et vigoureuse, produit de 
longues gousses charnues.   Annuelle  
 Petit jardin ou balcon 

05_VPC2021_GRAINS.indd   52 29/10/2020   08:58



fermedesaintemarthe.com | 53

> Les haricots doliques

HARICOT SERPENT
OU DOLIQUE
ASPERGE VERT
 (Vigna unguiculata subsp.
sesquipedalis) 
REF :  2167A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Variété chinoise, précoce, vigoureuse 
et productive, produit des gousses 
de couleur verte. Grimpante, 
prévoir du support à rames. 
Semis : direct en mai et juin, 3 à 
5 graines par trou espacé de 25 
cm, 65 cm d’inter-rang. Récolte :
mi-août à mi-octobre. Gousses 
immatures longues de 30 à 90 cm. 
Son goût est un mélange de haricot 
et d’asperge, on peut le consommer 
comme les haricots mange-tout. Il est 
conseillé en France métropolitaine 
de le cultiver sous abri. Température 
convenable : 20 - 30°C.   Annuelle  
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ses 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 : d’avril à juillet, 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.   Annuelle  

 HARICOT MUNGO VERT 
 (Vigna radiata) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Jeunes pousses utilisées dans les 
rouleaux de printemps, les salades, 
sur les potages ou sautées. 60 cm 
de haut environ. Semis : d’avril à 
juillet 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.   Annuelle  

 HARICOT D’ESPAGNE
SPAGNA BIANCO
À ÉCOSSER 
 (Phaseolus coccineus) 
REF :  2239N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété à gros grain blanc, tardive 
(récolte en 90 jours), cultivée 
traditionnellement dans la région de 
Cuneo Italie, pour la consommation 
humaine. Cette variété est très 
adaptée pour la cuisson longue en 
ragoût. Prévoir un support solide, peut 
atteindre 3 m de haut.   Annuelle  

 HARICOT DE LIMA
À ÉCOSSER 
 (Phaseolus lunatus) 
REF :  2238N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Originaire d’Amérique du sud, très 
belle variété à grains blancs striés 
de violet très adapté pour la cuisson 
longue en ragoût par exemple. 
Produit de belles gousses plates vert 
foncé tendres et fondantes à manger 
en frais. Floraison abondante de mai 
à septembre.   Annuelle  

  
 LENTILLE ANICIA 
 (Lens culinaris) 
REF :  1686A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Les cosses contenant 1 à 2 lentilles, 
brunes à blondes, sont portées par 
des tiges fi nes et anguleuses de 25 
à 75 cm de haut. Digeste et très riche 
en protéïnes, végétarienne. Semis : 
de fi n février à juin, en paquets de 5 
à 6 graines, espacés de 40 cm. Sol : 
bien drainé et ensoleillé. Récolte : 
de juillet à septembre.   Annuelle  

 LUPIN BLANC   
 DOUX À GROS   
 GRAINS 
 (Lupinus albus) 
REF :  2234N  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété sélectionnée pour être 
consommée, aux graines semi-
arrondies, aplaties et blanches. A 
consommer sous forme de graine à 
l’apéritif, en farine ou galette. Peut 
être également utilisée en améliorant 
pour sol. Semis : en place, au 
soleil, à l’automne ou tout début 
de printemps. Récolte : juin-juillet.  
 Annuelle  

 HARICOT SERPENT 
OU DOLIQUE
ASPERGE ROUGE 
TAIWAN
HONGDOUJIAO 
 (Phaseolus vulgaris) 
REF :  2166A  -  15 Graines  - 

 5,70  €
 Originaire de Taiwan, variété 
tardive. Elle produit des 
gousses de couleur rouge à violette 
de 70 cm de long environ. Grimpante, 
prévoir du support à rames. Semis : 
avril à juillet. Récolte : mi-août à mi-
octobre.   Annuelle  
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> Maïs à éclater

> Maïs doux

 MAÏS POP-CORN FRAISE 
 (Zea mays) 
REF :  1296A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété très ornementale et comes-
tible.  Les grains se consomment 
éclatés dans l’huile avec du caramel 
ou du sucre.   Annuelle  
 MAÏS POP CORN GLASS GEM 
 (Zea mays) 
REF :  2064A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété ornementale, originaire des 
USA, dont les grains aux multiples 
couleurs et refl ets translucides font 
penser à de véritables pierres pré-
cieuses. Il peut être transformé en 
farine ou éclaté en pop-corn. Les 
épis mesurent environ 8 à 20 cm. 
Les plants atteignent environ 1,8 m.  
 Annuelle  
 MAÏS POP CORN NOIR 
 (Zea mays) 
REF :  2209A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété rustique d’origine roumaine. 
Petits grains noirs. Les grains bien 
secs se consomment éclatés dans 
l’huile avec du caramel, du sucre ou 
du sel. Récolte : août-octobre, d’épis 
secs. Bien faire sécher avant de pou-
voir les faire éclater.   Annuelle 

 MAÏS POP-CORN TOM POUCE 
 (Zea mays) 
REF :  1070A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété très ornementale et comes-
tible. Très précoce, idéal pour le jardin 
(environ 50 cm de hauteur), bien faire 
sécher les épis avant utilisation en 
cuisine.   Annuelle  

 MAÏS DOUX JAUNE AMARILLO 
 (Zea mays) 
REF :  1066A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Très belle variété qui produit de long 
épis jaunes dorés à gros grains. Les 
grains se récoltent lorsqu’ils sont 
tendres et laiteux, on les consomme 
cuits à l’eau, égrainés, à la vinaigrette, 
à la crème ou en jardinière de 
légumes.   Annuelle  

 MAÏS DOUX BLANC D’ASTARAC 
 (Zea mays) 
REF :  2110A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété originaire de la région d’Asta-
rac dans le Gers, produisant de nom-
breux épis colorés blancs. Utilisation 
: en polenta ou pour l’alimentation 
animale.   Annuelle 

Semis : de mars à juin 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. 

Température de germination : 21°C  Levée : 7-8 jours. 

MAÏS
(Zea mays)

> Maïs à moudre
 MAÏS À TORTILLA NOIR 
 (Zea mays) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété à croissance vigoureuse, 
produit de minces et longs épis, aux 
grains noirs. Adapté pour être moulu 
en farine pour la fabrication de tortil-
las ou mélangé avec un tiers de maïs 
jaune, à la préparation de polenta 
rose.   Annuelle 

 MAÏS DOUX GOLDEN BANTAM 
 (Zea mays) 
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.  
 Annuelle  

 MAÏS DOUX   
 MINER   (Zea mays) 
REF :  1361A  -  50 Graines  -  3,80  €
 Variété à épis jaunes, se récoltent 
lorsque les graines sont tendres et 
laiteuses. À consommer cuits à l’eau, 
égrainés à la vinaigrette.   Annuelle 

 POIS ASPERGE 
 (Tetragonolobus purpureus) 
REF :  2080A  -  15 Graines  -  5,70  €
 Très décoratif, fl eurs d’un rouge pro-
fond, 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 consomment 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 paquets 
en quinconce tous les 50 cm dans 
un sol sain, ameubli, frais, léger et 
humifère à exposition chaude et en-
soleillée. Rangs espacés de 70 cm, 
2 à 3 rangs maximum par planche.  
Ne conserver que les plants les plus 
vigoureux. Binages et arrosages fré-
quents.   Annuelle 

 POIS CHICHE À   
 GRAIN NOIR DE   
 PUGLIA 
 (Cicer arietinum) 
REF :  2233A  -  80 Grammes  -  5,70  €
 Variété traditionnellement cultivée 
dans la région de Puglia en Italie, 
de 40 cm de haut environ. Gousses 
contenant 2 grains noirs ridés. Bonne 
saveur et riche en fi bre et en fer. Semis 
: fi n février à fi n avril, au soleil, tous les 
20 cm. Récolte : juillet à septembre 
lorsque les gousses sont sèches.  
 Annuelle 
 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 beiges. Semis : de fi n 
février, au sud, à fi n 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 paella, du 
houmous ou de la panisse.   Annuelle 

 QUINOA   (Chenopodium quinoa) 
REF :  2123A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Cette variété porte de larges paniques 
vertes devenant rouges durant la matu-
ration des graines. 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 sapo-
nine, 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 : en août/septembre, lorsque 
les tiges deviennent violettes et que les 
grains commencent à se détacher des 
infl orescences. Couper les infl orescences 
et les mettre à sécher avant de les 
battre au dessus d’un sceau.   Annuelle  
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Semis : de mars à juin. Semer les pois nains en lignes distantes de 40 cm dans des rayons profonds de 5 à 6 cm, les grains 
espacés de 2 à 3 cm. Semer les variétés à rames en lignes distantes de 60 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. Température de germination : > 20°C. 

POIS
(Pisum sativum)

1| POIS À RAMES CAPUCINE 
OU BLAUWSCHOKKER GRAIN 
ROND À ÉCOSSER
REF : 1880A - 50 Grammes - 6,50 e
Produit des cosses violettes et des fleurs 
rose lilas. Chaque gousse contient entre 
7 et 10 graines d’un vert bleuté. 

2| POIS A RAMES CAROUBEL 
MANGETOUT 
REF : 1668N - 80 Grammes - 5,70 e 
Variété très productive. Gousse blonde, 
très longue et large, sans parchemin, de 
bonne qualité gustative. Hauteur : 1,10 m 
environ.

3| POIS À RAMES WEGGISER 
MANGETOUT  
REF : 2083A - 80 Grammes - 6,50 e 
Variété ancienne suisse, mi-précoce, à 
fleurs violettes, produisant de très nom-
breuses gousses de petite taille. Gousses 
particulièrement tendres et savoureuses. 
De croissance rapide, atteint 1 m de haut, 
nécessite un support.

4| POIS DEMI-RAMANT PRÉ-
COCE DE MAI (OU PRINCE  
ALBERT) GRAIN ROND À ÉCOS-
SER 
REF : 2081A  - 80 Grammes - 6,50 e

Variété ancienne très précoce, produisant 
de belles cosses droites contenant 6 à 7 
grains ronds. Variété demi-ramante attei-
gnant 70 cm et nécessitant un support.

5| POIS DEMI-RAMANT SÉNA-
TEUR GRAIN RIDE À ÉCOSSER
REF : 2082A - 80 Grammes - 6,50 e
Variété ancienne et productive, demi-tar-
dive, originaire d’Angleterre. Produit des 
gousses arquées contenant 6 à 7 gros 
grains ridés, sucrés. Adaptée à la congé-
lation. Elle atteint 1 m de haut environ et 
nécessite un support.

6| POIS DEMI-RAMPANT 
SHIRAZ MANGETOUT
REF : 2426N - 80 Grammes - 6,50 e
Magnifique variété mangetout aux cosses 
violettes et fleurs bicolores, atteignant en-
viron 1 m de haut. Résistant à l’oïdium et 
tolérant au mildiou. Gousses tendres et 
plates. 

7| POIS NAIN BAMBY 
MANGETOUT 
REF : 1100A - 80 Grammes - 5,70 e
Gousses de 10 à 11 cm de long sur 2 cm 
de large, de couleur vert blond. Variété 
précoce, productive, gousses tendres et 
délicieuses.

8| POIS NAIN DOUCE 
PROVENCE GRAIN ROND 
À ÉCOSSER 
REF : 1135A - 80 Grammes - 5,70 e 
REF : 2200A - 10 Grammes - 3,95 e 
Variété à grains ronds, sucrée, juteuse, 
tendre, fruitée, fondant bien en bouche. 
Bon rendement.

9| POIS NAIN KARINA GRAIN 
RIDE À ÉCOSSER 
REF : 1118A - 80 Grammes - 5,70 e
Variété précoce, très productive vigou-
reuse et résistante. Pois tendres et fon-
dants.

10| POIS NAIN MERVEILLE DE 
KELVEDON À GRAIN RIDÉ À 
ÉCOSSER 
REF : 2059A - 80 Grammes - 5,70 e
REF : 2201A - 10 Grammes - 3,95 e
Variété ancienne aux gousses droites, 
longues et pointues qui contiennent en 
moyenne 7 grains de gros calibre au goût 
agréablement sucré. Originaire d’Angle-
terre, cette variété est très recherchée. Très 
rustique, elle résiste très bien à la chaleur.

 
 

11| POIS NAIN NORLI GRAIN 
ROND MANGETOUT 
REF : 1480A - 80 Grammes - 5,70 e
Pois à grain ronds très productif qui se 
consomme à l’état jeune sans écosser 
les grains. Gousses lrages de 3 cm et 
longues de 10 cm. On peut attendre et 
les consommer en pois à écosser éga-
lement.

12| POIS NAIN PETIT PROVEN-
CAL GRAIN ROND À ÉCOSSER
REF : 1554N - 80 Grammes - 4,50 e
Variété ancienne à grains ronds et 
lisses., rustique et précoce, à écosser. 
Volumineuses gousses de 8 cm, arquées, 
contenant 5 à 9 pois. Chair tendre et sa-
voureuse. Variété productive, résistante 
aux maladies.

13| POIS NAIN RONDO GRAIN 
RIDÉ À ÉCOSSER 
REF : 1095A - 80 Grammes - 4,50 e
Variété naine à grains ridés, sucrés, 
fondant bien en bouche. Gousses de 
10/12cm de long contenant 8/10 grains 
vert foncé. Variété résistante aux maladies 
et de bon rendement.
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de mars à juin. Semer les pois nains en lignes distantes de 40 cm dans des rayons profonds de 5 à 6 cm, les grains 
espacés de 2 à 3 cm. Semer les variétés à rames en lignes distantes de 60 cm. Butter les pieds. Arrosages réguliers lors de 
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Les légumes racines se conservent naturellement en pleine terre ou dans une 
pièce fraîche de la maison. Comme les graines, ils contiennent de l’amidon et 
d’autres nutriments qui leur permettent de rester au repos en hiver. Pour une 
bonne conservation, il suffi t de couvrir le fond d’un ou plusieurs cageots (tout dé-
pend de vos récoltes) avec un tissu ou du papier journal puis le recouvrir de sable 
légèrement humide pour empêcher les raves de se dessécher. Coupez les fanes et 
radicelles (plus petites parties des racines) et couchez les légumes sur le sable 
sans qu’ils se touchent. Recouvrir de sable et ils se garderont plusieurs mois. 

Si on parlait carotte ? Le légume qu’on retrouve dans beaucoup de potagers. Cer-
taines variétés se sèment pour une récolte printanière, d’autres pour l’hiver. C’est 
idéal pour devenir autonome. Le semis de carottes est assez capricieux, mais 
sa productivité est entièrement liée à sa réussite. Les bonnes conditions pour 
semer les carottes est de les installer directement en terre, car elles détestent le 
repiquage, dans un sol frais, bien affi né et sableux. Semez en ligne une vingtaine 
de mètres pour récolter une bonne centaine de portions repas. Maintenir humide 
15 jour après le semis, la clé de la réussite ! Pour aider à la productivité, planter 
à côté de vos semis, de l’oignon, du poireau ou de l’échalote qui repousseront la 
mouche de la carotte. Elles se plairont également près des pieds des tomates. 
Vous avez maintenant les clés en main pour réussir vos cultures de carottes.  

La betterave est indispensable au potager pour bien des raisons : sa rusticité, 
sa résistance aux parasites, ses qualités ornementales ou encore ses qualités 
gustatives. C’est une culture importante qui demande peu de temps et d’entre-
tien. Choisissez des variétés originales pour sublimer vos assiettes. Vous pouvez 
semer directement en pleine terre à partir de mai, vos futures betteraves seront 
encore plus belles. Quelques semaines après le semis, vous verrez les bette-
raves dépasser du sol. Eclaircir, laissez-les en terre et récoltez au gré de vos 
envies. L’avantage des légumes racines, c’est qu’ils se conservent mieux en terre. 
Cultiver la betterave permet donc d’avoir des réserves en hiver au potager. 

« Pour sa facilité de culture, sa 
beauté et sa conservation ».

Ref : 1338A
Sachet de 1000 graines - 4,50 e

Radis noir gros rond d’hiver

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

LES LÉGUMES

racines

vos coups de coeur En quête d’autonomie alimentaire ... faire le plein de réserves avec les légumes racines. 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @ght.maelle

(photo de mélange légumes racines)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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 BETTERAVES EN MÉLANGE 
(Crapaudine, Chioggia) 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1956A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Mélange de betteraves colorées,
Crapaudine et Chioggia, aussi
délicieux que beau dans l’assiette !
Semis : d’avril à juin.   Annuelle  

 BETTERAVES EN   
 MÉLANGE 
(Burpees, Albina, Chioggia, 
d’Egypte) 
 (Beta vulgaris) 
REF :  2378A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Mélange de quatre betteraves 
colorées, crues ou cuites un panel de 
goûts à découvrir. Composé de : 25% 
Burpees Golden, 25% chioggia, 25% 
albina, 25% d’Egypte. 

 BETTERAVE ALBINA
VEREDUNA 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1843A  -  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.   Annuelle  

 BETTERAVE BURPEES 
GOLDEN 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1827A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne américaine à belle 
racine ronde, jaune or et à la saveur 
exquise. Conserve sa chair jaune doré 
et sa saveur douce et sucrée à la 
cuisson. Les feuilles d’un vert tendre 
sont consommées en salade ou 
comme des épinards. 
  Jeunes pousses   Annuelle 
comme des épinards. 

 BETTERAVE CHIOGGIA 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1497A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Variété très hâtive, ronde, à la chair 
sucrée, rose, veinée de blanc.Très 
décorative en cuisine.   Annuelle  

 BETTERAVE COVENT
GARDEN 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1450AA  -  150 Graines  -  3,95  €
 La Betterave rouge Covent Garden 
est une varété ancienne à la chair 
fortement colorée de rouge sang, 
ferme et juteuse.   Annuelle  

 BETTERAVE CRAPAUDINE 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1342A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne qui se distingue 
par l’apparence de sa peau noire, 
crevassée, qui rappelle l’aspect 
d’un radis noir d’hiver. Chair rouge,
 sucrée, ferme et d’excellente
 qualité.   Annuelle  

 BETTERAVE D’ÉGYPTE 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1260A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne précoce, idéale pour 
les récoltes d’été, monte diffi cilement 
à graines. Chair rouge foncé intense.  
 Annuelle  

 BETTERAVE DE DÉTROIT 
AMÉLIORÉE 2 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1393A  -  150 Graines  -  3,95  €
 Chair tendre, rouge foncée, jus 
abondant. Pour récolte d’été et 
d’automne. Variété qui assimile peu 
les nitrates.   Annuelle  

 BETTERAVE FORONO 
 (Beta vulgaris) 
REF :  1809A  -  150 Graines  -  3,95  €
 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.  
 Annuelle  

Semis : en mars à juin, en lignes espacées de 20 cm dans un sol 
meuble, riche et profond à exposition ensoleillée. Récolte : environ 
3 mois et demis après le semis. Arracher les betteraves et les laisser 
sécher quelques jours. 

Température de germination : 15-26°C. 

Levée : 8-10 jours.

BETTERAVES
(Beta vulgaris)

LÉ
G

U
M

E
S
 ra

cin
es

 

 BETTERAVE BULL’S 
BLOOD 
 (Beta vulgaris) 
REF :  2142A  -  150 Graines  - 

 3,95  €
 Ancienne variété qui aurait 
été cultivée dès 1840 par 
les hollandais à partir de 
la variété Crapaudine. Ses 
racines, rondes, quelque peu 
aplaties et rouge foncé se 
caractérisent par leur goût 
doux et sucré tandis que 
la feuille est généralement 
consommée à la manière des côtes 
de blette ou bien en jeunes pousses.  
 Jeunes pousses   Annuelle 

 BARDANE JAPONAISE
TAKINOGAWA LONG OU 
GOBO 
 (Arctium lappa) 
REF :  2227A  -  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.   Bisannuelle  

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?
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Semis : de février à juillet selon les variétés. De janvier à mars pour 
les variétés précoces, de mars à avril pour les variétés de saison et 
de mai à juillet pour les variétés tardives. Le semis de carotte est 
assez capricieux. Bien préparer le lit de semis en affi nant 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 fi ne et 
de sable sur quelques millimètres. Arroser en pluie fi ne. Placer un 
voile type P17 sur le semis pour maintenir le sol humide et éviter 
le déséchement en surface jusqu’au développement des plantules. 
Éclaircir à 4 ou 5 feuilles à 2 ou 3 cm puis à 7/8 cm. Biner et sarcler 
régulièrement. Arroser. 

Température de germination : 10-30 °C. Levée : 10-20 jours.

CAROTTES
(Daucus carota)

 CAROTTE ET   
 NAVET EN 
MÉLANGE (Carotte obtuse 
de Guérande, Navet de 
Croissy) 
REF :  2379A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Mélange de deux variétés anciennes 
aux qualités gustatives et nutrition-
nelles intéressantes. Variétés pré-
coces. Semis : début février ou début 
mars ou en fi n de saison à partir 
de juillet.   Annuelle ou bisannuelle 

 CAROTTES EN MÉLANGE 
(marché de Paris, Nantaise) 
 (Daucus carota) 
REF :  1957A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Mélange de très bonne qualité 
gustative à chair tendre et savoureuse.            
 Bisannuelle 

 CAROTTES EN MÉLANGE 
(De Colmar à cœur rouge 
2, gniff, blanche de Kut-
tingen et jaune du Doubs)  
 (Daucus carota) 
REF :  2162A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Mélange de quatre variétés anciennes 
choisies pour obtenir une gamme 
colorée orange, jaune, blanche et 
violette en un seul semis. Des variétés 
de croissance lente, à semer en avril-
mai pour une récolte entre septembre 
et novembre. Utilisées en frais ou bien 
conservées durant l’hiver. Récolte : 
septembre à novembre, en 130 à 140 
jours.   Bisannuelle  

 CAROTTE ET RADIS EN 
MÉLANGE (Nantaise, de 18 
jours) 
REF :  1958A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Mélange de carottes Nantaise 
et de radis de 18 jours, variétés 
incontournables des légumes racines.        
 Bisannuelle  

 CAROTTE BLANCHE DE 
KUTTINGEN 
 (Daucus carota) 
REF :  1414A  -  1500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne originaire de Suisse. 
Vigoureuse, rustique et de croissance 
rapide. Chair blanche, aromatique, 
douce, fi ne et savoureuse. Variété 
de conservation pour semis d’été
 et récolte d’automne. Une carotte
 étonnante, qui illuminera vos
 préparations culinaires !  
 Bisannuelle  

 CAROTTE BLANCHE
DEMI-LONGUE DES VOSGES 
 (Daucus carota) 
REF :  1753N  -  1500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne et rustique à racine 
triangulaire blanche à chair blanc 
crème. Variété mixte : potagère quand 
la racine est jeune, fourragère quand
 elle est plus âgée et plus grosse.
 Plutôt à cuire.   Bisannuelle  

 CAROTTE CHANTENAY À 
CŒUR ROUGE 2   (Daucus carota) 
REF :  1096A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 La racine est volumineuse, à la chair 
rouge et sucrée. Elle pousse même en 
sols argileux. Idéale pour la culture de 
plein champ. Semis d’été pour récolte 
et conservation d’hiver.   Bisannuelle  

 CAROTTE COSMIC PURPLE 
 (Daucus carota) 
REF :  2192N  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Une variété sucrée qui attirera 
l’œil dans vos plats puisqu’elle ne 
perd pas sa couleur de peau violet 
foncé, contrastant avec sa chair 
orangée. Racine de taille moyenne.  
 Bisannuelle  
 CAROTTE DE CARENTAN 
 (Daucus carota) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété à chair rouge d’excellente 
qualité et très parfumée. Variété 
sans cœur, précoce pour culture 
de printemps ou d’été. Bonne 
conservation.   Bisannuelle  

 CAROTTE DE COLMAR À 
CŒUR ROUGE 2   (Daucus carota) 
REF :  1412A  -  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 cœur. Bonne 
conservation hivernale. Réputée 
comme étant l’une des plus grosses 
carottes.   Bisannuelle 

 CAROTTE DE SAINT-VALERY 
 (Daucus carota) 
REF :  1673N  -  1500 Graines  -  3,95  €
 Également connue sous le nom 
de Carotte d’Amiens ou Carotte de 
Boulogne.Variété ancienne très pro-
ductive. Racine tendre, à la saveur 
douce qui peut faire jusqu’à 30 cm.                                                  
   Bisannuelle    

 CAROTTE DEMI-
 COURTE OBTUSE 
DE GUÉRANDE   (Daucus carota) 
REF :  2242A  -  1500 Graines  -  5,70  €
 Énormes racines bien courtes de 5 
à 10 cm à chair tendre bien colorée,
 de très bonne qualité gustative. 
  Bisannuelle 

 CAROTTE DEMI-LONGUE
DE LUC   (Daucus carota) 
REF :  2086A  -  1500 Graines  -  5,70  €
 Racines rouge-orangé coniques demi-
longues, bien adaptées aux sols lourds. Sa 
chair est fi ne et savoureuse.  Pour semis
 de printemps ou début d’été. Bonne
 conservation.   Bisannuelle 
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 CAROTTE ROTHILD 
 (Daucus carota) 
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.   Bisannuelle  

 CAROTTE SOLAR YELLOW 
 (Daucus carota) 
REF :  2197N  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Variété hâtive de carotte jaune, à la 
chair croquante et juteuse. Parfaite en 
jus ou à croquer. Récolte de racines 
coniques de 15/18 cm en 65 jours.  
 Bisannuelle  

 CAROTTE TOUCHON 
 (Daucus carota) 
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.   Bisannuelle  

 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, de 
novembre à décembre ou de février 
à mars, 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 occasionnels. Éclaircir 
en espaçant de 8 à 10 cm sur la 
ligne. Pour semer au printemps, il est 
nécessaire de stratifi er les graines au 
froid dans du sable humide avant le 
semis.   Vivace  

 CAROTTE GNIFF 
 (Daucus carota) 
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.  
 Bisannuelle  

 CAROTTE JAUNE DU DOUBS 
 (Daucus carota) 
REF :  2136A  -  1500 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne productive et 
sucrée. Bonne conservation hivernale. 
Jadis employée comme fourragère, 
cette carotte à la chair jaune dévoile 
aujourd’hui ses qualités gustatives
 en tant que potagère.   Bisannuelle   en tant que potagère.  

 CAROTTE LONGUE ROUGE 
SANG 
 (Daucus carota) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 La carotte longue rouge sang est une 
variété ancienne précoce et rustique 
à racine demi-longue conique.
  De couleur violacée, avec une
  chair rouge orangé, ne perd
  pas ses couleurs à la cuisson. 
Variété parfumée.   Bisannuelle 

 CAROTTE LUNAR WHITE 
 (Daucus carota) 
REF :  2196N  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne de carotte blanche à 
collet vert, très productive, produisant 
des carottes massives, entre 25 et 
40 cm de long, cylindriques. Saveur 
douce. Semis : de février à avril pour 
récolte d’été. Récolte : de juin à août.  
 Bisannuelle  

 CAROTTE NANTAISE 2 
 (Daucus carota) 
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.   Bisannuelle  

 CAROTTE PARJSE MARKT 3 
(MARCHE DE PARIS 3) 
 (Daucus carota) 
REF :  1899A  -  1500 Graines  -  3,95  €
 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.   Bisannuelle  
 Petit jardin ou balcon 

Semis : de mars à octobre 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. 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.

Température de germination : 15-23°C.  Levée : 6 à 8 jours.

NAVETS
(Brassica rapa)

 NAVET BLANC GLOBE À 
COLLET VIOLET 
 (Brassica rapa) 
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.  
 Annuelle ou bisannuelle  
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 NAVET DE MILAN ROUGE 
 (Brassica rapa) 
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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 NAVET DE CROISSY 
 (Brassica rapa) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne précoce pour fi n de 
printemps ou début d’été au dévelo
ppement 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.   Annuelle ou bisannuelle 

 NAVET JAUNE BOULE D’OR 
 (Brassica rapa) 
REF :  1128A  -  300 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne 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.   Annuelle ou bisannuelle 

 NAVET NOIR LONG  
 DE CALUIRE 
 (Brassica rapa) 
REF :  1283A  -  300 Graines  -  4,50  €
 Variété hâtive, chair blanche, sucrée et 
ferme de très bonne saveur. Excellente 
conservation et bonne résistance au 
froid.   Annuelle ou bisannuelle 

 NAVET PLATTE WITTE MEI 
 (Brassica rapa) 
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.   Annuelle ou bisannuelle 

 PANAIS DEMI LONG DE 
GUERNESEY 
 (Pastinaca sativa) 
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.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 PANAIS HABLANGE WEISSE 
 (Pastinaca sativa) 
REF :  1823A  -  400 Graines  -  4,50  €
 Variété très homogène aux 
racines bien blanches coniques. 
Résistante aux conditions hivernales 
et à la pourriture du collet.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 PANAIS ROND   
 HÂTIF 
 (Pastinaca sativa) 
REF :  2241A  -  400 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne, précoce, de crois-
sance rapide. Produit de petites
 racines compactes, en forme de
 toupies blanches d’environ 7 cm
 de diamètre pour 10 cm de long. Ra-
cine gouteuse.   Petit jardin ou balcon 

 racines compactes, en forme de
 toupies blanches d’environ 7 cm
 de diamètre pour 10 cm de long. Ra-
cine gouteuse.  

 PANAIS TENDER AND TRUE 
 (Pastinaca sativa) 
REF :  1657A  -  400 Graines  -  4,50  €
 Variété à racines longues, blanches 
et régulières de 25 - 30 cm de long. 
Saveur douce. Résistant au chancre.  
 Annuelle ou bisannuelle  

 PANAIS TURGA 
 (Pastinaca sativa) 
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.   Annuelle ou bisannuelle 

 PERSIL À GROSSE RACINE 
GROS HÂTIF 
 (Petroselinum crispum var.
tuberosum) 
REF :  1136A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne. Les feuilles s’uti-
lisent 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/avril, ou  
 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. 
 Bisannuelle 

 place, en lignes de 15 cm puis
 éclaircir à 35 cm. 
 ensoleillée. 
et meuble. Arrosages. 
environ 5 à 6 mois après semis. 

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 fi nes, 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. 

Température de germination : 21°C. 

Levée : 21-28 jours. 

PANAIS
(Pastinaca sativa)
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 SALSIFIS MAMMOUTH 
 (Tragopogon porrifolium) 
REF :  1655A  -  100 Graines  -  3,95  €
 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. Éclaircir. Supprimer 
les tiges fl orales dès leur apparition. 
Récolte : 7-8 mois après le semis.  
 Bisannuelle  

 SCORSONERE GÉANTE 
NOIRE DE RUSSIE 
 (Scorzonera hispanica) 
REF :  2141A  -  100 Graines  -  4,50  €
 Vivace, cultivée comme annuelle 
ou bisannuelle. Racine longue, lisse 
à peau noire et chair blanche. Se 
rapproche du salsifi s 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.   Vivace  

Semis : en pleine terre à partir de mai jusqu’en août dans un sol 
riche et léger sans cailloux à 2/3 cm de profondeur. Éclaircir à 5/10  
cm. Maintenir le semis humide. Récolte : de mi-septembre jusqu’aux 
gelées. La qualité de la récolte dépend de la régularité de l’arrosage. 

Température de germination : 17-29°C. 

Levée : 3-7 jours. 

RADIS D’HIVER
(Raphanus sativus)

 RADIS BLAUER HERBST 
UND WINTER (Bleu
 d’automne et d’hiver) 
 (Raphanus sativus) 
REF :  2004A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété ancienne d’automne et 
d’hiver, surprend par sa peau 
bleu violacé. Sa chair est blanche,
 tendre et légèrement piquante.
 Parfait en salade.   Annuelle  

bleu violacé. Sa chair est blanche,
 tendre et légèrement piquante.
 Parfait en salade.  

 RADIS D’HIVER OVALE 
BLANC DE MUNICH 
 (Raphanus sativus) 
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.                       
 Annuelle  

 RADIS DAIKON MINO EARLY 
 (Raphanus sativus) 
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.   Annuelle  

 RADIS MISATO RED 
 (Raphanus sativus) 
REF :  1688N  -  150 Graines  - 

 4,50  €
 Saveur très douce. Peau 
rouge et  chair blanche. 
A consommer en salades 
ou cuits comme du navet.                         
 Annuelle  

 RADIS NOIR GROS
ROND D’HIVER 
 (Raphanus sativus) 
REF :  1338A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Racine noire de 8 à 10 cm de 
diamètre. Très bonne conservation. 
Chair blanche, très ferme et parfumée.  
 Annuelle 

 RADIS NOIR LONG
MARAICHER 
 (Raphanus sativus) 
REF :  1698A  -  500 Graines  -  5,70  €
 Radis d’hiver à racine volumineuse, 
peau noire et rugueuse. Chair blanche 
savoureuse et piquante. Bonne 
conservation. À consommer nature 
avec du sel, râpé, en rémoulade, 
en salade composée.   Annuelle  

 RADIS RED MEAT 
 (Raphanus sativus) 
REF :  1594N  -  1000 Graines  -  6,50  €
 Radis de tous les mois japonais 
de 8 cm de diamètre. Chair rouge 
rosée 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.  
 Annuelle  
 RADIS ROSE D’HIVER DE 
CHINE 
 (Raphanus sativus) 
REF :  1690N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Ses grosses racines rose vif et sa chair 
blanche et légèrement piquante sont 
parfaites en salade ou à consommer 
simplement avec du sel, du beurre et 
du pain.   Annuelle  

 RADIS VIOLET DE GOURNAY 
 (Raphanus sativus) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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.  
 Annuelle  

 ASSORTIMENT DE RADIS 
D’HIVER VARIÉS 
REF :  9059A  -  4 sachets  -  

17,45 €  15,71 € 
 Un assortiment de 4 variétés de radis : 
Blauer Herbst und Winter, Misato red, 
ovale blanc  de Munich et noir gros 
rond d’hiver .   
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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.  

RADIS DE TOUS LES MOIS 
ET À FORCER (Raphanus sativus)

1| RADIS ROND EN MÉLANGE 
COLORÉ 
(Raxe, Gaudry 2, Zlata, Malaga, 
Sniezca)
REF : 1746A - 1000 Graines - 3,95 e 
Mélange de radis ronds de couleur pour 
obtenir des radis rouges, rouges à bout 
blanc, jaunes, violets et blancs. 

2| RADIS EN MÉLANGE 
(Flamboyant, Sora, Chandelle de 
glace)
REF : 1684A - 1000 Graines - 4,50 e 
Radis de tous les mois en mélange : blancs, 
roses à bout blanc et rouges. Rythmes 
de croissance différents pour une récolte 
échelonnée. 

3| RADIS EN MÉLANGE 
(De 18 Jours  - Rond Ecarlate)
REF : 2187AA - 1000 Graines - 3,95 e 
Les radis de 18 jours et rond écarlate sont 
des radis de tous les mois, à végétation 
rapide. Croquants, saveur agréable et 
douce.

4| RADIS AFRODYTA
REF : 2244N - 500 Graines - 3,95 e 

Variété de radis de tous les mois rond 
d’un blanc pur et de très bonne saveur.

5| RADIS CHANDELLE DE 
GLACE 
REF : 1685A - 1000 Graines - 4,50 e 
Radis de tous les mois à racine charnue 
blanche et longue de 15 cm. Chair ferme, 
croquante et saveur douce.

6| RADIS CHERRY BELLE 
REF : 2143A - 1000 Graines - 3,95 e 
Radis de tous les mois rond, moyen, rouge 
vif. Chair blanche au goût fin et délicieux. 
Semis : de février à septembre. 

7| RADIS DE 18 JOURS
REF : 1116AA - 1000 Graines - 3,65 e 
Radis de tous les mois, à végétation  
rapide. Croquant, saveur agréable.

8| RADIS FLAMBOYANT 2
REF : 1544A - 1000 Graines - 3,95 e 
Radis de tous les mois. Variété demi-
longue de type flamboyant. Radis rouge 
à pointe blanche. Lent à creuser. Précoce. 
Excellente qualité interne.

9 | RADIS GAUDRY 2
REF : 1591A  - 1000 Graines - 3,65 e
Radis à forcer. Variété hâtive au 
développement rapide. Racine ronde, 
moitié rouge vermillon, moitié blanche. 
Creuse rarement. 

10| RADIS MALAGA
REF : 2194N  - 1000 Graines - 3,95 e
Beau radis rond à chair bien blanche et 
peau violette. Lent à creuser, récolte en 
35 à 40 jours.

11| RADIS NATIONAL 2
REF : 1582A - 1000 Graines - 3,95 e 
Radis de tous les mois, variété semi-
précoce à racine ronde, rose vif à bout 
blanc. Chair ferme et croquante.

12| RADIS RAXE
REF : 1427AA - 1000 Graines - 3,95 e 
Radis de tous les mois, croquant, saveur 
agréable légèrement piquante.

13| RADIS ROND ÉCARLATE
REF : 1818A - 1000 Graines - 3,95 e 
Variété croquante, ronde et rouge 
écarlate, ne creusant pas. Pour culture 
hâtive. Excellente qualité gustative. 

14| RADIS ROSE DE PÂQUES 3 
REF : 1119A - 1000 Graines - 3,95 e 
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 ZLATA
REF : 1689N - 500 Graines - 3,95 e 
Variété tchèque surprenante par sa 
couleur jaune et ses racines rondes et 
régulières. Goût légérement citronné et 
poivré. 
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Les tomates se conservent peu et les récoltes sont souvent abondantes, il faut 
alors les transformer rapidement pour pouvoir en profi ter longtemps. Véritable 
concentré de saveurs, les tomates séchées sont idéales pour remplacer les to-
mates fraîches en hiver. Mode d’emploi : si vous habitez une région ensoleillée, 
les tomates séchées peuvent être obtenues après un long séchage au soleil. La 
méthode du séchage au four est quant à elle à portée de tous. Il faut au préalable 
ébouillanter les tomates pour les monder (étape inutile pour certaines variétés 
anciennes bien mûres elles se pèlent très facilement crues), puis les couper et 
les disposer sur la plaque du four à basse température (90 à 100°) pendant 2 ou 
3 heures. Pour bien les conserver, l’idéal est de les faire mariner ensuite dans un 
bocal avec de l’huile d’olive pendant plusieurs mois. 

On se pose souvent la question quand récolter les tomates ? C’est au toucher 
qu’on détermine si une tomate est mûre à point ou pas. Quand votre pouce s’en-
fonce légèrement en faisant pression sur la tomate, elle commence à être mûre. 
Et si du jus commence à en sortir et si la trace du doigt reste, elle est presque 
trop mûre mais parfaite à déguster. Quand vient l’automne, on se pose souvent 
la question jusqu’à quand les récolter ? Environ un mois avant le premier gel 
(tout dépendra de votre climat local), les fl eurs de tomates produites en fi n de 
saison n’auront plus le temps de produire des tomates vertes utilisables et encore 
moins des tomates mûres. Commencez à supprimer les fl eurs tardives ainsi que 
les petits fruits verts, pour que les tomates restantes reçoivent un peu plus de 
nourriture de la part de la plante. Laissez les murir sur la plante aussi longtemps 
que possible, quand le fruit passe de vert moyen à vert clair, il a la capacité de 
mûrir pleinement après la récolte. 

La tomate est le fruit préféré de nombreux jardiniers. Pour en profi ter un maximum 
à la belle saison, il suffi t de choisir les bonnes variétés et d’étaler les récoltes. 
En adoptant des variétés précoces, telles que la Marmande, la Noire de Crimée 
ou encore la Roma, cela vous permettra de récolter dès juillet ou début août. 
Avec des variétés tardives telles que la rose de Berne, la Green Zebra, l’Andine 
Cornue ou encore l’Ananas vous devrez attendre fi n août (voire début septembre). 
Ne mettez pas tous vos plants au même endroit, les expositions des plantes au 
soleil ne seront ainsi pas les mêmes, ce qui réduira le risque de propagation de 
maladies et les richesses de sol seront différentes. Diversifi ez vos variétés ainsi 
que les zones de plantation. 

« La meilleure des tomates cerises ».
Ref : 1763A

Sachet de 50 graines - 3,95 €

Tomate green 
doctor’s frosted

En quête d’autonomie alimentaire ... les tomates une incroyable diversité !

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

LES tomates

vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @rubensarfati

(photo de tomate Evergreen)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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TOMATES CERISES & COCKTAIL
(Solanum lycopersicum)

TOMATES ARTISANTM
(Solanum lycopersicum)
Les tomates ARTISANTM ont été créées dans les années 2000-
2010 par la famille Fred Hempel en Californie. Leur objectif était 
de sélectionner de manière tradtionnelle, de nouvelles variétés de 
tomates, productives belles, savoureuses et adaptées à une large 
palette de climats, résistantes à l’éclatement et à un transport 
minimum. Un résultat à la hauteur des attentes ! Leur diffusion dans 
notre catalogue vise à encourager leur démarche de création. Nous 
vous les proposons en sachets de 25 graines car ces semences sont 
encore peu produites. Semis : mars/avril sur couche chaude (20°) ou 
en godets. Repiquer en place quand les gelées ne sont plus à craindre 
et que les plants atteignent 12 à 15 cm.  Récolte : 4 à 5 mois après 
le semis. 

 TOMATE
 ARTISANTM  
 BLUSH TIGER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2349A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de jolis fruits de 15 à 30 
g environ de couleur jaune virant au 
rose à maturité. Saveur très douce 
et fruitée. Maturité en 70 jours après 
plantation.   

 TOMATE
 ARTISANTM   
 GOLDEN
 BUMBLE BEE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2347A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de jolis fruits de 15 à 30 
g environ de couleur jaune profond 
striés d’orange. Saveur sucrée. 
Maturité en 60 jours après plantation.   

 TOMATE
 ARTISANTM   
 GREEN TIGER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2350A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de jolis fruits de 15 à 30 
g de couleur verte striée de vert foncé, 
jaune à maturité. Saveur très douce 
et fruitée. Maturité en  70 jours après 
plantation.   

 TOMATE
 ARTISANTM   
 LUCKY TIGER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2346A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de jolis fruits de 15 à 
30 g environ de couleur verte striée 
de jaune, à maturité striées rouges 
apparaissent. Saveur sucrée et 
acidulée. Maturité à 70 jours après 
plantation. 

 TOMATES CERISES
EN MÉLANGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2192A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Ce mélange de tomates cerises 
vous permettra d’agrémenter vos 
salades ou brochettes, d’une belle 
palette de couleurs, de formes et de 
saveurs. Composition : 20% Black 
Cherry, 20% Cocktail Clémentine, 
20% Green Doctor’s*,20% Miel du 
Mexique*, 20% Yellow Pearshaped. 
*Variété dont les produits de la 
récolte sont principalement destinés 
à l’autoconsommation. Semences 
issues de l’agriculture biologique. 

 TOMATE GREEN GRAPE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 BULLE
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1737N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété groseille produisant des 
cascades de petits fruits jaune crème 
tout au long de la saison. Chair douce 
et délicieusement sucrée.   Mi-saison  

 TOMATE COCKTAIL
CLÉMENTINE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1205A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne précoce, ne se 
taille pas, elle 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, confi ture.
 Parfois appelée Mirabella Jaune.  
 Précoce  

Fruits fermes, juteux, sucrés,
 d’excellente qualité pour apéritifs,
 brochettes, garniture, confi ture.
 Parfois appelée Mirabella Jaune.  
 Précoce 

 TOMATE
 ARTISANTM   
 PINK TIGER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2345A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de jolis fruits de 15 à 
30 g environ rose striés d’orange 
à maturité. Saveur très douce et 
fruitée. Maturité à 70 jours après 
plantation.  

 TOMATE
 ARTISANTM   
 PURPLE
 BUMBLE BEE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2348A  -  25 Graines  -  4,50  €
 Variété à croissance indéterminée, 
produisant de nombreux fruits de 15 
à 30 g environ violet profond striés 
de vert. Saveur sucrée. Maturité en 
65 jours après plantation.   
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 TOMATE POIRE JAUNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1314A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 
confi te.   Mi-saison  

 TOMATE TOPAZ 
 (Solanum lycopersicum) 
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 de mi-saison à la chair 
douce, sucrée, de très bonne qualité 
gustative. Pour utilisation en salade, 
garniture, brochette.   Mi-saison  

 TOMATE ORANGE BERRY 
 (Solanum lycopersicum) 
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. Magnifi que 
en salade, à l’apéritif ou dans un 
clafoutis de tomates, associée à la 
Black Cherry et la Green Doctor’s 
Frosted !   Précoce  

 TOMATE DITMARSCHER 
SUSPENSION ROSE 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE COYOTE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2128A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété  précoce de tomate cerise
à croissance indéterminée, produisant
en quantité de belles grappes de
6 à 8 petits fruits jaunes clairs, 
d’environ 2 grammes, à la saveur
acidulée et fruitée bien marquée.
À l’origine c’était une tomate
 mexicaine sauvage appelée le
 «Coyote Minuscule Jaune».  Maturité
 55 à 65 jours.   Tardive  

À l’origine c’était une tomate
 mexicaine sauvage appelée le
 «Coyote Minuscule Jaune».  Maturité
 55 à 65 jours.  

 TOMATE GOLD NUGGET 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE GREEN
DOCTOR’S FROSTED 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1763A  -  50 Graines  -  3,95  €
 La variété Green Doctor’s Frosted, 
d’origine américaine, est une 
tomate cerise verte, à chair ferme 
et juteuse de mi-saison. Brillante et 
extrêmement sucrée. Excellente en 
salade, brochette, garniture et amuse-
bouche.   Mi-saison  

 TOMATE GROSEILLE JAUNE 
 (Solanum lycopersicon pimpinelli-
follum) 
REF :  2203A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété hâtive, rampante également 
appelée «petit moineau». Petit fruit 
jaune de 1,5 à 2 g. Nombreux fruits 
bien ronds en grappes allongées.
Tomate ferme, saveur acidulée.Très 
résistante au mildiou et à l’oïdium. 
Variété porte-greffe.   Précoce  

 TOMATE INDIGO   
 PEAR DROPS 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2351A  -  25 Graines  -  5,70  €
 Variété très productive, à croissance 
indéterminée, aux fruits en forme de 
poire de couleur jaune orange teintée 
d’indigo au collet. Fruits d’environ 
2 à 2,5 cm de long et de 7g. Fruits 
en grappes très savoureux. Maturité 
en 65 jours, le fruit est quasiment 
entièrement jaune orangé.  

 TOMATE JAUNE DE THOUNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2211A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété précoce, rustique et peu 
exigeante, elle produit de petits 
fruits ronds et jaunes. Elle est 
particulièrement adaptée aux cultures 
de plein champ en montagnes ou en 
climat diffi cile.   Précoce  

   
To

ma
tes TOMATE MIRABELLE 

BLANCHE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 
tomatillos du Mexique, aubergines, 
poivrons, piments, oignons, coriandre.  
 Précoce  
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 TOMATE MAGLIA   
 ROSSA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2352A  -  25 Graines  -  5,70  €
 Variété à croissance déterminée, très 
productive, précoce et adaptée à la 
culture en pot. Plant trapu, produisant 
de nombreux fruits d’environ 20g, 
roses striés de orange. La saveur est 
optimale lorsque le fruit est encore 
rose pâle. Maturité en 65 jours.  
 Précoce  

 TOMATE ROSE QUARTZ 
MULTIFLORA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1792A  -  50 Graines  -  3,95  €
 La variété Rose Quartz Multifl ora est 
une tomate cerise oblongue rose très 
productive. Un pied peut ainsi produire 
une centaine de petits fruits de 15-30 
g. Variété de mi-saison à croissance 
semi-indéterminée. Douce, sucrée, 
très agréable. Originaire du Japon. 
Utilisation en salade, sauce, purée et 
autres.   Mi-saison  

 TOMATE BARBANIAKA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1760A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété très productive et précoce, 
formant de nombreuses et longues 
grappes de petits fruits ronds rouges 
de 3 à 5 g. Elle n’a pas besoin d’être 
taillée. Les fruits sont peu sensibles 
à l’éclatement et très sucrés. Bon 
équilibre acide/sucré. Excellente pour 
un apéritif ou décorer, des salades ou 
plats. Tomate originaire de Hongrie.  
 Précoce   Précoce 

 TOMATE BROWN BERRY 
 (Solanum lycopersicum) 
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.   Précoce  

 TOMATE CERISE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 fi n. À consommer nature en 
apéritif, en salade, en décoration de 
plats.   Mi-saison  

 TOMATE CERISETTE
BRIN DE MUGUET 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1350A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne idéale pour 
cocktails, brochettes et garnitures. 
De demi- saison, peu sensible aux 
maladies, produit de nombreuses 
grappes d’environ une douzaine 
de fruits de 10 à 20 g, chair fi ne, 
légèrement acidulée.   Mi-saison  

 TOMATE CERISETTE LYLIA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1215A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Précoce, abondance de petits fruits 
de 10 g, chair juteuse, légèrement 
acidulée et délicieuse à consommer 
crue ou cuite, idéale pour les 
conserves.   Précoce  

 TOMATE GARDENER’S 
DELIGHT DELICE DU
JARDINIER 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE GERMAN LUNCH 
BOX 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1774A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Les fruits roses de la tomate German 
Lunch Box possèdent 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 GROSEILLE ROUGE 
 (Solanum lycopersicon pimpinelli-
follum) 
REF :  2202A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété rampante également appelée 
«petit moineau». Variété obtenue par 
sélection à partir de «Lycopersicon 
pimpinellifolium » espèce sauvage. 
Petit fruit rouge écarlate de 1,5 à 2 
g. Nombreux fruits bien ronds en 
grappes allongées. Tomate ferme, 
saveur acidulée. Très résistante au
mildiou et à l’oïdium. Port indéterminé. 
Variété hâtive : cycle de culture de 
55 à 65 jours.Variété porte-greffe.  
 Précoce  
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 TOMATE CHILE VERDE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1788A  -  50 Graines  -  3,95  €
 La tomate Chile Verde est une 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.   Mi-saison  

 TOMATE EMERALD 
EVERGREEN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1783A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété des années 1950, 
sélectionnée par Glecklers 
Seedsmen. Emerald Evergreen est 
une tomate de mi-saison 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. Excellente 
variété adaptée pour une utilisation 
en salade, purée, à farcir, sauce, coulis 
et autres. Beau feuillage duveteux vert 
clair grisé.   Mi-saison  

TOMATES À FRUITS MOYENS
(Solanum lycopersicum )

 TOMATE MIEL DU MEXIQUE 
 (Solanum lycopersicum) 
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, confi ture. 
 Tardive  

 TOMATE PINK THAI EGG 
 (Solanum lycopersicum) 
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 ROUGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1313A  -  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 
confi te.   Mi-saison  

 TOMATE
BLACK CHERRY   
 (Solanum lycopersicum) 
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 ! Salade et autres.  
 Précoce  

 TOMATE BLACK ZEBRA 
COCKTAIL 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1797A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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. Variété précoce à port semi-
déterminé. De bonne saveur, très 
douce.   Précoce  

   
To

ma
tes

 TOMATE BLEUE P20 OU 
OSU BLUE P20 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2187A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété rare à fruits de 5 à 7 cm 
de diamètre. Cette tomate de type 
cocktail possède une chair rouge-
rosée et une agréable saveur 
légèrement aromatique et fruitée. Son 
nom est donc tiré de cette naissance, 
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 avec l’exposition 
au soleil. Les feuilles virent au pourpre 
lorsque le temps est froid.   Mi-saison 

 TOMATE PRUNE NOIRE 
 (Solanum lycopersicum) 
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, confi te au vinaigre.  
 Mi-saison  

 TOMATE CHINESE 
BLACK PEARL 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2124A  -  50 Graines  - 

 3,95  €
 Variété tardive, vigoureuse, 
d’origine chinoise, produisant 
de longues grappes 
symétriques de fruits de couleur 
brun foncé, à peau fi ne, gouteux et à 
maturité simultanée. Fruit d’environ 10 
grammes. Maturité en fi n d’automne.  
 Tardive  
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 TOMATE JAUNE À FARCIR 
YELLOW STUFFER 
 (Solanum lycopersicum) 
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 LEMON TREE 
 (Solanum lycopersicum) 
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.   Précoce  

 TOMATE PÊCHE JAUNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1558A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne de mi-saison, 
productive. Bonne résistance aux 
maladies. Fruits ronds, à chair jaune 
et juteuse, douce, de bonne saveur. 
Peau veloutée et duveteuse, comme
 celle d’une pêche.   Mi-saison  
Peau veloutée et duveteuse, comme
 celle d’une pêche.  

 TOMATE POIVRON JAUNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1403A  -  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 ROMAN CANDLE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1785A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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  

 TOMATE TANGERINE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1463AA  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne productive, fruits 
de la taille d’une clémentine (40 g) 
en grappes, chair fruitée, ferme, très 
agréable au goût. Une excellente 
variété pour les conserves, purée ou 
confi tures.   Mi-saison  

 TOMATE TÉTON DE VÉNUS 
JAUNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1465AA  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne du type Andine, de 
mi-saison, fruits de 80 à 100 g, chair 
ferme, dense, un peu farineuse
 et légèrement acidulée. En salade,
 coulis, purée.   Mi-saison  
 et légèrement acidulée. En salade,
 coulis, purée.  

 

 TOMATE EVERGREEN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1212A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété de mi-saison, fruits de 100 à 
150 g, verts à cueillir lorsque apparaît 
le dessin de pelure d’oignon. Chair 
vert émeraude, fruitée, sucrée, fi ne, 
d’excellente qualité. Pour salade, 
garniture ou à confi re.   Mi-saison  

 TOMATE GREEN SAUSAGE 
 (Solanum lycopersicum) 
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. Idéale pour sauce tomate et 
coulis verts.   Précoce  

 TOMATE GREEN ZEBRA 
 (Solanum lycopersicum) 
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 confi te.   Mi-saison  

 TOMATE BEAUTÉ BLANCHE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 BANANA LEGS 
 (Solanum lycopersicum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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 GOLDENE KONIGIN 
 (Solanum lycopersicum) 
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 GOLDEN
JUBILEE 
 (Solanum lycopersicum) 
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  
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 TOMATE YELLOW
PERFECTION 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1451A  -  50 Graines  -  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 fi ne, chair douce 
et de bonne saveur. À consommer à 
l’apéritif en salade.   Mi-saison 

 TOMATE AURIGA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1825A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété mi-hâtive de plein champ, aux 
fruits orange vif, ronds et lisses, d’en-
viron 90 g, 5 à 6 cm de diamètre. En 
grappes de 4 à 8, les fruits sont ré-
sistants à l’éclatement, peau épaisse, 
chair ferme, d’excellente qualité gus-
tative et juteuse. Croissance indéter-
minée. Maturité : mi-saison : 65 à 80 
jours. Adaptée aux régions fraîches.  
 Précoce 

 TOMATE JOYAU D’OAXACA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1798A  -  50 Graines  -  3,95  €
 La variété Joyau d’Oaxaca ou Oaxa-
can Jewel est une variété précoce 
à port indéterminé.Tomate produc-
tive 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 fi ne assez fragile. 
Contiennent peu de graines.Tomate 
juteuse et charnue, très sucrée, de très 
bonne qualité gustative. Originaire du 
Mexique.   Précoce  
 TOMATE KAROS 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE MINI ORANGE 
 (Solanum lycopersicum) 
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. Variété très productive de mi
 -saison. Douce, légèrement sucrée,
  de très bonne qualité gustative.
  Pour salade, coulis, sauce, fondue, 
purée, confi te et autres.   Mi-saison 

 TOMATE ORANGE
BOURGOIN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1401A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne productive, grappes 
de fruits de 50 g, environ chair fruitée, 
sucrée, à déguster nature. Excellente 
en confi ture.   Mi-saison  

 TOMATE STRIPED STUFFER 
 (Solanum lycopersicum) 
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.   Tardive  

 TOMATE MIKADO VIOLETOR 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1791A  -  50 Graines  -  3,95  €
 La variété Mikado Violetor 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. Originaire
 d’Australie, décrite depuis 1885.
 Variété à feuilles de pomme
 de terre, de mi-saison à tardive, à 
croissance indéterminée.   Mi-saison 

 TOMATE OLIROSE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1402A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Vigoureuse et productive, fruits de 50 
g. Chair ferme, sucrée et savoureuse. 
En salade, gratin, à la provençale, 
confi te.   Mi-saison  

 TOMATE
 RASPBERRY
 LYANA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2430N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne originaire de Russie, 
très précoce, elle produit de nombreux 
fruits ronds et roses d’environ 80
 -90 g. Texture ferme et saveur douce.
  Résistante aux maladies.  
 Précoce  

fruits ronds et roses d’environ 80
 -90 g. Texture ferme et saveur douce.
  Résistante aux maladies.  
 Précoce 

 TOMATE ROSE DE BERNE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1146A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété de mi-saison, fruits de 120 à 
180 g. Une excellente tomate si elle 
est récoltée à maturité. Fruits à peau 
très fi ne, chair dense, juteuse, sucrée 
et très parfumée. Une des meilleures 
en salade.   Mi-saison  

 TOMATE ALTAISKY 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1227A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Tardive, 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  

 TOMATE ANDINE
CORNUE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1154A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Une de nos meilleures variétés tant 
sur le plan gustatif que productif. Va-
riété ancienne rapportée de la Cordil-
lère des Andes par un collectionneur
 français. Rustique, précoce, fruits de
 80 à 150 g. Chair ferme, juteuse,
 sans acidité, très digeste, parfumée. 
   Précoce  

   
To

ma
tes TOMATE ARKANSAS 

TRAVELER 
 (Solanum lycopersicum) 
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, gar-
nitures... Variété tardive à croissance 
indéterminée.   Tardive  
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 TOMATE BLOODY BUTCHER 
 (Solanum lycopersicum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 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 
 (Solanum lycopersicum) 
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 
indéterminée, productive et de mi-
saison, maturité de 75 à 80 jours 
après fl oraison, originaire d’Italie.
Cultivée depuis plus de 500 ans
 dans le village Italien de Borgo
 Celano. Sans doute l’une des
 variétés les plus anciennes 
connues.   Mi-saison  

Cultivée depuis plus de 500 ans
 dans le village Italien de Borgo
 Celano. Sans doute l’une des
 variétés les plus anciennes 
connues.  
 TOMATE BRANDYWINE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1208A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété de mi-saison, vigoureuse et 
productive, fruits de 150 à 200 g. 
Chair fi ne, juteuse, dense, douce, au 
goût raffi né et vineux.   Mi-saison  

 TOMATE BUDAI TORPE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 CASAQUE ROUGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1556A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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  

 TOMATE COSTOLUTO
GENOVESE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2113A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété originale par sa forme 
irrégulière. Tomate rouge très 
côtelée. Chair douce et parfumée. 
Utilisée traditionnellement depuis 
des décennies, dans la Région du 
Piedmont (Italie) pour réaliser des 
sauces tomates.   Précoce  

 TOMATE DE BERAO 
 (Solanum lycopersicum) 
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 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1794A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété de type grosse cocktail, 
bicolore, rouge rayée de jaune. Son 
feuillage et ses fruits légèrement 
aplatis sont duveteux. Variété de mi-
saison à croissance déterminée et 
compacte produisant de nombreux 
fruits. Adaptée pour la culture en pot. 
Fruit à chair charnue et ferme. Saveur 
douce.   Salade, à farcir, sauce, coulis 
et autres.   Mi-saison 

 TOMATE GLOIRE DE
VERSAILLES 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1769N  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne rare, précoce et 
productive, aux fruits rouge vif, ronds 
d’environ 40 g. Leur chair est ferme,
 pleine et goûteuse. Croissance
 indéterminée. Obtention Georges
 Truffaut commercialisée en France 
dès 1925.   Précoce  

 TOMATE MADAGASCAR 
 (Solanum lycopersicum) 
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.   Mi-saison  

 TOMATE MATINA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1545A  -  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 MERVEILLE DES 
MARCHÉS 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1546A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Fruits ronds et lisses de 150-180 g, 
comportant peu de graines. Bonne 
résistance aux craquelures. De
culture facile, pour serre et plein
 champ. Sa peau s’enlève
 facilement. Savoureuse, elle se
 prête bien aux farcis.   Mi-saison 

 TOMATE MONEYMAKER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1557A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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  

 TOMATE PÊCHE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1147A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne vigoureuse, rare, 
obtention Vilmorin du siècle dernier. 
Fruits (50 à 100 g) recouverts d’un 
duvet lui donnant l’aspect d’une 
pêche, chair dense, douce. Excellente
 en salade.   Précoce   en salade.  
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 TOMATE PETIT CŒUR DE 
BŒUF 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1152A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne de mi-saison, 
production moyenne, fruits de 50
 à 100 g, chair ferme, douce, sans
 acidité pour salade, garniture,
 sauce.   Mi-saison  

 TOMATE POMME ROUGE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1404A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Vigoureuse, productive, fruits de 50 
à 80 g, chair dense, savoureuse. En 
salade, sauce, conserve.   Précoce  

 TOMATE RED ZEBRA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1445A  -  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 et douce.Variété idéale pour 
culture sous serre. À consommer 
pour l’apéritif, salade ou confi tes.  
 Tardive  

 TOMATE REINE DES
HÂTIVES 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1447A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne très précoce (42 à 
55 jours). Petits fruits rouges aplatis 
de 60-110 g, de 5-8 cm de diamètre. 
Collet jaunâtre avec côtelage discret. 
Chair dense, douce, de bonne qualité. 
Présentée à l’Exposition Universelle 
1900, variété maintenue par la Ferme 
comme la plus productive et la plus
hâtive de toutes les tomates. À 
consommer en salade, garniture, 
conserve.   Précoce  

 TOMATE RIO GRANDE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1988A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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.   Précoce  

 TOMATE ROMA VF 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1510A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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  

 TOMATE SAINT PIERRE 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE SAN
MARZANO 2 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1587A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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). Originaire d’Italie où elle est 
toujours une référence.   Tardive 

 TOMATE SIBERIAN 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

 TOMATE STUPICE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 35 g à 40 g.   Précoce  

 TOMATE TIGRELLA
BICOLORE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1132A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Précoce, résistante et productive, 
fruits de 70 à 100 g, chair juteuse, 
douce, de bonne qualité pour salade, 
jus.   Précoce  

 TOMATE VOYAGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1464AA  -  50 Graines  -  3,95  €
 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.   Précoce  salade.  

 TOMATE ROYALE DES 
GUINEAUX 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1144A  -  50 Graines  - 

 3,95  €
 Variété ancienne productive, 
précoce, résistante aux 
maladies, fruits de 150 à 200
 g à chair ferme, juteuse, excellente
 saveur. À consommer en salade,
 jus, tarte.   Précoce  

   
To

ma
tes
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 TOMATE BLACK FROM TULA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1646A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 CARBON 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2126A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne originaire des USA 
de mi-saison à croissance indéter-
minée produisant des bouquets de 2 
à 3 gros fruits, rouges striés de brun 
foncé, d’environ 300 g et 7,5 cm de 
diamètre, légèrement aplatis. Primée 
en 2005 aux USA pour sa chair dense,
 avec peu de graine, et sa qualité
 gustative riche et complexe aux
 notes acidulées. Maturité en 75 à 
85 jours. Idéale en salades.  

en 2005 aux USA pour sa chair dense,
 avec peu de graine, et sa qualité
 gustative riche et complexe aux
 notes acidulées. Maturité en 75 à 
85 jours. Idéale en salades.  

 TOMATE PURPLE CALABASH 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1204A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Tardive, productive, vigoureuse, fruits 
de 100 à 180 g à la chair dense, 
douce, très parfumée et aromatisée. 
En salade, au jus, nature.   Précoce 

 TOMATE PURPLE RUSSIAN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1803A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 
amuse-bouche, brochette, nature, 
verte confi te.   Précoce 

 TOMATES À GROS FRUITS 
EN MÉLANGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2193A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Ce mélange de tomates à gros fruits 
vous permettra de découvrir une belle 
palette de saveurs : des plus douces 
aux plus sucrées. Variétés adaptées 
à la réalisation de coulis et ketchups 
colorés. Composition : 20% Chocolate 
Stripes*, 20% Evergreen*, 20% Noire 
de Crimée, 20% Potiron Ecarlate*, 20% 
Summer Cider*.             Semences issues 
de l’Agriculture Biologique.  

 TOMATE AUNT RUBY’S GERMAN 
GREEN   (Solanum lycopersicum) 
REF :  1782A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété tardive originaire du 
Tennessee aux USA.Très belle tomate 
de couleur verte avec des refl ets 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  

 TOMATE GREEN MOLDOVAN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1789A  -  50 Graines  -  3,95  €
V ariété 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  

 TOMATE GREEN
PINEAPPLE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 Beefs-
teack, à peau et chair vertes, sont as-
sez gros (150 à 200 g). Elle présente 
une saveur sucrée et légèrement 
acidulée. Pour utilisation en salade, 
garniture.   Mi-saison 

 TOMATE GREAT WHITE 
BEEFSTEAK 
 (Solanum lycopersicum) 
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 JACK WHITE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 WHITE WONDER 
 (Solanum lycopersicum) 
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 

 TOMATE BIG RAINBOW 
 (Solanum lycopersicum) 
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.   Mi-saison  

 TOMATE HUGE LEMON 
OXHEART 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1773A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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  

TOMATES À GROS FRUITS
(Solanum lycopersicum)
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 TOMATE JAUNE SAINT 
VINCENT 
 (Solanum lycopersicum) 
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 salade ou nature.  
 Mi-saison  

 sucrée, acidulée, très parfumée et
 d’excellente qualité. À consommer
 sucrée, acidulée, très parfumée et
 d’excellente qualité. À consommer
 sucrée, acidulée, très parfumée et

 crue en salade ou nature.  
 Mi-saison 

 TOMATE LIMMONY 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1443A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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 MANYEL 
 (Solanum lycopersicum) 
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 TCJONES 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1775A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 BIG WHITE PINK 
STRIPES 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1776A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 KELLOGG’S
BREAKFAST 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1647A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété américaine ancienne. Produit 
des fruits orange vif, aplatis, de 
400 à 800 g, à peau fi ne. Sa chair 
savoureuse, dense, juteuse, présente 
peu de pépins. Excellente en salade.  
 Tardive  

 TOMATE ORANGE QUEEN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1652A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété précoce portant de gros fruits 
orange vif, de type beefsteak, juteux et 
fermes, à la saveur douce et à la chair 
dense. En salade, cuite, farcie, coulis.  
 Précoce  

 TOMATE SUMMER CIDER 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1446A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété de saison, 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, 
renfl és, aplatis et légèrement côtelés. 
Chair orange à la couleur et la texture 
de la mangue, ferme et fondante à la 
fois. Une 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  
 TOMATE VALENCIA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2112A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété de mi-saison produisant des 
bouquets de 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, saveur parfumée 
et acidulée. Croissance indéterminée.  
 Mi-saison  

 TOMATE TLACOLULA PINK 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1786A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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 ANANAS
PINEAPPLE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1327A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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 BEEFSTEAK 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1150A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne tardive, gros fruits de 
200 à 700 g à la chair ferme, conte-
nant peu de graines, épaisse, fon-
dante ayant l’aspect et la couleur de 
la viande, parfumée. À consommer : 
cuite farcie, en quiche, coulis. 
  Tardive  
cuite farcie, en quiche, coulis. 

   
To

ma
tes TOMATE STRIPED 

GERMAN 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1413A  -  50 Graines  - 

 3,65  €
 Variété de mi-saison, de type 
ananas. Gros fruits charnus, 
orange veinés de rouge, lé-
gèrement 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. Une des variétés les plus 
appréciées des amateurs de tomates 
anciennes.   Mi-saison  
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 TOMATE BURPEE DELICIOUS 
 (Solanum lycopersicum) 
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 fi ne qui ne se fendille pas. En 
salade, purée, farcie, coulis, sauce.  
 Mi-saison  

 TOMATE CHEROCKEE 
PURPLE   (Solanum lycopersicum) 
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.   Mi-saison  

 TOMATE CŒUR 
 (Solanum lycopersicum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne tardive, fruit de 
300 à 400 g, chair dense, juteuse, 
douce, sans acidité et très parfumée.
Très bonne qualité gustative, à
 consommer en salade, purée ou
 confi t.   Tardive 
 consommer en salade, purée ou
 confi t.  

 TOMATE COUILLES DE TAUREAU  
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2127A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne de mi-saison à crois-
sance indéterminée, originaire d’An-
dalousie, rapportée en France par les 
réfugiés espagnols durant la dernière 
guerre civile. Produit de très gros fruits 
rouges, lisses, pouvant atteindre plus 
de 500 g, un jardinier nous a même 
informé avoir obtenu des tomates de 
925 g !  Variété de type chair de bœuf, 
légèrement aplatis. Chair dense très
  goûteuse, idéale en tranche pour
  les sandwichs ou en salades. Pro  
 fonde dépression à l’attache pé-
donculaire.   Mi-saison  

 TOMATE CUOR DI BUE 
ROSE CŒUR DE BŒUF 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1588A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété  semi-précoce et productive 
de couleur rose. La véritable Cœur 
de Bœuf : une variété ancienne 
souvent imitée, mais jamais 
égalée ! Fruits de 200 à 300 g,
atteignant parfois les 500 à 700 g. 
Chair pleine et très savoureuse.
 Forte teneur en sucre. Pour farcis,
 jus, soupe froide.   Précoce  

Chair pleine et très savoureuse.
 Forte teneur en sucre. Pour farcis,
 jus, soupe froide.  

 TOMATE CUOR
 DI BUE ROUGE 
CŒUR DE BŒUF 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2285A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne semi-précoce et 
productive de couleur rouge. La 
véritable Cœur de Bœuf : une variété 
ancienne souvent imitée, mais
jamais égalée ! Fruits de 200 
à 300 g, atteignant parfois les 
500 à 700 g. Chair pleine et très
 savoureuse. Forte teneur en
 sucre. Pour farcis, jus, soupe
 froide.   Précoce  

 savoureuse. Forte teneur en
 sucre. Pour farcis, jus, soupe
 froide.  

 TOMATE DÉLICATE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1278A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne de mi-saison, 
productive et résistante aux maladies. 
Fruits de 100 à 300 g, chair dense,
 fi ne, juteuse, délicatement
 parfumée. À consommer en salade,
 brochettes.   Mi-saison  

Fruits de 100 à 300 g, chair dense,
 fi ne, juteuse, délicatement
 parfumée. À consommer en salade,
 fi ne, juteuse, délicatement
 parfumée. À consommer en salade,
 fi ne, juteuse, délicatement

 brochettes.  

 TOMATE GERMAN RED 
STRAWBERRY 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2130A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété d’origine allemande, 
produisant de gros fruits (environ 
100 g) de type chair de bœuf, à peau 
rose-rouge, en forme de grosse fraise, 
légèrement côtelés. Plants solides et 
productifs. Chair juteuse de bonne
 saveur, avec peu de graines.
 Maturité en 85 à 100 jours.
 Croissance indéterminée. Idéale en 
belles tranches en salades.   Tardive 

productifs. Chair juteuse de bonne
 saveur, avec peu de graines.
 Maturité en 85 à 100 jours.
 Croissance indéterminée. Idéale en 
belles tranches en salades.  
 TOMATE JOIE DE LA TABLE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1353A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne précoce, 
vigoureuse, productive et rustique, 
fruits de 150 à 250 g, chair fi ne, 
juteuse et savoureuse, excellente
 en salade.   Précoce  
juteuse et savoureuse, excellente
 en salade.  

 TOMATE LA CAROTINA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1181A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Résistante aux maladies, assez 
vigoureuse, fruits de 200 à 250 g, 
chair fruitée, juteuse, très parfumée. 
D’excellente qualité gustative, en 
salade ou cuite.   Mi-saison  

 TOMATE LIGURIA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2191A  -  50 Graines  -  3,95  €
 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.   Précoce  

 TOMATE MAJA 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2277A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété précoce et naine, idéale pour 
la culture en balconnière, elle ne 
dépasse pas 50 cm et produit de gros 
fruits rouges.   Précoce  

 TOMATE MARMANDE 
 (Solanum lycopersicum) 
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  

07_VPC2021_TOMATES.indd   74 29/10/2020   13:59



fermedesaintemarthe.com | 75

 TOMATE POTIRON
ÉCARLATE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1149A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne tardive, fruits 
bicolores jaune et rouge qui 
deviennent énormes (250 à 600 g), 
chair dense, acidulée, très parfumée, 
excellente au goût, idéale à farcir.  
 Tardive  

 TOMATE REINE DE SAINTE 
MARTHE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1203A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne de mi-saison, 
productive, fruits de 150 à 250 g, 
chair dense, juteuse, parfumée, très 
bonne au goût pour salade, sauce, 
jus, fondue.   Mi-saison  

 TOMATE RUSSE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1244A  -  50 Graines  -  3,65  €
 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 goût musqué, à farcir, en sauce, 
purée.   Tardive  

 TOMATE SAINTE LUCIE 
 (Solanum lycopersicum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété ancienne tardive, fruits de 250 
à 600 g, chair dense, épaisse, sucrée, 
très parfumée et goûteuse, peau fi ne
 s’épluchant, idéale à cuire. 
  Tardive  

 TOMATE TAPPY’S   
 HERITAGE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  2431N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété productive aux  gros fruits 
rouges bien ronds de bonne saveur. 
Résistante aux maladies. Maturité 
en 85 jours. Sélectionnée à partir 
de variétés anciennes par un couple 
de sélectionneurs passionnés de 
tomate, originaire de l’Illinois, Merlyn 
and Mary Ann Niedens.   Tardive  

 TOMATE VINTAGE WINE 
 (Solanum lycopersicum) 
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 BLACK SEA MAN 
 (Solanum lycopersicum) 
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.  
 Mi-saison  

 TOMATE NOIRE
DE CRIMÉE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1547A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété de mi-saison, fruits de 120-
150 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  

 TOMATE NOIRE RUSSE  
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1316A  -  50 Graines  -  3,65  €
 Variété ancienne de mi-saison, 
beaux fruits de 120 à 250 g, peau 
lisse devenant rouge très sombre à 
chocolat à maturité, chair du même 
aspect que le beefsteak, douce, 
pleine, charnue, peu juteuse et sans 
acidité.   Mi-saison  acidité.  

 ASSORTIMENT DE TOMATES 
DÉLICIEUSES 
REF :  9100A  -  5 sachets de 50 Graines  
 20,20  €  15,90 €
 Assortiment de 5 sachets de graines 
de tomates : Green doctor’s frosted, 
Bulle, Black Cherry, Noire de Crimée, 
Ananas.   

 ASSORTIMENT DE TOMATES 
ORIGINALES 
REF :  9070A  -  7 sachets de 50 Graines  

 26,00  €  23,40 €
 Assortiment de 7 sachets de graines 
de tomates : Green Zebra, Beauté 
blanche, Andine cornue, Cuor di bue, 
mini Orange, Noire de Crimée, Osu 
blue.   

   
To

ma
tes TOMATE ANANAS 

NOIRE 
 (Solanum lycopersicum) 
REF :  1734N  -  50 Graines  - 

 3,95  €
 Variété sélectionnée en Bel-
gique, aux gros fruits char-
nus, 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 
fl oraison, à croissance indéterminée, 
de productivité moyenne.   Mi-saison 
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LES RUBANS  

présemés

  Pratique : les graines sont déjà 
distancées sur le ruban, il y a donc 
moins besoin d’éclaircir.

  Économique : le ruban contient 
juste ce qu’il faut en graines et sa 
longueur de 3 m laisse la possibilité 
de fractionner les semis pour une 
production régulière.

  Écologique : fabriqué en 
feutre biodégradable, le ruban 
est compatible avec le principe 
d’agriculture biologique.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE

1
Je coupe et je pose

Couper la longueur de ruban désirée 
et poser dans un sillon.

2

Je recouvre
Recouvrir avec un peu de terreau 

puis arroser régulièrement.  

3

Je récolte
Récolter et consommer 

au fur et à mesure.
  

08_VPC2021_PRESEMES.indd   76 28/10/2020   09:12



fermedesaintemarthe.com | 77

AROMATIQUES ET MÉDICINALES
MESCLUN NIÇOIS
REF : 1903A - Ruban de 3 m  

4,50 €
Mélange de : Laitues, Chicorée, Épinard, 
Roquette et Cerfeuil. Semis :  de mars 
à juillet. Récolte : au fur et à mesure 
lorsque les pousses atteignent 15 cm.

ROQUETTE SAUVAGE 
(Diplotaxis erucoides)

REF : 1922A - Ruban de 3 m 

4,50 € 
Feuilles plus petites et pousse plus lente 
que la roquette cultivée, même culture. 
Goût très relevé et épicé. 
Semis : de mars à septembre. 
Récolte : au fur et à mesure des besoins.

CAROTTE DE COLMAR 
A COEUR ROUGE 2
(Daucus carota) 
REF : 1914A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

Racine conique, grosse et longue à 
chair rouge. Ne craint pas le froid. Se 
consomme crue ou cuite. Semis : de 
mai à juin. Récolte : de septembre à 
décembre.

CAROTTE NANTAISE 2 
(Daucus carota) 
REF : 1915A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

Variété sans cœur, à
chair très sucrée et à saveur douce. 
Excellente conservation. Semis : de 
mars à juillet. Récolte : de juillet à 
octobre.

CAROTTE NANTAISE ET 
RADIS DE 18 JOURS
(Daucus carota - Raphanus 
sativus)
REF : 1918A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

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. Récol-
ter les radis pour éclaircir et laisser grossir 
les carottes. Semis :  de mars à juillet. 
Récolte : d’avril à novembre.

CAROTTE ROTHILD ET
RADIS ROND ECARLATE 
(Daucus carota - Raphanus sativus)
REF : 1925A -  Ruban de 3 m -  4,50 €
Mélange de radis à forcer rond écarlate 
et de carotte Rothild. Variété de radis cro-
quante et ronde. Carotte à grosse racine 
très juteuse et parfumée. Récolter les radis 
pour éclaircir et laisser grossir les carottes. 
Semis : de mars à juillet. Récolte : de avril 
à octobre.

Semis : bien préparer le lit de semis, bien affi ner la terre, arroser 
le sol, placer le ruban, recouvrir d’un mélange de terre très fi ne 
et de sable sur quelques milimètres. Arroser en pluie fi ne. Placer 
un voile (type P17) sur le semis pour maintenir le sol humide et 
éviter le déséchement en surface. Maintenir humide jusqu’à voir 
des plantules sorties bien développées.

AROMATIQUES 
EN MÉLANGE 
REF : 2250A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Mélange savoureux de 4 aromates : 
Ciboulette commune, Persil commun 
2, Coriandre et Cerfeuil commun. La 
culture de ces herbes aromatiques 
est possible toute l’année à la mai-
son. Récolter et consommer au fur 
et à mesure des besoins. Semis : 
de mars à mai. Récolte : d’avril à 
novembre.

BASILICS EN MÉLANGE 
REF : 1916A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Mélange de : Basilic Cannelle à la sen-
teur de cannelle et clou de girofl e ; Ba-
silic Géant monstrueux mammouth au 
parfum très prononcé ;  et Basilic grand 
vert, un classique de la cuisine méditer-
ranéenne. Pour sublimer les salades, 
crudités, viandes et sauces. Semis : de 
mars à avril.

ÉPINARD GEANT D’HIVER
(Spinacia oleracea) 
REF : 1921A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Très riche en principes anti-ané-
miques régénérateurs et en vitamine 
C. On le consomme cuit à la crème 
ou au jus. Semis : clair en mars - 
en avril ou de août à septembre. 
Récolte : 2 mois après le semis.

LAITUE CRESSONNETTE 
MAROCAINE
(Lactuca sativa)

REF : 1923A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Son goût très net de mâche et de 
laitue, sa rusticité, la rendent indispen-
sable au potager. Monte lentement à 
graines. Semis : dès février sous abris, 
d’avril à août en plein champ.  Semis 
:  dès février sous abris, d’avril à août 
en plein champ. Récolte : dès 6 à 8 
semaines après le semis.

MACHE VIT
(Valerianella locusta)

REF : 1920A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Croissance rapide, petites feuilles, idéale 
à produire en automne/hiver.  Goût 
agréable et sucré.

MESCLUN ORIENTAL
REF : 1904A -  Ruban de 3 m  4,50 €
Assortiment de jeunes pousses de laitue, 
épinard, poirée et crucifères orientales. 
Surprenant de par le goût unique du 
chou de Chine, le parfum moutardé 
du mizuna associés à la douceur de 
l’épinard et au craquant de la laitue. 
Semis : de mars à juillet. Récolte : au 
fur et à mesure lorsque les pousses
atteignent 15 cm.

LÉGUMES FEUILLES
ÉPINARD GEANT D’HIVER

LÉGUMES RACINES
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Je prépare le terrain

CAROTTE TOUCHON ET
RADIS ROSÉ DE Pâques 3 
(Daucus carota - Raphanus sativus)
REF : 1926A - Ruban de 3 m  

4,50 € 
Mélange de Radis Rosé de Pâques et de 
Carotte Touchon. Radis possédant une 
belle racine rose, longue, régulière. Chair 
ferme agréable et douce, de très bonne 
qualité gustative. Variété de carotte pré-
coce demi-longue et droite, sans cœur. 
Chair très ferme reconnue d´un goût ex-
ceptionnel. Récolter les radis pour éclair-
cir et laisser grossir les carottes. Semis : 
mars-juillet. Récolte :  d’avril à octobre.

CAROTTE TOUCHON
(Daucus carota) 
REF : 1913A - Ruban de 3 m  

4,50 € 
La carotte Touchon est une variété pré-
coce, recommandée pour la culture 
de printemps. Carotte demi-longue et 
droite, sans cœur. Chair très ferme au 
goût exceptionnel. Semis : de mars 
à juillet ou de octobre  à novembre. 
Récolte :  de janvier à novembre.

CAROTTES EN MÉLANGE 
(Touchon, de Colmar à Coeur 
Rouge 2, Nantaise 2) 
REF : 1919A - Ruban de 3 m  

4,50 €
Mélange de carotte Touchon, carotte 
De Colmar et carotte Nantaise. Il vous 
permettra d´obtenir des carottes toute 
l´année aux formes variées et saveurs 
originales. Semis : de mars à juin ou de 
octobre à novembre. Récolte : de janvier 
à décembre.

NAVET JAUNE BOULE D’OR
(Brassica rapa)

REF : 1924A - Ruban de 3 m  

4,50 € 

Très riche en cuivre, fer, phosphore, iode, 
potassium, magnésium, zinc et soufre. 
Chair ferme, sucrée, d’excellente qualité 
et très parfumée. Crues, les jeunes racines 
s’utilisent râpées à la vinaigrette, cuites en 
potage, potée ou gratin. Semis : de mars 
à juin puis de mi-juillet à septembre. Ré-
colte :  avant les froids.

RADIS À FORCER 
ROND ÉCARLATE
(Raphanus sativus)

REF : 1907A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Variété croquante, ronde et rouge 
écarlate. Se consomme en cru-
dités avec du sel et du beurre. 
Semis : de mars à août. Récolte : d’avril 
à octobre.

RADIS CHANDELLE 
DE GLACE
(Raphanus sativus)

REF : 1912A -Ruban de 3 m 

4,50 €
Radis de tous les mois à racine char-
nue 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 : de mai à novembre.

RADIS de 18 jours
(Raphanus sativus)

REF : 1905A - Ruban de 3 m 

4,50 €
Sa chair est croquante et savou-
reuse. Variété précoce et résis-
tante aux maladies et parasites. 
Semis   : de mars à septembre. 
Récolte : d’avril à octobre.

RADIS EN MÉLANGE 
(de 18 Jours, Rosé de Pâques 3, 
Rond Écarlate)
REF : 1909A - Ruban de 3 m  

4,50 €
Récolter tout au long de la belle saison 
des radis aux diverses formes et cou-
leurs : longs et roses, ronds et rouges 
et demi-longs à bout blanc. Radis De 
18 jours, Radis A forcer rond écarlate, 
Radis Rosé de Pâque. Mélange savou-
reux de chairs croquantes et douces. 
Semis :  de mars à août.  Récolte  : d’avril 
à octobre.

RADIS EN MÉLANGE
(Flamboyant 2 - Sora - Chandelle 
de glace)
REF : 1906A - Ruban de 3 m  

4,50 € 

Radis Flamboyant, Radis Sora, Radis 
Chandelle de glace. Récolter tout au long 
de la belle saison des radis aux diverses 
formes et couleurs : fuselés blancs, ronds 
rouges et allongés roses à bout blanc. 
Semis : de mars à août. Récolte : d’avril 
à octobre.

RADIS FLAMBOYANT
(Raphanus sativus)

REF : 1910A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

Variété au développement rapide qui ne 
devient pas piquante et conserve long-
temps toutes ses qualités gustatives. 
Belles racines demi-longues, bien cy-
lindriques. Le radis est délicieux coupé 
en fi nes lamelles dans les salades, ou 
en rondelles avec du sel et du beurre. 
Semis : de mars à août. Récolte : avril à 
septembre.

RADIS ROSE DE PÂQUES 3
(Raphanus sativus)

REF : 1908A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

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.

MÉLANGE FLEURS UTILES 
&  COMESTIBLES
(Malope trifi da)

REF : 1871A - Ruban de 3 m 

4,50 € 

Mélange de : Bourrache* (24%), Bleuet* 
(20%), Chrysanthème comestible* (5%), 
Souci* (24,5%), Capucine* (24%) et 
Tagetes* (2,5%)
*Semences issues de l’Agriculture 
Biologique.

FLEURS
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Je prépare le terrain Je pose ou découpe si besoinJe déplie le tapis

Je recouvre d’un peu de terre Je récolte au fur et à mesure J’arrose régulièrement

  Pratique : les carottes et les radis sont pré-distancés en 
rangs, de manière à faciliter l’éclaircissage. Les jeunes pousses 
et les fl eurs sont présemés en mélange plus dense.

  Économique : le tapis contient juste ce qu’il faut en graines 
et son format de 1 m x 45 cm laisse la possibilité de fractionner 
les semis pour une production régulière en rangs, en carrés ou 
même en jardinières.

  Écologique : fabriqué en feutre biodégradable, le tapis est 
compatible avec le principe d’Agriculture Biologique.

TAPIS DE CAROTTES 
en mélange sur 5 rangs
(Daucus carota) 
REF : 2147A - Le tapis 1 x 0 ,45 m - 

330 graines - 9,90 €
Mélange de : Carotte de Colmar à Coeur 
Rouge , productive et tardive, grosses ra-
cines à la chair rouge et sucrée ; Carotte 
Touchon, variété précoce demi-longue 
sans cœur, à chair très ferme, d’un goût 
exceptionnel ; Carotte Nantaise, variété 
sans cœur, à chair très sucrée et à sa-
veur douce ; Carotte Jaune du Doubs, 
productive et sucrée ; Carotte Blanche 
de Kuttingen rustique, de croissance 
rapide et à chair blanche, douce et 
savoureuse.

TAPIS DE CAROTTES ET RADIS 
en mélange sur 6 rangs
(Daucus carota et Raphanus 
sativus)
REF : 2148A - Le tapis 1 x 0 ,45 m 

350 graines - 9,90 €
Mélange de : Carotte de Colmar à Coeur 
Rouge , productive et tardive, grosses ra-
cines à la chair rouge et sucrée ; Carotte 
Nantaise, variété sans cœur,  chair très 
sucrée et saveur douce ; Carotte Rothild, 
parfumée et juteuse ; Radis National, semi 
précoce à racine ronde, rose vif à bout 
blanc et à chair croquante ; Radis Rosé de 
Pâques, belle racine rose,  à chair ferme 
et douce ; Radis Flamboyant à la racine 
demi-longue, la pointe blanche, de très 
bonne qualité gustative. 

TAPIS DE RADIS
en mélange sur 6 rangs
(Raphanus sativus) 
REF : 2151A - Le tapis 1 x 0 ,45 m 

300 graines - 9,90 €
Mélange de : Radis National, semi précoce 
à racine ronde, rose vif à bout blanc et à 
chair croquante ;  Radis Rosé de Pâques, 
belle racine rose,  à chair ferme et douce ; 
Radis Chandelle de Glace à la racine char-
nue blanche et longue, à chair ferme, cro-
quante et douce ;  Radis Flamboyant à la 
racine demi-longue, la pointe blanche, de 
très bonne qualité gustative ; Radis Gaudry, 
développement rapide et creuse rarement ;  
Radis Raxe, croquant, à saveur agréable et 
légèrement piquante.

TAPIS DE JEUNES POUSSES 
EN MÉLANGE 
REF : 2150A - Le tapis 1 x 0 ,45 m

560 graines - 9,90 €
Mélange de : Laitues, Chicorée, Épinard, 
Roquette et Cerfeuil. Economiques et 
faciles à préparer, les jeunes pousses en-
chanteront vos assiettes par la multitude 
de leurs couleurs, textures et bienfaits 
naturels. 

TAPIS DE FLEURS 
COMESTIBLES ET UTILES 
EN MÉLANGE 
REF : 2149A - Le tapis 1 x 0 ,45 m 

560 graines - 9,90 €
Mélange de :  Bleuet aux fl eurs mellifères 
et comestibles à saveur douce  se consom-
ment aussi en infusion ; Capucine à la 
saveur poivrée, un peu piquante, au léger 
goût de cresson et de jeunes feuilles dis-
crètement sucrées ; Œillet d’Inde,  plante 
excellente pour des associations au pota-
ger ; Souci, aux fl eurs jaunes ou orangées 
au léger goût de radis ; fl eurs de Bourrache 
au goût iodé, se consomment fraîches ou 
séchées. Chrysanthème dont les fl eurs sé-
chées se préparent en infusion, les tiges et 
feuilles se mangent cuites ou en salade.

CERTIFIÉ PAR FR-BIO-01
AGRICULTURE UE/NON-UE
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Pour boire des tisanes maison quand vous le voulez, ramassez les fl eurs 
comestibles (voir dans les pages suivantes) du jardin et stockez-les. Il suffi t de 
les nettoyer et de les faire sécher au four ou à l’air libre. Comptez 2 cuillères à 
café de fl eurs pour une grande tasse. Puis laissez infuser pendant 2 à 3 minutes 
dans de l’eau frémissante et non bouillante pour conserver le goût des plantes et 
limiter l’amertume. Choisissez un récipient en verre, céramique ou porcelaine qui 
n’altérera pas le goût. Puis on fi ltre avant de boire. Vous êtes fi ns prêts pour 
apprécier les fl eurs comestibles infusées !

Esthétiques et naturelles, les fl eurs ont une place de choix dans le potager. 
Elles sont utiles car elles participent à l’abondance des récoltes en attirant les 
pollinisateurs, essentiels à la formation des fruits des espèces allogames. Toutes 
les annuelles peuvent être plantées au potager. L’œillet d’Inde, classique mais 
effi cace contre le mildiou entre les rangs de tomates, la Capucine, attrape-puce-
rons, la bourrache ou la lavande, réputées mellifères. Il en existe pleins d’autres. 
Prévoyez ainsi une bande fl eurie quand vous concevez votre potager, entre 
deux rangées de légumes. En plus de toutes ses vertus, certaines fl eurs sont 
comestibles, raison de plus pour les semer au potager !

Les clés de l’autonomie au jardin passent également par voir fl eurir des fl eurs 
toute l’année. Il ne suffi t pas d’avoir des fl eurs un peu partout dans le jardin, en 
effet, l’échelonnement des fl oraisons est nécessaire pour assurer et favoriser la 
présence des auxiliaires du début à la fi n de la belle saison. Plus vite le jardin est 
fl euri, plus vite les insectes pollinisateurs seront effi caces. Il est donc important 
de réserver une place aux fl eurs qui fl eurissent dès le début du printemps. Autant 
que les premières fl eurs de l’année, les fl oraisons de fi n d’automne sont aussi 
importantes pour assurer un dernier couvert à tous les insectes. 

« Plante mellifère qui fait le 
bonheur des papillons ».

Ref : 2266A
Sachet de 200 graines - 3,95 €

Echinacée rose

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... l’indispensable au potager !

LES fl eurs

vos coups de coeur 
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Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @lepotagerbiodediane

(photo de bleuet)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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 POIS DE SENTEUR 
GRIMPANT MATUCANA  
 (Latyrus odoratus) 
REF :  2367N  -  50 Graines  - 
 4,50  €
 Cette grimpante est touffue et 
vigoureuse, offrant tout l’été des fl eurs 
particulièrement parfumées, aux tons 
pourpres et violets. Très grande, cette 
variété est idéale pour un jardin 
vertical dans lequel elle tombera en 
guirlandes des paniers suspendus. 
A cultiver dans un sol fertile et frais. 
Exposition : ensoleillée. Hauteur : 
1,8m. Semis : mars, avril. Floraison : 
juin à août.   Parfumée  

 Fl
eu

rs

ANNUELLES/BISANNUELLES

 TABAC D’ORNEMENT LIME 
GREEN   (Nicotiana alata) 
REF :  2371N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Vivace originale cultivée en annuelle 
dont le parfum délicieux embaume les 
soirées d’été. Sur ses hautes tiges, elle 
offre des fl eurs en trompettes couleur 
vert acide. À associer à d’autres vivaces 
dans les massifs et jardinières. Hauteur 
: 70 cm. Semis : mars, avril. Floraison : 
de juillet à octobre.   Mellifère  
 BLEUET   (Centaurea cyanus) 
REF :  1703A  -  400 Graines  -  4,50  €
 Variété aux fl eurs bleu profond attirant les 
abeilles et papillons. Se ressème sans 
diffi culté. Hauteur : 30 à 60 cm. Semis : de 
mars à avril en pépinière, en pleine terre en 
mai, ou direct en septembre. Exposition :
ensoleillée.   Mellifère   Médicinale 

 LARMES DE JOB   (Coix lacryma-jobi) 
REF :  2193N  -  20 Graines  -  4,50  €
 Cultivée depuis des millénaires en Inde 
et en Chine, cette herbe vivace est culti-
vée en annuelle sous nos climats et 
peut mesurer  2 m. Qualités ornemen-
tales et graines très originales. Noires 
et brillantes à maturité, ses graines 
en séchant deviennent d’un gris bleu 
à l’aspect verni et naturellement per-
cées. Parfois appelée graine job, graine 
chapelet, plante à perles... Semis : en 
terrine (25 °C) à la fi n de l’hiver. Une 
scarifi cation des semences aide à une 
bonne germination. Repiquer en godets 
puis planter en pleine terre lorsque les 
gelées ne sont plus à craindre, à expo-
sition ensoleillée à mi-ombre, dans tous 
types de sol.  
 MYOSOTIS DES CHAMPS 
 (Myosotis arvensis) 
REF :  2077N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Plante à fl oraison bleue pâle. Semis : 
en pépinière de juin à début septembre 
: en terrine de terreau humide, léger et 
bien drainé. Ne pas couvrir. Maintenir 
humide et une température de 15 à 
20ºC, à la lumière naturelle. Germi-
nation en 14 à 30 jours. Floraison : 
d’avril à octobre. Hauteur : jusqu’à 20 
cm.   Comestible   Mellifère 

 NIGELLE D’ESPAGNE BLEUE 
 (Nigella hispanica) 
REF :  2279N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Facile de culture, offrant de petites 
fl eurs étoilées d’un bleu intense. Remar-
quable dans les bordures, ses grandes 
tiges fl euries offrent des capsules origi-
nales et très décoratives, superbes dans 
les bouquets frais ou secs. Semis : en 
place, en terrain léger et au soleil. Flo-
raison : juin à septembre. Hauteur : 60 
cm.   Mellifère   En bouquet 

 PHLOX SUGAR STARS 
 (Phlox drummondii) 
REF :  2287N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Variété donnant de jolies fl eurs bleu 
violet au cœur blanc en étoile. Parfaite 
pour les bordures ensoleillées. Elle 
résiste bien aux périodes sèches et est 
agréablement parfumée. Bonne tenue 
en vase. Hauteur : 50 cm. Semis : mars-
avril. Floraison : juillet à septembre.  
 PIED D’ALOUETTE GÉANT 
IMPERIAL BLEU FONCÉ 
 (Delphinium consolida) 
REF :  1618G  -  500 Graines  -  3,95  €
 Variété à grandes fl eurs doubles, fortes 
tiges, homogènes. À semer de préférence 
en fi n d’automne ou au début du 
printemps. Semis : de mars à avril ou 
d’octobre à novembre. Floraison : en 
août ou en juin-juillet. Hauteur : 125 cm.  
 En bouquet  

GRIMPANT MATUCANA
 (Latyrus odoratus) 

 SAUGE FARINEUSE BLEUE 
RHEA   (Salvia farinacea) 
REF :  2251N  -  100 Graines  -  4,50  €
 Vivace cultivée comme une annuelle 
dans la plupart de nos régions. Nom-
breuses fl eurs bleues  agrémentant 
de longs épis se renouvellant du mois 
de juillet jusqu’aux premiers jours de 
l’hiver. Semis : au printemps en mi-
ni-serre chauffée. Exposition : enso-
leillée. Sol riche et humifère, bien drai-
né. Hauteur : 30 à 60 cm. Floraison 
: juillet à octobre.   Mellifère 

 COBÉE GRIMPANTE 
 (Cobaea scandens) 
REF :  2356N  -  15 Graines  -  3,95  €
 Plante grimpante spectaculaire au 
charme rétro. Offre de jolies clo-
chettes jaune vert devenant violettes, 
feuillage vert profond. Vivace gélive, 
elle est cultivée en annuelle à bonne 
exposition, en sol riche, frais mais 
bien drainé. Hauteur : jusqu’à 3 m. 
Semis : au printemps sous abri. Flo-
raison : juillet à octobre. 

 GIROFLÉE PARFUM DU 
SOIR   (Matthiola bicornis) 
REF :  2306N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Floraison mauve, parme, très par-
fumée le soir venu. Parfaite en pot 
devant les portes ou en bordures de 
chemins. De culture facile. Adaptée 
aux terrains calcaires. Semis : direc-
tement en place, d’avril à juin. Florai-
son : de juin à août. Hauteur : env. 35 
cm.   Parfumée  

 IPOMÉE POURPRE 
 (Ipomoea purpurea) 
REF :  1665A  -  125 Graines  -  4,50  €
 Plante grimpante à grandes fl eurs 
pourpres à cœur blanc. Très fl orifère. 
Semis : avril à mai en pot, en place 
en mai, juin. Floraison : juin à oc-
tobre. 2 à 3 mois après le semis. 

 PAVOT AMAZING   
 GREY 
 (Papaver somniferum) 
REF :  2335N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Jolie variété de fl eur au couleur violet 
gris très délicate. Après la fl oraison, 
on pourra utiliser les capsules pour 
créer des bouquets de fl eurs séchées. 
Culture facile. Semis : à l’automne 
ou au printemps. Floraison : mai à 
juin pour les semis d’automne et juin 
à juillet pour les semis de printemps.  
 Médicinale   En bouquet 

 PENSÉE GÉANTE DE SUISSE 
SILVERBRIDE   (Viola x wittrokiana) 
REF :  2316N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante herbacée à longue fl oraison 
hivernale et printanière blanche à 
œil jaune et macules violettes et 
pourpres, souvent cultivée en bisan-
nuelle. Idéale pour le fl eurissement de 
pots et jardinières. Semis : février ou 
juin-juillet. Floraison : janvier à juin. 
Hauteur : 25 cm.   Comestible 

La plante annuelle a un cycle de vie qui ne dure qu’une saison et  
meurt à la fi n de celle-ci.  Vous trouverez toutes les variétés cultivées 
en tant qu’annuelle adaptée à un climat tempéré.

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @lepotagerbiodediane

(photo de bleuet)
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 SAUGE VERTE 
 (Salvia viridis) 
REF :  1891A  -  100 Graines  -  4,50  €
 Plante culture facile. Longue fl oraison 
pourpre et feuillage vigoureux. Idéal 
pour les plates-bandes, les pots et 
les bouquets frais et séchés. Attire les 
insectes auxiliaires et principalement 
les abeilles. Semis : en place d’avril à 
mai à une distance de 30 -60 cm ou 
sous abri en février, mars. Exposition 
: ensoleillée. Floraison : de juillet à 
septembre.   Mellifère  

 VIPERINE 
 (Echium plantagineum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Labiée formant de grandes touffes 
couvertes de fl eurs allant du rose 
(bouton) au rouge vif passant par 
les tons bleus et pourpres. Plante à 
abeilles et à papillons. Idéal pour 
fl eur à couper. Semis : de mars à 
mai. Floraison : de juillet à octobre.  
 Mellifère  

 CARDÈRE 
 (Dipsacus fullonum) 
REF :  2394N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Bisannuelle surnommée «cabaret des 
oiseaux», ses fl eurs rose-lilas donnent 
ensuite des fruits à l’apparence de 
chardons, décoratifs jusqu’en hiver. 
Elle apportera un aspect sauvage et 
naturel dans un massif. Très rustique 
(supporte -20°C). Hauteur : 70 cm 
à 1,5 m. Semis : direct à la volée 
d’avril à juillet. Repiquez vos plants 
en place en automne. Floraison : 
au printemps de l’année suivante.                    
 En bouquet   Mellifère 

 GODETIA REMBRANT 
 (Clarkia amoena) 
REF :  2264N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante rustique. De culture très facile, 
en sol drainé, modérément fertile, 
plutôt frais et léger. Belles fl eurs 
bicolores, rose carmin profond et 
blanc. Semis : en place, dans les 
bordures et les massifs. Floraison : 
juin à septembre. Hauteur : 50 cm. 

 IMORTELLE À GRANDE 
BRACTÉE SILVERY ROSE 
 (Helichrysum bracteatum) 
REF :  2271N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante très fl orifère aux fl eurs  roses 
lumineuses utilisées pour créer des 
bouquets secs. Croissance rapide. 
Pour conserver l’immortelle à 
bractées afi n de faire des bouquets 
secs, les capitules doivent être cueillis 
avant le complet épanouissement. 
Semis : sous châssis en mars-avril ou 
en place après les gelées. Floraison : 
août à octobre. Hauteur : jusqu’à 1 m.  
 En bouquet  

 LAVATÈRE ANNUEL 
 (Lavatera trimestris) 
REF :  1896A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Plante vigoureuse à grandes fl eurs 
blanches, rose carmin. Semis : en 
place, en ligne ou à la volée. Laisser 
25 à 30 cm entre les plants. Arrosage. 
Floraison : de juin à octobre. De 
saveur très douce, les fl eurs, boutons 
fl oraux et les feuilles peuvent être 
utilisés en salade. Attention, en 
trop grande quantité effet laxatif.  
 Comestible  
 PAVOT FLEMISH ANTIQUE 
 (Papaver somniferum) 
REF :  2337N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne aux fl eurs pourpres
et crème. Robuste et facile à réussir. 
De jolies capsules succèdent à la 
fl oraison. Semis : de mars à juin. 
Floraison : de juin à août.   

 PAVOT FROSTED SALMON 
 (Papaver somniferum var. nigrum) 
REF :  2338N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Belle variété aux longues tiges 
robustes portant d’énormes fl eurs 
doubles de couleur saumon d’environ 
15 cm de diamètre. Semis : de mars 
à juin. Floraison : de juin à août. 

 PAVOT HEN AND CHICKEN 
 (Papaver somniferum) 
REF :  2340N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Variété de pavot rose ayant la 
particularité d’avoir de nombreuses 
petites capsules entourant la capsule 
principale. Idéal pour les bouquet 
secs. Le Papaver somniferum 
possède des propriétés analgésiques 
et sédatives. Exposition : ensoleillée. 
Hauteur : jusqu’à 1 m. Semis : à 
l’automne pour fl oraison de mai 
à fi n juin, ou au printemps pour 
fl oraison en juin/juillet, en sol bien 
drainé. Floraison : mai à octobre.  
 Médicinale   En bouquet 

 PAVOT LILAC POMPOM 
 (Papaver somniferum) 
REF :  2339N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Belle variété aux longues tiges 
robustes portant d’énormes fl eurs 
doubles de couleur saumon d’environ 
15 cm de diamètre. Semis : de mars 
à juin. Floraison : de juin à août. 
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 POIS DE SENTEUR
GRIMPANT AMERICA 
 (Latyrus odoratus) 
REF :  2366N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété très peu sensible à la chaleur 
produisant une abondance de petites 
fl eurs parfumées de couleur blanc-
crème, pourpre, rose et violette. 
Hauteur : jusqu’à 1,2 m. Semis : avril 
à juin. Floraison : de juillet à octobre.  
 Parfumée  

 POURPIER RUBY 
 (Portulaca grandifl ora) 
REF :  2318N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante tapissante aux petites fl eurs 
fuschia éclatant. Plante grasse qui 
supporte très bien la chaleur et les 
terrains secs. Arrosez uniquement 
si la plante commence à fl étrir. Peu 
d’entretien nécessaire une fois que 
la plante s’est installée. Hauteur : 10 
cm à 20 cm. Semis : mars, avril en 
godets. Floraison : de juin à octobre. 

 REINE MARGUERITE 
MATSUMOTO PINK TIPPED 
WHITE   (Callistephus chinensis) 
REF :  2289N  -  300 Graines  -  4,50  €
 Également appelée Aster de Chine, 
à tige très robuste et fl eurs à centre 
jaune. Facile à cultiver, très droite 
pendant la croissance, très bonne 
résistance à la chaleur et aux 
maladies. Variété à planter serrée. 
Conservation en vase exceptionnelle. 
Hauteur : 70 cm. Semis : mars, avril. 
Floraison : juillet à septembre. 

 TABAC BLOND DE VIRGINIE 
 (Nicotiana tabacum) 
REF :  1851A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Plante d’environ 1,5 m de haut, fl eurs 
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.   

 ZINNIA ELEGANS DOUBLE 
VARIÉ   (Zinnia elegans) 
REF :  1892A  -  150 Graines  -  4,50  €
 Variété nectarifère aux très grosses 
fl eurs sur des tiges longues et rigides. 
Hauteur : 100 cm. Semis : de février 
à mai, à l’abri du gel, mettre en place 
à exposition ensoleillée, dans un sol 
frais et bien drainé. Floraison : de juin 
à août.   Mellifère  

 AMMI VISNAGA MYSTIQUE 
 (Daucus visnaga) 
REF :  2415N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante méditerranéenne formant 
de grandes ombelles blanches 
parfumées et très appréciées des 
butineurs. Utilisée en phytothérapie, 
elle servait dans l’Egypte ancienne 
à guérir les maladies de peau. 
Adaptée à la sécheresse. Semis 
: de préférence sous abri à 18°C 
minimum, de mars à mai. Repiquer à 
l’extérieur lorsque les gelées ne sont 
plus à craindre. Hauteur : jusqu’à 
1 m. Floraison : juillet à octobre.  
 Mellifère   Médicinale   Parfumée 

 CENTAURÉE MUSQUÉE 
ALBA 
 (Centaurea imperialis ou moschata) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Fleurs parfumées à pompons blancs 
à cœur crème. Parfaite pour combler 
les espaces vides dans les massifs. 
Idéale en bouquets frais ou secs. 
Semis : en place au printemps ou en 
fi n d’été, sol frais à sec. Exposition 
: ensolleillée. Floraison : de juillet 
à septembre. Hauteur : 55 cm.  
 Mellifère   En bouquet 

 COSMOS SENSATION 
PURITY 
 (Cosmos bipinnatus) 
REF :  2325N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Grandes fl eurs gracieuses d’un blanc 
très pur et d’un feuillage léger, très 
chic en bouquet et facilte à cultiver. 
Attire les oiseaux. Port semi-nain. 
Hauteur : 90 cm. Semis : de février 
à mai. Floraison : juin à octobre.  
 En bouquet  
 GRAND MUFLIER LUCKY 
LIPS 
 (Anthirrhinum majus) 
REF :  2308N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Cette variété, offrant des épis de 
grandes fl eurs bicolores blanches et 
roses, donne une touche «retro» aux 
massifs. Annuelle ou vivace, selon 
le climat et le sol qui l’accueillent. 
Familières des jardins de curé, et 
très belles en bouquets. Semis : de 
janvier à mars. Floraison : de juin à 
août et novembre. Hauteur : 60 cm.  
 En bouquet  

 GYPSOPHILE ROI DES 
HALLES 
 (Gypsophila elegans) 
REF :  1609G  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Élégantes fl eurs blanches à couper 
et à associer en massifs. Semis : 
de février à juin. Floraison : d’avril 
à août. Hauteur : 60 cm.   Mellifère  

 LAGURUS OVATUS OU 
QUEUE DE LIÈVRE 
 (Lagurus ovatus) 
REF :  2274N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Jolie graminée ornementale aux 
petits épis ovoïdes, blancs et soyeux 
à maturité. Parfait dans les bordures 
colorées et en pots. Peu exigeante 
et facile à cultiver, cette plante 
apprécie le soleil et un sol bien 
drainé.         Semis : mars à septembre. 
Exposition : ensoleillée. Floraison :
 juin à octobre.   En bouquet  

 BOURRACHE 
BLANCHE 
 (Borago offi cinalis ‘Alba’) 
REF :  1862A  -  50 Graines  - 

 4,50 €
 Annuelle. Cette plante est à 
la fois anti-limace et mellifère, elle 
protège votre potager tout en permet-
tant une meilleure pollinisation des 
plantes grâce à la présence d’abeilles. 
La bourrache blanche est originaire 
d’Europe. Semis : d’avril à juillet. Flo-
raison : de juin à août et dès fi n mars 
dans les régions chaudes. Récolte : 
de juillet à octobre.  

 Fl
eu
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 LAVATÈRE ANNUEL MONT 
BLANC 
 (Lavatera trimestris) 
REF :  2248N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Estivale et mellifère aux fl eurs 
blanches qui tiennent longtemps 
en vase. Semis : de mars à 
mai. Floraison : juin à octobre.  
 Comestible   Mellifère   En bouquet 

 LIN ANNUEL BRIGHT EYES 
 (Linum grandifl orum rubrum) 
REF :  2311N  -  650 Graines  -  3,95  €
 Plante rustique très facile à réussir, 
offrant de grandes fl eurs contrastées 
blanc ivoire à coeur brun pourpre. 
Feuillage vert-argenté. Sa fl oraison 
apporte un air champêtre au jardin. 
Idéal pour illuminer les massifs et 
rocailles ensoleillés. Semis : en place 
au printemps ou fi n d’été. Floraison : 
juillet à septembre. Hauteur : 40 cm. 

 LIN BLANC 
 (Linum usitatissimum) 
REF :  1888A  -  650 Graines  -  4,50  €
 Le lin blanc donne une longue 
fl oraison 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 : avril à juin. Exposition :
ensoleillée. Hauteur : 50 cm. 
Floraison : mai à août.   Comestible 

 NIGELLE CULTIVÉE 
 (Nigella sativa) 
REF :  2249N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Fleurs blanches ou bleutées dont les 
graines appelées «cumin noir» ont un 
goût intense et épicé. Nombreuses 
propriétés médicinales. Semis : en 
place en mars, avril. Hauteur : de 20 
à 60 cm. Floraison : de juin à août.  
 Comestible   Médicinale 

 NIGELLE DE DAMAS 
BLANCHE À CAPSULE 
ROUGE 
 (Nigella damascena) 
REF :  2278N  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Variété de nigelle donnant 
d’élégantes fl eurs blanches puis 
des capsules très décoratives de ton 
rouge. Originale au jardin comme 
dans les bouquets. Semis : en place 
à la volée dans les rocailles ou dans 
les massifs ensoleillés. Hauteur 
: 60  cm. Floraison : juin à août.  
 Mellifère   En bouquet 

 PAVOT DES   
 JARDINS BLANC 
 (Papaver somniferum var. nigrum) 
REF :  1878A  -  2000 Graines  -  4,50  €
 Petites fl eurs blanches simples 
et légères. Semis : à la volée 
au printemps. Floraison : juin à 
septembre. Hauteur : 60 à 120 cm.  

 

 PHLOX CHERRY CARAMEL 
 (Phlox drummondii) 
REF :  2285N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Plante offrant de nombreuses petites 
fl eurs à la teinte allant du crème au 
caramel, autour d’un cœur rose. 
Nectarifères et mellifères, elles 
attirent les papillons et subliment les 
bouquets. Idéale pour les bordures de 
massifs. Hauteur : 25 cm. Semis : 
dès février sous abri. Floraison : juin 
à août.   Mellifère   En bouquet 

 PIED D’ALOUETTE GÉANT 
IMPERIAL WHITE KING 
 (Delphinium consolida) 
REF :  2267N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante offrant de grandes hampes 
fl orales blanches ornées de 
majestueuses fl eurs à couper ou 
à sécher. Cette annuelle donne de 
la verticalité aux massifs et attire 
les insectes butineurs. Semis : en 
place au printemps ou à l’automne. 
Floraison : de juin à septembre. 
Hauteur : jusqu’à 120 cm.   Mellifère  
 En bouquet 

 VERBASCUM WHITE BLUSH 
 (Verbascum blattaria f. albifl orum) 
REF :  2375N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Bisannuelle aux fl eurs blanches 
au coeur pourpre, pour un jardin 
très naturel. Leurs épis de fl eurs 
verticaux sont parfaits pour les 
bordures et fonds de massifs. Se 
ressème facilement. Semis : juillet 
à septembre à 15-25°C. Exposition : 
ensoleillée. Hauteur : jusqu’à 80 cm.
Floraison : de juin à août.  

 ZINNIA À FLEURS DE 
DAHLIA POLAR BEAR 
 (Zinnia elegans) 
REF :  2352N  -  150 Graines  -  3,95  €
 Belle variété à gros pompons blancs, 
élégante dans les massifs. Superbe 
en bouquet. Hauteur : 75 cm. Semis 
: mars à mai, sous abri. Floraison : de 
juillet à octobre.   En bouquet 

 CAPUCINE CREAM TROIKA 
 (Tropaeolum majus) 
REF :  2353N  -  30 Graines  -  3,95  €
 Capucine rampante aux fl eurs jaune 
crème maculées de rouge sombre 
à la gorge, sur un beau feuillage 
panaché. Cette variété se cultive 
facilement au soleil, en sol ordinaire, 
et peut se semer directement dans 
les jardinières et les suspensions. 
Hauteur : 20 cm. Semis : de mars à 
mai. Floraison : de juin à septembre. 

 CHRYSANTHEME
COMESTIBLE 
 (Chrysanthemum coronarium) 
REF :  1028G  -  300 Graines  -  4,50  €
 Les fl eurs 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  

 COREOPSIS GOLDEN
ROULETTE   (Coreopis tinctoria) 
REF :  2298N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Plante à port compact, donnant 
en abondance des fl eurs semi-
doubles, jaune d’or à cœur acajou 
rougeâtre. Pour massifs, pots et 
bouquets champêtres. Plante qui 
attire les pollinisateurs. Bonne 
tenue en vase. Semis : février, mars. 
Floraison : de juin à octobre. Hauteur 
: 70 cm.   Mellifère   En bouquet 
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 LAYA ELEGANT 
 (Laya platyglossa) 
REF :  2275N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante très ornementale, offre de pe-
tites fl eurs radieuses, d’un jaune vif 
joliment bordé de blanc, très appré-
ciées par les insectes. Sol : ordinaire 
à sec en été, bien drainé. Exposition : 
soleil ou mi-ombre. Hauteur : 35 cm. 
Semis : en place de mars à mai ou 
septembre-octobre. Floraison : juin 
à septembre.   En bouquet   Mellifère 

 ŒILLET D’INDE
HONEYMOON 
 (tagetes Patula) 
REF :  1605G  -  250 Graines  -  3,95  €
 Plante à fl eurs bien doubles, 
moyennement précoce, coloris jaune 
d’or. Hauteur : 20-25 cm. Semis :
de mi-mars à mi-mai.  

 OENOTHERE ONAGRE OU 
JAMBON DU JARDINIER 
 (Oenothera biennis) 
REF :  1076A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Bisannuelle appelée aussi «jambon 
du jardinier», on consomme sa racine 
charnue très parfumée cuite comme 
des salsifi s, en gratin ou en salade. 
Semis : en place en septembre-
octobre ou en avril. Exposition : 
ensoleillée ou mi-ombre.   Comestible  

 TOURNESOL GÉANT 
 (Helianthus annuus) 
REF :  1049A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Jusqu’à 4,50 m de haut! 
Développement rapide très 
spectaculaire. La hauteur dépend du 
caractère bien travaillé du sol. Produit 
de grandes quantités de graines dont 
raffolent les oiseaux, le gibier et la 
basse-cour. Semis : de mi-avril à la 
mi-mai en place, en les espaçant de 
40 à 60 cm sur le rang. Exposition : 
ensoleillée.   Mellifère  
 TOURNESOL NAIN JAUNE 
SIMPLE SUNSPOT 
 (Heliantus annuus) 
REF :  2074A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Un tournesol nain d’environ 40 cm 
dont la magnifi que fl eur unique 
d’environ 25 cm de diamètre 
illuminera vos parterres et nourrira 
les oiseaux en fi n d’été. Adapté à la 
culture en pot ou sur terrasse. Semis 
: d’avril à juin en les espaçant de 
40 à 60 cm sur le rang, à exposition 
ensoleillée. Floraison : de juillet à 
septembre.   Mellifère  
 CAPUCINE MAJOR NAINE 
 (Tropaeolum majus) 
REF :  1025G  -  30 Graines  -  4,50  €
 Variété naine. Belles masses 
végétales très colorées qui couvrent 
facilement les coins à cacher au 
jardin. Attirent les pucerons et servent 
donc de «plante-piège». Semis : dès 
février en godet, en place en avril et 
mai à exposition ensoleillée dans tout 
sol, même pauvre. Floraison : de juin 
à août.   Comestible  
 CARTHAME OU SAFRAN 
DES TEINTURIERS ORANGE 
 (Carthamus tinctorius) 
REF :  2251A  -  30 Graines  -  3,95  €
 Plante orangée à port buissonnant, 
utilisée auparavant dans les teintures. 
Bienfaits cosmétiques. Exposition 
ensoleillée. Sol bien draîné car 
elle redoute l’humidité. Semis : 
printemps. Floraison : juillet à 
septembre. Hauteur : jusqu’à 1 m.  
 Comestible   Médicinale 

 COSMOS SULPHUREUS 
 (Cosmos bipinnatus) 
REF :  1894A  -  120 Graines  -  4,50  €
 Fleurs aux couleurs jaune, orange et 
rouge attirant de nombreux insectes 
utiles. Semis : d’avril à mai. Floraison 
: de juin à octobre. Hauteur : 110 cm.  
 Mellifère  

 ŒILLET D’INDE   
 MANDARIN 
 (Tagetes patula) 
REF :  1606G  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété naine, moyennement précoce, 
à grosses fl eurs brun acajou bordées 
de jaune. Les œillets d’Inde ont une 
action nématicide, leurs racines sé-
cretent une substance qui empêchent  
le développement des nématodes. 
Semis : mars à mai, au soleil. Florai-
son : juin à octobre. 

 TOURNESOL
CALIFORNIEN 
 (Helianthus annuus californicus) 
REF :  1211A  -  50 Graines  - 

 4,50  €
 Env. 2,50 m de haut formant 
des bouquets de plusieurs fl eurs 
jaunes au cœur jaune foncé d’env. 
20 cm. Très original et décoratif. 
Semis : de mi-avril à la mi-mai en 
place, en les espaçant de 40 à 60 cm 
sur le rang, à exposition ensoleillée.  
 Mellifère  

 SOUCI PACIFIC
APRICOT BEAUTY 
 (Calendula offi cinalis) 
REF :  2345N  -  100 Graines  -  3,95  €
 Fleur comestible couleur abricot 
au léger goût de radis. Hauteur : 
50 cm. Semis : mars, avril sous 
abri et en place en mai. Floraison 
: juin jusqu’aux premières gelées.  
 Comestible  

 PENSÉE DES CHAMPS 
 (Viola arvensis) 
REF :  2079N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Plante d’environ 15 cm de haut, 
à fl eur jaune comestible d’avril à 
octobre. Attire abeilles et papillons. 
Semis : de mai à juillet. Levée : en 
10 à 25 jours. Exposition : mi-ombre.  
 Mellifère   Comestible 

 Fl
eu

rs

09_VPC2021_FLEURS.indd   85 30/10/2020   09:03



86 | fermedesaintemarthe.com 

 AMARANTHE TRICOLOR 
SPLENDENS PERFECTA 
 (Amaranthus tricolor) 
REF :  2295N  -  400 Graines  -  3,95  €
 Plante à feuilles et tiges très colorées 
de rouge vif et jaune clair. De 
croissance rapide, son feuillage vert 
à la base devient jaune et écarlate 
au sommet. Feuillage fl amboyant et 
persistant magnifi que au fond d’un 
massif. Adapté aux sols pauvres et 
secs. Semis : mars, avril. Hauteur : 
jusqu’à 80 cm. Floraison : de juillet à 
octobre.   En bouquet  
 CAPUCINE GRANDE VARIÉE 
OU GRIMPANTE 
 (Tropaeolum majus) 
REF :  1026G  -  30 Graines  -  4,50  €
 Attire les pucerons et sert de «plante-
piège». Tuteurée, la Capucine 
Grimpante peut atteindre 3 mètres 
de haut, idéale pour cacher les vieux 
murs. Comestible, on consomme les 
feuilles mélangées aux salades, les 
fl eurs comme ornements des plats 
et crudités. Semis : d’avril à juin 
en plein terre. Floraison : de juin à 
septembre.   Comestible  
 CAPUCINE NAINE ALASKA 
SCARLET   (Tropaeolum nanum) 
REF :  2296N  -  30 Graines  -  3,95  €
 Belle capucine aux fl eurs rouge 
vermillon et au feuillage panaché 
de blanc. Variété particulièrement 
adaptée aux petits jardins qui 
se plaira en bordure comme en 
pot. Plante compagne attirant les 
pucerons. Semis : en place de mars 
à mai. Exposition : plein soleil,
en sol ordinaire. Hauteur : 35 cm.
Floraison : juin à septembre.  
 Comestible  
 CAPUCINE NAINE BLACK 
VELVET 
 (Tropaeolum nanum) 
REF :  2297N  -  30 Graines  -  3,95  €
 Plante naine de couleur acajou noir 
velouté. Tiges retombantes, idéales 
pour pots et suspensions. Feuilles et 
fl eurs sont comestibles et peuvent 
donc agrémenter les salades 
estivales. Plante compagne qui attire 
les pucerons. Semis : avril à juin. 
Hauteur : 35 cm. Floraison : de juin 
à septembre.   Comestible  

 CENTAURÉE  BLACK BALL 
 (Centaurea cyanus) 
REF :  2260N  -  400 Graines  -  3,95  €
 Grande et belle variété de bleuet à 
fl eurs doubles de couleur pourpre 
profond. De culture facile, elle est très 
décorative. Idéale dans les massifs 
ensoleillés, elle permettra de créer 
rapidement un décor champêtre. 
Sa fl oraison est très mellifère et 
nectarifère. Semis : en place de 
mars à juin. Floraison : de juin à 
août. Arroser régulièrement et retirer 
les fl eurs fanées afi n de prolonger la 
fl oraison.   Mellifère   Comestible 

 COQUELICOT SIMPLE 
ROUGE 
 (Papaver rhoeas) 
REF :  1029G  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Plante très rustique de couleur vive. Il 
a tout son éclat, cultivé en bordure ou 
en plate-bande en mélange avec de 
la centaurée, de la phacèlie. Semis : 
à l’automne pour fl oraison de mai à 
fi n juin ; au printemps pour fl oraison 
en juin/juillet.   Comestible  

 ŒILLET D’INDE   
 OU TAGETES   
 PATULA 
 (Tagetes patula) 
REF :  2176A  -  250 Graines  -  4,50  €
 Les tagètes nématicides offrent une 
méthode naturelle pour lutter contre 
les nématodes. Elles peuvent aussi se 
cultiver en tant qu’améliorant du sol. 
Semis : avril/mai. Floraison : tardive. 

 ŒILLET D’INDE   
 REINE SOPHIE 
 (Tagetes Patula nana) 
REF :  2329N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Grosses fl eurs de couleur rouge 
tendre couronnées de doré. Hauteur : 
35 cm. Semis : février/avril en terrine 
sur terreau humide. Floraison :
tout l’été jusqu’à octobre.  

 RUDBECKIA CHOCOLATE 
ORANGE   (Rudbeckia hirta) 
REF :  2261A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Plante à grandes fl eurs au cœur brun 
et aux pétales pourpres, orangés et 
dorés aux extrémités. Plante rustique 
et tolérante à la sécheresse. Très 
jolis en massif et en fl eurs coupées. 
Hauteur : 80 cm. Semis : mars, avril 
à l’abri ou en place après les gelées. 
Floraison : tardive la première année, 
puis de juin à octobre.  

 SOUCI CORNICHE  
 D’OR   (Calendula offi cinalis) 
REF :  2263A  -  100 Graines  -  3,95  €
 Vairété aux fl eurs doubles de couleur 
orange vif et au cœur noir. Cultivée 
pour son aspect très ornemental au 
jardin. Semis : avril/mai directement 
en place au soleil. Floraison : avril 
à octobre.   En bouquet   Médicinale  
 Mellifère 

 SOUCI OFFICINAL 
 (Calendula offi cinalis) 
REF :  1037G  -  100 Graines  -  4,50  €
 Les fl eurs jeunes se consomment 
en salades, en confi tures. Les 
pétales peuvent être utilisés comme 
colorant alimentaire pour le beurre, 
les sirops ou le riz. Semis : en avril, 
mai ou septembre directement en 
place. Éclaircir à 20 cm sur la ligne. 
Exposition : chaude et ensoleillée.  
 Comestible  

 AMARANTE ROUGE 
 (Amaranthus tricolor) 
REF :  1024G  -  300 Graines  -  4,50  €
 Plante sacrée des Aztèques. Très 
décorative par ses hampes fl orales 
rouge carmin qui conservent leur 
éclat pendant au moins 3 mois. 
Les jeunes feuilles se consomment 
comme les épinards et les graines 
s’utilisent comme le millet. Hauteur :
jusqu’à 1,50 m. Semis : avril à 
mai. Floraison : de juin à octobre.  
 Comestible  
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 COSMOS RUBENZA 
 (Cosmos bipinnatus) 
REF :  2324N  -  300 Graines  -  4,50  €
 Plante à grandes fl eurs rouge lie de 
vin à vieux rose, de culture très facile, 
pour massifs. Semis : de mars à avril. 
Floraison : de juin à octobre. 

 HARICOT D’ESPAGNE
SCARLET EMPEROR 
 (Phaseolus coccineus) 
REF :  1993A  -  10 Graines  -  6,50  €
 Variété traditionnelle anglaise, à 
rames, produisant une multitude 
de fl eurs rouges. Mise en avant par 
les jardiniers depuis 1906 pour son 
goût exceptionnel et sa production 
abondante. Semis : en place 
directement en mai, juin, le long d’un 
mur ou d’un grillage. Floraison :
abondante de mai à septembre. 
Récolte : des gousses en vert 3 mois 
après le semis.   

 IPOMEA LOBATA OU 
PLUMES D’INDIEN 
 (Ipomoea lobata) 
REF :  2273N  -  125 Graines  -  5,70  €
 Superbe grimpante aux originales 
teintes exotiques. Ses fl eurs tubulaires 
rouge écarlate deviennent orange vif, 
puis jaunissent pour devenir crème. 
Cultivée comme annuelle en climat 
tempéré car elle est très peu rustique. 
Semis : en mars-avril au chaud, à 
repiquer en mai. Floraison : juillet à 
octobre. Hauteur : jusqu’à 2 m. 

 ŒILLET D’INDE   
 CARMEN 
 (Tagetes patula) 
REF :  2327N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété aux fl eurs brunes à liseré 
couleur or à la fl oraison abondante. 
Semis : février/avril en terrine sur 
terreau humide. Floraison : tout l’été 
jusqu’à octobre.   

 PAVOT BLACK   
 PEONY 
 (Papaver somniferum var. nigrum) 
REF :  1877A  -  2000 Graines  -  4,50  €
 Grosses fl eurs violet foncé au noir au 
beau feuillage argenté très dense. 
Idéal pour bordures et massifs.
Semis : à la volée au printemps. 
Hauteur : 1 m. Floraison : juin à août.  
 Mellifère  

 PAVOT PANDORA 
 (papaver rhoeas) 
REF :  2342N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Variété ancienne aux fl eurs pourpres 
et crème. Robuste et facile à réussir. 
De jolies capsules succèdent à la 
fl oraison, parfaites pour les bouquets 
de fl eurs séchées. Semis : de mars 
à juin. Floraison : de juin à août.  

 

 PENSÉE SPRINGTIME 
CASSIS 
 (Viola x wittrockiana) 
REF :  2376N  -  500 Graines  -  4,50  €
 Jolie variété précoce aux tons blancs, 
violets et pourpres. Parfaite dans les 
parterres ou les gazons fl euris, elle se 
plait en sol humifère. Semis : juin pour 
une fl oraison d’octobre au printemps. 
Floraison : octobre-novembre puis 
mars-avril. Exposition : soleil, mi-
ombre.   

 SOLEIL DU MEXIQUE 
 (Tithonia rotundifolia) 
REF :  1038G  -  50 Graines  -  3,95  €
 Tige raide, rameuse de 1,20 m, fl eurs 
larges de 12 cm, port droit, feuillage 
gracieux. Pour plates-bandes ou 
bouquets. Semis : en place en 
mai. Floraison : de juillet à octobre.  
 Mellifère  

 TOURNESOL AUTUMN 
BEAUTY 
 (Helianthus annuus) 
REF :  2322N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété très ramifi ée portant de 
nombreuses fl eurs, aux couleurs de 
l’automne allant du rouge à l’or en 
passant par le brun. Les graines sont 
très appréciées des oiseaux. Hauteur 
: jusqu’à 2 m. Semis : de mars à 
juin. Floraison : juillet à octobre.  
 Mellifère  

 Fl
eu

rs PAVOT BLACK SWANN 
 (Papaver somniferum) 
REF :  2336N  -  2000 Graines  - 

 3,95  €
 Grand pavot aux fl eurs violet 
pourpre. De jolies capsules 
succèdent à la fl oraison. Hauteur : 
jusqu’à 1,1 m. Semis : en place de 
février à avril. Floraison : juin, juillet.  
 Comestible   Mellifère 

 ŒILLET D’INDE
ROYAL PANTHER 
 (tagetes Patula) 
REF :  2328N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Variété compacte aux très grosses 
fl eurs de coloris rouge brun. Hauteur 
: 30 cm. Semis : d’avril à mai en 
place. Floraison : de juin à octobre.  
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 TOURNESOL ROUGE 
 (Helianthus annuus) 
REF :  1886A  -  50 Graines  -  4,50  €
 Variété ramifi ée, fl eurs de taille 
moyenne dans les tons jaune-rouge, 
rouille et soufre. Idéale en fl eurs à 
couper. Plante à abeilles. Semis : 
d’avril à juin. Floraison : de juillet à 
octobre.   Mellifère  
 ZINNIA MAZURKIA 
 (Zinnia elegans) 
REF :  2348N  -  150 Graines  -  3,95  €
 Offre de grands pompons pelucheux. 
Variété rouge écarlate, pâlissant 
un peu en rose. Superbe aussi en 
bouquet. Hauteur : 60 cm. Semis : 
de mars à mai. Floraison : de juin à 
octobre.   En bouquet  

 AMARANTINE OU
COMPHRENA GLOBOSA
EN MELANGE 
 (Gomphrena globosa) 
REF :  2254N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Vivace cultivée comme annuelle 
particulièrement appréciée des 
abeilles et papillons. Utilisée en 
phytothérapie contre les états de 
fatigue. Nécessite un arrosage 
régulier. Hauteur : jusqu’à 60 
cm. Floraison : de juin à octobre.  
 Médicinale   Mellifère   En bouquet 

 CENTAURÉE VARIÉE
CLASSIC ARTISTIC 
 (Centaurea cyanus) 
REF :  2389N  -  400 Graines  -  3,95  €
 Superbe mélange de centaurées 
doubles en camaieu de bleus, mauve 
et rose. Très décoratif sur de larges 
espaces, fl eurit pendant des mois si 
l’on prend soin d’éliminer les fl eurs 
fanées. Fleurs comestibles pour 
décoration des salades estivales. 
Excellente fl eur coupée. Semis : clair 
de mars à juin, en place, à 5 mm de 
profondeur. Hauteur : jusqu’à 75 cm. 
Floraison : juin à août.   Mellifère  
 Comestible   En bouquet 

 CLARKIA VARIÉ 
 (Clarkia unguiculata) 
REF :  2265N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante à rameaux dressés, formés en 
pyramide. Fleurs blanches, violettes, 
roses ou saumon. Culture très facile. 
Semis : en place de mars à mai. 
Floraison : de juin à octobre utilisée 
comme fl eur coupée. Hauteur :
60 cm.   

 CLÉOME VARIÉE 
 (Cleome spinosa/hassleriana) 
REF :  2253A  -  200 Graines  -  4,50  €
 Plante à grands rameaux dressés 
offrant de belles fl eurs parfumées aux 
tons pastels. Floraison légère et très 
originale. Floraison : de juin au début 
de l’automne sans discontinuer. 
Semis : de mars à avril. Hauteur : 
env. 1 m.   Mellifère  

 COSMOS SENSATION 
ROYAL NAIN EN MÉLANGE 
 (Cosmos bipinnatus) 
REF :  2326N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Mélange de cosmos à couleurs 
variées très fl orifère. Idéal en bordure 
de haie. Hauteur : 70 cm. Semis : 
mai-juin en place. Floraison : juin à 
octobre.   

 COSMOS
 SENSATION VARIÉ 
 (Cosmos bipinnatus) 
REF :  1667A  -  300 Graines  -  4,50  €
 Grande fl eur géante, à fl oraison 
abondante et prolongée attirant de 
nombreux insectes utiles. Semis : 
avril à mai. Floraison : juin à octobre.  
 Mellifère  

 GIROFLÉE RAVENELLE VARIÉE 
 (Cheiranthus cheiri) 
REF :  2257A  -  250 Graines  -  3,95  €
 Aussi nommée girofl ée des murailles, 
cette vivace parfumée est cultivée 
comme bisannuelle et fl eurit l’année 
suivant le semis. Fleurs simples à 
multiples coloris, jaune, orange, 
rouge, marron. Plante compacte. C’est 
la plus populaire des girofl ées. Semis 
: de mai à juillet. Floraison : de mars 
à juin. Hauteur : 40 cm.   Parfumée 

 GRAND MUFLIER VARIÉ 
 (Anthirrhinum majus) 
REF :  2259A  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Dit « Gueule de Loup » cette plante 
vivace est le plus souvent cultivée 
en annuelle. Ses fl eurs forment 
des grappes denses et parfumées 
et offrent divers coloris : jaune, 
rose, blanc. Jolies en bouquet. 
Incontournable dans un jardin de 
campagne dans les massifs, rocailles, 
bordures ou en pot. Ses fl eurs sont 
comestibles, légèrement amères. 
Hauteur : 60 cm. Floraison : mai à 
octobre.   Parfumée   Comestible 

 IBERIS CANDYTUFT VARIÉ 
 (Iberis umbellata) 
REF :  2310N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Appelé aussi « corbeille d’argent », 
cette plante  forme un tapis dense 
et compact de fl eurs. Tolère les sols 
pauvres ou sablonneux. Semis : 
sous abri au printemps ou en place 
à la fi n de l’été. Floraison : mai à 
octobre. Hauteur : 30 cm.   Mellifère  

 IMMORTELLE ANNUELLE 
LUMINA VARIÉE 
 (Xeranthemum annum) 
REF :  1610G  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Fleurs doubles plus petites que 
celles à grandes bractées, dans des 
coloris tendres blancs, rose, lavande, 
pourpres. Idéale pour fl eurs séchées 
et massifs. Semis : de mars à mai. 
Floraison : de juin à septembre. 
Hauteur : 70  cm.   En bouquet  
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 LIMONIUM OU STATICE 
PASTEL EN MÉLANGE 
 (Limonium sinuatum) 
REF :  2276N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Plante buissonnante offrant des 
myriades de minuscules fl eurs de 
couleurs variées à la texture de papier. 
Idéale pour les bouquets séchés, 
mais également très belle dans les 
parterres et dans les bouquets frais. 
Semis : en place de février à mai. 
Sol drainé, léger, pas trop sec en été. 
Exposition : ensoleillée. Hauteur: 70 
cm. Floraison : juillet à septembre.  
 En bouquet  

 LUNAIRE VARIÉE 
 (Lunaria annua) 
REF :  2313N  -  100 Graines  -  3,95  €
 Aussi connue sous le nom monnaie 
du pape ou herbe aux écus car 
ses fruits en forme de petites 
pastilles font penser à une pièce 
de monnaie. Fleurs blanches et 
violettes. Bisannuelle, elle se ressème 
néanmoins spontanément. Plante 
rustique résistante à des températures 
allant jusqu’à -15°C. Semis : de mars 
à juin. Floraison : de juin à octobre. 
Hauteur : 60 à 80 cm.   Comestible 

 ŒILLET DE POÈTE VARIÉ 
 (Dianthus barbatus) 
REF :  2260A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante bisannuelle et vigoureuse qui 
fl eurit l’année suivant le semis. Durée 
de fl oraison très longue. Longues 
tiges rigides. Très bonne tenue en 
vase. Convient à la culture en pot 
sur le balcon. Semis : à l’intérieur 
de janvier à février ou de juin à 
juillet pour une fl oraison printanière.
Floraison : du début de l’été 
jusqu’aux gelées. Hauteur : 50 cm.  

 

 PENSÉE SAUVAGE 
 (Viola tricolor) 
REF :  2080N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Fleurs tricolores, blanches jaunes 
et violettes groupées en petites 
touffes compactes d’environ 12 cm 
de haut. Attire les abeilles. Semis : 
de mai à juillet. Levée : en 10 à 25 
jours. Floraison : d’avril à septembre. 
Plantation mi ombre.   Mellifère  
 Comestible 

 POIS DE SENTEUR  
 GRIMPANT   
 SPENCER  
 (Latyrus odoratus) 
REF :  2368N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Variété grimpante aux petites fl eurs 
de couleurs variées : rouge, rose, 
pourpre, blanc, violet et lilas. Semis :
en poquet de 3 graines en mars/
avril. Floraison : juin à septembre. 
Cueillir les fl eurs régulièrement pour 
prolonger la fl oraison.   En bouquet 

 REINE MARGUERITE À 
FLEURS SIMPLES VARIÉES 
 (Callistephus chinensis) 
REF :  1836A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Parfois appelée Aster de Chine. Va-
riété à fl eurs simples de très grande 
taille possédant 2 ou 3 rangées de 
pétales, et à très longues tiges. Hau-
teur : 80 cm. Semis : de mars à avril, 
à exposition ensoleillée, dans un sol 
riche en humus. Floraison : de juillet 
à octobre.   
 REINE MARGUERITE
UNICUM VARIÉE 
 (Callistephus chinensis) 
REF :  2288N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante très facile de culture. Fleurs 
élégantes aux coloris vifs et variés 
(blanc, jaune, rouge ou rose). Arroser 
uniquement au collet pour préserver 
la fl oraison. Hauteur : 60 cm. Semis 
: mars, avril sous abri ou en place en 
avril, mai. Floraison : août à octobre. 
 RESEDA ODORANT 
 (Reseda odorata) 
REF :  1890A  -  700 Graines  -  4,50  €
 Vigoureux et résistant pour bouquets, 
belles fl eurs 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.  
 Parfumée   Mellifère   En bouquet 

 SUSANNE AUX YEUX NOIR 
VARIÉE   (Thunbergia alata) 
REF :  2370N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Belle grimpante cultivée comme 
annuelle sous nos climats : elle ne 
supportera pas des températures en 
dessous de 8°C. Feuillage en forme de 
coeur orné de fl eurs de couleurs orange, 
blanc, jaune, au coeur noir. Plante 
mellifère. Semis : en serre chauffée en 
mars en godets ou terrines. Exposition 
: ensoleillée. Hauteur : jusqu’à 2,5 m. 
Floraison : de juin à octobre   

 POIS DE SENTEUR NAIN 
LITTLE SWEET HEART 
VARIÉ   (Latyrus odoratus) 
REF :  2317N  -  50 Graines  - 
 3,95  €
 Variété  naine produisant de 
petites fl eurs légèrement parfumées 
en mélange de couleurs rouge, rose, 
blanc, violet, lilas et bleu. Parfaite en 
pots et en jardinières, paniers sus-
pendus et bordures. Elle attire les 
papillons et les abeilles. Parfum très 
agréable. Hauteur : 25 cm. Semis 
: février à mai, à l’abri pendant les 
gelées. Floraison : juin à septembre.  
 Parfumée 

 NIGELLE DE DAMAS 
DOUBLE VARIÉE 
 (Nigella damascena) 
REF :  1666A  -  1000 Graines  -  4,50  €
 Plante estivale, annuelle ou bisan-
nuelle, spécialement intéressante 
pour ses fruits décoratifs, utilisés en 
fl eurs séchés.       Semis : de mars à 
mai et/ou en octobre-novembre. Flo-
raison : de juillet à septembre et/ou 
de mai à juin. Hauteur : 40 à 60 cm.  
 En bouquet  

 Fl
eu

rs
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 MÉLANGE DE FLEURS 
COMESTIBLES 
REF :  1830A  -  5 Grammes  -  6,50  €
 Mélange annuel composé 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.  
 Comestible  

 CATAIRE CITRONNÉE 
 (Nepeta cataria Citriodora) 
REF :  2220N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Le parfum du feuillage froissé évoque 
le citron, elle a des effets euphorisants 
sur les félins. Contient une huile 
répulsive pour les insectes et les 
pucerons. Exposition : ensoleillée. 
Sol : sec, drainé. Hauteur : 50 à 80 
cm. Semis : d’avril à juillet. Floraison 
: juin à septembre.   Parfumée  
 Comestible   Mellifère    Vivace 

 TURQUETTE   (Hernaria glabra) 
REF :  2374N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante persistante idéale pour les 
conditions diffi ciles, les sols arides, 
caillouteux ou sablonneux. Elle 
produit des tiges couchées couvertes 
de minuscules feuilles vertes puis 
en été des petites grappes de fl eurs 
vertes également. Utilisée pour ses 
vertus médicinales. Semis : en février, 
mars directement en pleine terre. 
Hauteur : 5 cm.   Médicinale  

 WANGENHEIMIA VULCAN 
 (Wangenheimia lima) 
REF :  2293N  -  100 Graines  -  3,95  €
 Graminée ornementale très originale, 
port très érigé et léger. Elle passe 
joliement par des tons argentés et 
vire au bronze. Idéal pour couper et 
sécher. Le sol doit être fertile, riche en 
substances organiques et bien drainé. 
Semis : en intérieur, au printemps. 
Hauteur : jusqu’à 90 cm. 

 MYOSOTIS DES BOIS 
 (Myosotis sylvatica) 
REF :  2076N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Vivace ou bisannuelle aux fl eurs 
mellifères et comestibles bleu 
vif. 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. Exposition : mi-ombre 
Floraison : d’avril à juillet.   Mellifère  
 Comestible 

 VIOLETTE VIVACE SORORITY 
SISTERS 
 (Viola sonoria) 
REF :  2377N  -  500 Graines  -  4,50  €
 Variété de violette couvre-sol aux 
coloris blanc, violet, bleu, plus ou 
moins tâcheté. Apprécie l’ombre mais 
supporte les sols secs en été. Attire les 
papillons et pollinisateurs. Semis : 
printemps ou automne, en godet 
à 15 - 20 ° C. Floraison : avril/mai. 
Hauteur : 15 cm, croissance lente. 
Peut être cultivée en pot.   Mellifère 

VIVACES

 ALYSSON MARITIME VIOLET 
QUEEN 
 (Lobularia maritima) 
REF :  2294N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée « Alysse odorant», 
plante que l’on retrouve souvent en 
bord de mer. Pour rocailles, bordures 
et murets (couvre-sol) formant 
un tapis de petites fl eurs violettes 
parfumées. Végétation très rapide. 
Attire les papillons.  Aucun entretien. 
Hauteur : 15  cm. Exposition : 
ensoleillée. Semis : en place d’avril 
à juillet. Floraison : mai à novembre.  
 Mellifère   Parfumée 

 CENTAURÉE JACÉE 
 (Centaurea jacea) 
REF :  2355N  -  400 Graines  -  3,95  €
 Plante rustique (jusqu’à -15°C), 
elle apprécie des sols frais mais 
tolère assez bien la sécheresse. 
Elle produit des fl eurs fi nes allant 
du rose au pourpre. La fl eur attire 
abeilles et papillons Semis : en 
place au printemps, ou bien au début 
de l’automne. Floraison : de mai 
jusqu’aux gelées. Hauteur : 20 à 90 
cm.   Comestible   Mellifère 

 LAVANDE PAPILLON 
 (Lavandula stoechas) 
REF :  2247N  -  500 Graines  -  4,50  €
 Plante aux épis violets  et parfumés 
d’origine méditerranéenne, dont 
les fl eurs rappellent les ailes des 
papillons. Exposition ensoleillée. 
Semis : de mars à juin. Floraison 
: juin à août. Hauteur : env. 60 cm.  
 Parfumée   En bouquet   Mellifère 

 MONARDE BERGAMOTE 
SAUVAGE   (Monarda fi stulosa) 
REF :  2363N  -  500 Graines  -  3,95  €
 La Monarde fi stulosa, ou Bergamote 
sauvage, est une vivace vigoureuse 
formant une touffe buissonnante. 
Plante médicinale et riche en nectar 
et en pollen. Elle offre une jolie 
fl oraison mauve pourpre jusqu’à 8 
semaines. Son feuillage aromatique, 
rappelle la bergamote. Semis : 
printemps. Hauteur : 50-60 cm. 
Floraison : de juillet à septembre.  
 Mellifère   Médicinale 

 VERVEINE DE BUENOS 
AIRES 
 (Verbena bonariensis) 
REF :  2292N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante peu exigeante, offrant une 
fl oraison aérienne aux tons violets 
pourpres et apportant beaucoup 
d’élégance au jardin. Très mellifère, 
cette verveine entre en période 
de repos pendant la fl oraison si la 
sécheresse est trop importante. Se 
ressème facilement. Superbe en 
massifs, bouquets frais ou secs. 
Semis : au chaud au mois de 
mars ou directement en place en 
avril. Floraison : de juin à octobre.  
 Mellifère  
 VIOLETTE ODORANTE 
 (Viola odorata) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Plante appréciant un sol humide à 
exposition mi-ombre, produit de jolies 
fl eurs mauve en mars-avril. L’une 
des rares violette ayant du parfum !
Hauteur : environ 7 cm. Semis : en 
pépinière, en pleine terre, de juin 
à juillet.   Comestible   Parfumée  
 Mellifère 

Les plantes vivaces présentent un intérêt certain, nul besoin de les 
semer chaque année, elles vont savoir repartir année après année 
pour vous réjouir à chaque nouvelle saison. 
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 ACHILLÉE CERISE QUEEN 
 (Achillea millefolium ‘Cerise Queen’) 
REF :  2252N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Très jolie plante  vigoureuse au port 
tapissant. Fleurs rose pourpré, à 
centre blanc. Résistante à la séche-
resse, idéale en rocaille. Attire les pa-
pillons. En cuisine, les jeunes pousses 
se mangent en salade. Semis : 
printemps   Comestible   Médicinale  
 En bouquet    Mellifère 

 BENOITE DES RUISSEAUX 
 (Geum rivale) 
REF :  2073N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Plante  élégante à fl oraison rose 
d’avril à juin attirant les abeilles. Plan-
tation en sol très humide à mi-ombre 
ou à côté des berges de bassin ou 
des massifs frais. Sa racine est co-
mestible. Hauteur : 50 cm. Semis : 
en automne ou mai/juin en godet 
en terreau riche et humide à 20°C.  
 Comestible   Mellifère 

 DIGITALE APRICOT BEAUTY 
 (Digitalis purpurea) 
REF :  2359N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Bisannuelle donnant de hautes 
grappes érigées de fl eurs tubulaires 
rose en haut de hampe, se dégradant 
en abricot vers le bas. En supprimant 
les fl eurs fanées de nouvelles tiges 
apparaîtront. Attention : la digitale 
est une plante toxique, ne pas 
consommer. Semis : en intérieur 
de mars à mai. Hauteur : 1,5 m. 
Floraison : de juin à août. 

 DIGITALE POURPRE 
 (Digitalis purpurea) 
REF :  2265A  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée digitale commune, cette 
plante rustique, bisannuelle ou vivace 
est fréquemment rencontrée dans les 
bois, les clairières et les fossés, où 
elles poussent en groupes compacts, 
parmi les fougères. Ces plantes 
très spontanées, indissociables des 
vieux jardins, se naturalisent dans 
les zones mi-ombragées. Hauteur : 
150 cm. Semis : mars ou octobre.
Floraison :   de juin à août. 

 ÉCHINACÉE ROSE 
  (Echinacea purpurea) 
REF :  2266A  -  200 Graines  -  3,95  €
 Belles fl eurs solitaires rose pourpré 
au cœur brun cuivré portées par des 
tiges vertes teintées de rouge. Plante 
mellifère qui fait le bonheur des 
papillons. Hauteur : 80 cm. Semis 
:  mars à avril ou septembre. Florai-
son : juillet à octobre.   En bouquet  
 Médicinale   Mellifère 

 ESCHOLTZIA FRILLED ROSE 
 (Eschscholtzia californica) 
REF :  2303N  -  500 Graines  -  4,50  €
 Cousine du coquelicot, l’Eschscholtzia 
offre de jolies fl eurs simples, d’un 
beau rose tendre peu commun. Elle 
a la particularité de ne s’ouvrir qu’au 
soleil. Cette plante médicinale est 
un sédatif et un anxiolytique naturel. 
Semis : avril, mai. Floraison : de juin 
à août. Hauteur : 35 cm.   Médicinale  

 ŒILLET MIGNARDISE DOUBLE 
VARIÉ   (Dianthus plumarius) 
REF :  2314N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Oeillet  à fl eurs doubles, délicatement 
parfumées, aux pétales très découpés 
blancs à rose. Son port est compact 
et régulier. Il refl eurira chaque année, 
en début d’été. Semis : printemps. 
Floraison : été de l’année suivante. 

 PAQUERETTE POMPONETTE 
VARIÉE   (Bellis perennis) 
REF :  2315N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Cette variété donne des fl eurs en 
forme de pompons très denses 
blanches, rouges ou roses. Très utili-
sée dans la cuisine moderne salée 
ou sucrée : pétales, feuilles et boutons 
peuvent servir de garniture à un plat 
pour rehausser le goût du poisson 
ou de la viande. Hauteur : 10 à 20 
cm. Semis : de juin à septembre. Flo-
raison : toute l’année sauf en hiver.  
 Comestible   Médicinale 

 SAPONAIRE 
 (Saponaria offi cinalis) 
REF :  2187N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Surnommée «herbe à savon», elle était 
autrefois utilisée par les lavandières 
pour nettoyer vêtements et peau. 
Nombreuses propriétés médicinales. 
Semis : printemps. Floraison : juin 
à septembre.   Médicinale  

 ALYSSE ODORANTE 
BLANCHE   (Alyssum maritima) 
REF :  1602G  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante tapissante. Senteur de miel 
lorsque semé en masse. Très mellifère, 
attire de nombreuses espèces de 
pollinisateurs et d’insectes auxiliaires 
utiles. Hauteur : 15 cm. Semis : 
avril à mai. Floraison : de juin à 
septembre.   Parfumée   Comestible  
 Mellifère 

 ANGÉLIQUE DES BOIS 
 (Angelica sylvestris) 
REF :  2072N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Floraison blanche de juillet à 
septembre. Lui réserver une place où 
elle pourra se ressemer, en sol humide 
et riche à exposition ensoleillée. 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. Hauteur : 1,5 m.  
 Comestible  
 ÉCHINACÉE  WHITE SWAN 
 (Echinacea purpurea) 
REF :  2267A  -  200 Graines  -  4,50  €
 Délicate variété très blanche aux 
ligules satinés et très retombant au 
cœur vert bronze pointé d’orangé. 
Trouvera sa place dans un jardin 
naturaliste ou romantique. Hauteur 
: 70 cm. Semis : de mars à 
mai. Floraison : de juin à août.  
 Médicinale  

 MAUVE DE MAURITANIE 
 (Malva sylvestris var. mauritanica) 
REF :  1835A  -  500 Graines  -  4,50  €
 Plante très décorative aux feuilles 
lobées rose foncé strillées. Vertus 
médicinales. En cuisine, elle décore 
les salades et donne du velouté aux 
potages. Semis : mars, avril sous 
abri. Floraison : juin à septembre. 
Hauteur : jusqu’à 2 m.   Comestible  
 Médicinale 

 MAUVE MUSQUÉE 
ROSE CLAIR  
 (Malva moscata) 
REF :  2290A  -  500 Graines  - 
 3,95  €
 Plante vigoureuse aux 
grandes et abondantes fl eurs rose 
clair parfumées. Semis : mars-avril 
(température moyenne 12-14 C°) 
sous abri. Repiquez en laissant 50 
cm d’espacement, sol profond, riche 
et paillez. Il est possible de semer di-
rectement en place en poquets. Flo-
raison : juin à septembre. Hauteur : 
env. 50 cm.   En bouquet   Parfumée  
 Comestible 

 Fl
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 GRANDE CAMOMILLE WHITE
STARS   (Chrysanthemum parthenium) 
REF :  2246N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Décorative et éphémère, 
traditionnellement utilisée en infusion 
pour soulager les migraines. Compte 
tenu de ses effets hormonaux, 
cette plante ne doit donc pas être 
utilisée pendant une grossesse ou 
l’allaitement. Semis : printemps. 
Floraison : été. Hauteur : 30 à 60 
cm.   Médicinale  
 GYPSOPHILE VIVACE 
SNOWFLAKE 
 (Gypsophila paniculata) 
REF :  2269N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante rustique offrant une riche 
fl oraison vaporeuse de fi nes fl eurs 
blanches légèrement roses. Semis :
de mars à mai. Hauteur : jusqu’à 
1 m. Floraison : de juin à octobre. 
Exposition : soleil. Sol profond et 
bien drainé.   En bouquet 

 ŒILLET À DELTA ARCTIC FIRE 
 (Dianthus deltoides) 
REF :  2280N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante très fl orifère qui tapisse le sol 
d’une multitude de fl eurs bicolores 
blanches à cœur rouge. Résistante 
à la sécheresse, merveilleuse en 
bordures, dans les rocailles et sur 
les murets. Semée très tôt, sous 
châssis froid, elle pourra fl eurir dès 
la première année. Sol drainé, même 
pauvre, et au soleil. Hauteur : 20 cm. 
Semis : février à avril. Floraison : mai 
à août.   Mellifère  
 PAQUERETTE SIMPLE 
 (Bellis perennis) 
REF :  2250N  -  2000 Graines  -  3,95  €
 Plante aux petites fl eurs en forme de 
marguerites à cœur jaune. Utilisée 
en homéopathie. Idéale pour gazons 
fl euris, parfois envahissante et très 
fl orifère. Plante remontante (fl oraison 
printemps et automne). Semis : 
de mars à septembre en place à la 
volée. Floraison : mars à octobre.  
 Médicinale   Comestible 

 REINE DES PRÉS 
 (Filipendula ulmaria) 
REF :  2082N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Très mellifère au port buissonnant et à 
la fl oraison aérienne et odorante, très 
décorative. 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. Floraison : juillet, août. 
Hauteur : jusqu’à 90 cm.   Mellifère  
 Médicinale 

 SILENE ENFLE   (Silene vulgaris) 
REF :  2218N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante très décorative et mellifère, aux 
jeunes feuilles et fl eurs comestibles. 
Elle s’adaptera à tous types de sol, 
préférant les terrains bien drainés et 
ensoleillés. Semis : de mars à juin 
ou en septembre sous abri, maintenir 
à 16°C jusqu’à la levée. Floraison : 
avril à septembre. Hauteur : 40 cm.  
 Comestible  
 GRANDE CHELIDOINE 
 (Chelidonium majus) 
REF :  2214N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Petites fl eurs jaunes, elle est aussi 
appelée «plante à verrues» car elle 
contient un alcaloïde les soignant 
par application locale répétée. Se-
mis : début de printemps ou fi n d’été. 
Floraison : fi n de printemps jusqu’au 
début d’automne. Hauteur : 50 cm. 
Ne jamais consommer cette plante 
fraîche, elle ne s’utilise qu’en usage 
externe.   Médicinale  

 IRIS DES MARAIS 
 (Iris pseudacorus) 
REF :  2361N  -  30 Graines  -  4,50  €
 Plante de berges on remarque fa-
cilement son élégante fl oraison de 
couleur or. Idéale en bords de bassin, 
elle sera rayonnante sous le soleil du 
printemps. Dans la nature, il se plaît 
dans les fossés, sur les berges de 
points d’eaux douces et stagnantes.
Hauteur : 1 m. Floraison : d’avril à juin. 
 MILLEPERTUIS PERFORE 
 (Hypericum perforatum) 
REF :  1893A  -  1500 Graines  -  4,50  €
 Plante rustique produisant de 
nombreuses fl eurs 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. Hauteur : 20 à 80 cm.  
 Mellifère   Parfumée   Médicinale 

 OENOTHÈRE À SÉPALES 
ROUGES   (Oenothera erythrosepala) 
REF :  2365N  -  1000 Graines  -  3,95  €
 Plante aux tiges recouvertes de poils 
rouges et aux fl eurs jaunes. Plante 
parfumée, comestible et nectarifère. 
Semis : en place en octobre. Elle se 
ressème facilement toute seule. Ex-
position : ensoleillée ou mi-ombra-
gée. Hauteur : jusqu’à 1,2 m. Florai-
son : de juin à septembre.   Mellifère  
 Comestible 

 PAVOT DE CALIFORNIE 
 (Eschscholzia californica) 
REF :  1889A  -  800 Graines  -  4,50  €
 Fleur précoce simple, pour bordures et 
massifs. Hauteur : 35 cm.  Semis : de
mars à mai. Floraison : de juin à août. 

 PISSENLIT SAUVAGE 
 (Taraxacum offi cinale) 
REF :  1990A  -  500 Graines  -  3,95  €
 Réputé pour stimuler l’appétit, purifi er 
le sang et drainer le foie. A consommer 
cru en salade ou cuit comme l’épinard. 
Les fl eurs décorent les plats et les bou-
tons fl oraux sont utilisés dans les ome-
lettes comme les pointes d’asperges. 
Pour lui conserver toutes ses proprié-
tés, ne le faites pas blanchir. Semis : 
en place de mars à juin. Exposition en-
soleillée.   Comestible  

 PRIMEVÈRE OFFICINALE 
 (Primula veris) 
REF :  2081N  -  200 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée «coucou», cette prime-
vère sauvage à fl oraison jaune se plaît 
dans les prés et les sous bois. Elle at-
tire les pollinisateurs et donnera un 
aspect champêtre naturel à votre jar-
din. Possède des vertus médicinales 
(feuilles macérées dans l’huile ou 
infusion). Semis : en pépinière, clairs, 
de février à mai. Floraison : de mars 
à mai.   Mellifère   Médicinale 

 RUDBECKIA BLACK JACK 
GOLD   (Rudbeckia triloba) 
REF :  2291N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Fleurs bien rondes, jaune dorées à 
cœur noir. Plante vigoureuse, elle 
fl eurit dès la première année. Attire 
les papillons et autres pollinisateurs. 
Semis : sous abri au mois de mars. 
Hauteur : 70 cm à 1 m. Floraison : 
juillet à octobre.   Mellifère  
 TROLLE DE CHINE GOLDEN 
QUEEN   (Trollius chinensis) 
REF :  2373N  -  50 Graines  -  4,50  €
 Plante robuste offrant des fl eurs 
jaunes avec de grands pistiles. 
Sorte de renoncule géante. Peu 
envahissante. Semis : stratifi cation à 
froid de 6 à 12 semaines puis semis 
à 15-20°C en février/avril. Hauteur : 
jusqu’à 80 cm. Floraison : de mai à 
septembre.   
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 LUPIN NAIN DE RUSSEL 
PIXIE DELIGHT   (Lupinus 
hartwegii) 
REF :  2312N  -  50 Graines  - 

 3,95  €
 Plante décorative donnant de 
beaux épis ornés de fl eurs aux tons 
bleu, blanc, rose, et violet. Annuelle ou 
vivace, de culture facile en sol frais, 
non calcaire au soleil ou à mi-ombre. 
Floraison abondante, idéal pour mas-
sifs, bordures, rocailles et bouquets. 
Semis : mars à mai. Floraison : juin 
à octobre. Hauteur : env. 40 cm. 

 ROSE TRÉMIÈRE NOIRE 
 (Alcea rosea var. nigra) 
REF :  2210N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Majestueuse bisannuelle moins 
haute que sa cousine aux couleurs 
variées, offrant des fl eurs couleur 
chocolat très sombres. Facile, de 
croissance rapide, se ressemant na-
turellement, elle est cultivée comme 
une vivace. Fleurs aux nombreuses 
vertus, à consommer crues, ou sé-
chées en infusion. Semis : de mai 
à juillet en place. Floraison : de juin 
à septembre.   Mellifère   Médicinale  
 Comestible 

 Fl
eu

rs DAHLIA SUNNY REGGAE 
 (Dahlia variabilis) 
REF :  2300N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Dahlia buissonnant, à port compact et 
fl eurs semi-doubles, tout en camaieu 
de tons chauds, du orange, au jaune. 
Parfait en bordures de massifs ou 
en pot. Semis : de février à avril. 
Floraison : abondante juin à octobre. 

 GAILLLARDE DAZZLER 
 (Gaillardia aristata/grandifl ora) 
REF :  2304N  -  300 Graines  -  3,95  €
 Plante buissonnante supportant bien 
la sécheresse. Feuillage vert gris 
légèrement velu. Fleurs rayonnantes 
rouge orangé à pointes jaunes. Son 
cœur est brun orangé. Idéal pour 
massifs. Exposition : ensoleillée. 
Hauteur : 60 cm. Semis : de mars à 
juin. Floraison : de juin à septembre.  
 Mellifère 

 ANCOLIE BLACK BARLOW 
 (Aquilegia vulgaris) 
REF :  2257N  -  300 Graines  -  4,50  €
 Fleur originale aux pompons 
retombants d’un pourpre sombre 
presque noir, idéale pour un jardin 
romantique ou contemporain. Sol 
frais et en situation semi ombragée. 
De culture très simple, elle donnera 
du cachet à vos massifs. Elle est aussi 
rustique jusqu’à -15°C. Semis : sous 
chassis froid en mars avril. Hauteur : 
60 cm. Exposition : soleil mi-ombre. 
Floraison : de mai à juillet.  

 ŒILLET DE POÈTE ROUGE 
PROFOND   (Dianthus barbatus) 
REF :  2283N  -  500 Graines  -  3,95  €
 Plante aux fl eurs d’un rouge profond 
et nuancé, qui fl eurit l’année suivant le 
semis. Vivace à vie brève, cette plante 
est souvent cultivée en bisannuelle 
et se cultive sans diffi culté en sol 
frais, riche, drainé. Exposition : soleil 
ou mi-ombre. Semis : mars à mai. 
Floraison : mai à juillet. 

ROSE TRÉMIÈRE NOIRE
 (Alcea rosea var. nigra) 
REF 

hartwegii) 

 DAHLIA RED SKIN VARIE 
 (Dahlia variabilis) 
REF :  2299N  -  50 Graines  -  3,95  €
 Riche feuillage bronze et grandes 
fl eurs à larges pétales. Offre de 
multiples coloris pourpre, orange, 
bronze, grenat et marron. Parfaite 
dans les bouquets, au premier plan 
des massifs, ou en pot. Semis : 
de février à avril. Floraison : juin à 
octobre.   En bouquet  

 ŒILLET CHABAUD ENFANT 
DE NICE   (Dianthus caryophyllus) 
REF :  2281N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Plante à grandes fl eurs remontantes à 
feuillage persistant gris-vert. Tiges très 
rigides portant des fl eurs de 7 à 8 cm 
de diamètre aux coloris variés. Fleurs 
à couper. Floraison : environ six mois 
après le semis. Hauteur : env. 40 cm.  
 Parfumée  
 PYRETHRE ROBINSON VARIÉ 
 (Tanacetum coccineum) 
REF :  2319N  -  250 Graines  -  3,95  €
 Aussi appelée Chrysanthème d’été, 
cette plante  offre de grandes fl eurs 
simples type marguerites rouges, 
roses ou blanches. Ses fl eurs ren-
ferment un insecticide naturel, la 
pyréthrine, qui leur confère un par-
fum camphré. Se plait dans un sol 
ordinaire. Exposition : ensoleillée, 
supporte la sécheresse plus que 
l’humidité. Hauteur : 75 cm. Semis 
: mars, avril. Floraison : juin à août.  
 Mellifère  
 ROSE TRÉMIÈRE HAPPY 
LIGHTS 
 (Alcea fi cifolia) 
REF :  2320N  -  100 Graines  -  3,95  €
 Plante éphémère et rustique aux 
longues tiges fl euries. Elégante 
à l’arrière des massifs ou le long 
des murs d’un jardin clos, elle est 
résistante à la sécheresse. Fleurit 
la deuxième année. Ornementale 
et médicinale, on extrait de ses 
graines une huile aux vertus 
siccatives. Exposition : ensoleillée. 
Hauteur : 180 cm. Semis : mai à 
juillet. Floraison : de juin à août.  
 Médicinale   Comestible 

 LUPIN NAIN VARIÉ 
 (Lupinus nanus) 
REF :  2268A  -  50 Graines  -  3,95  €
 Épis de fl eurs de belle taille qui 
apportent verticalité au jardin. Plante 
vivace rustique de sol non calcaire, 
mais facile à réussir en terre de jardin 
bien ameublie, même argileuse. 
Attention, la plupart des espèces 
ornementales ont des graines 
contenant de taux élevés d’alcaloïde 
et sont fortement toxiques. Semis : 
de février à avril. Floraison : de mai à 
octobre.   

 ŒILLET DE CHINE BLACK 
AND WHITE 
 (Dianthus chinensis  heddewigii) 
REF :  2282N  -  250 Graines  -  4,50  €
 Variété rare d’œillet double de 
couleur pourpre noire bordée de 
blanc. Floraison abondante, parfaite 
pour les bouquets. Les boutons 
fl oraux se consomment dans les 
gâteaux, sauces... Résistante à -10°C 
en hiver. Feuilles vertes caduques. 
Semis : d’avril à juin sous abri à 20 
°C. Exposition : soleil ou mi-ombre. 
Hauteur : env. 35 cm. Semis : avril 
à juin. Floraison : mai à septembre.  
 Comesible  
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Alternative écologique à la pelouse classique, les prairies fl euries couvrent facilement de larges surfaces, sont faciles à entretenir, favorisent la 
biodiversité en attirant et hébergeant de nombreux insectes. 

MÉLANGES FLEURISMÉLANGES FLEURIS

 ANTI-MOUSTIQUES 
REF :  7205FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange de fl eurs annuelles répulsives contre les 
moustiques, leurs odeurs contribuent à les éloigner de 
manière naturelle. Ce mélange est composé de 9 annuelles 
dont l’anis, basilic, cataire, mélisse, tanaisie. Hauteur : de 20 
à 40 cm. Semis : d’avril à juin. Floraison : de juin à octobre.   

 ANTI-PUCERONS 
REF :  7206FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange composé de 10 annuelles et 5 vivaces 
répulsives contre les pucerons : alysse maritime, anis, 
capucine, cataire, coriandre, cresson des jardins, œillet 
d’Inde, sarriette annuelle, souci, … À placer autour d’un 
potager ou des plantations sensibles aux pucerons. 
Hauteur : de 30 à 50 cm. Semis : d’avril à novembre. 
Floraison : été si semis au printemps ou dès le printemps. 

 COCCINELLES 
REF :  7207FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange idéal pour préserver la biodiversité au jardin. 
Semer près du potager, des massifs fl euris ou rosiers :
les coccinelles se nourriront des pucerons. Composé 
de 15 annuelles et 7 vivaces dont le bleuet, lin annuel, 
lupin annuel, lupin vivace. Hauteur : de 50 à 80 cm. 
Semis : d’avril à novembre. Floraison : été si semis au 
printemps ou dès le printemps de juin à octobre. 

 MELLIFÈRES POUR BALCON 
REF :  7208FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange annuel nain qui nourrit les insectes utiles, 
à cultiver en pots ou jardinières. Composé de 14 
annuelles et 7 vivaces dont l’alysse annuelle, basilic, 
centaurée barbeau naine, cheiranthus, cosmos 
sulphureus nain, delphinium, hysope, marjolaine 
annuelle, mélisse, mufl ier, népéta, oeillet de Chine, pied 
d’alouette annuel, prunelle, réséda, sarriette annuelle, 
souci. Hauteur : de 20 à 30 cm. Semis : d’avril à juin. 
Floraison : de juin à septembre.   

 MIEL ET PAPILLONS 
REF :  7209FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange pluriannuel élaboré en collaboration avec 
les apiculteurs et un entomologiste. La diversité des 
espèces garantit un étalement de la fl oraison et une 
adaptation à de multiples types de terrain. Variétés 
aux propriétés nectarifères. Composé de 23 annuelles 
et 27 vivaces dont : l’achillée millefeuille, l’alysse an-
nuelle, aneth, belle de nuit, bleuet sauvage, bourrache, 
campanule medium, centaurée barbeau, centaurée ja-
cea, cheiranthus, chrysanthème des moissons, coque-
licot, sauge des prés, valériane des jardins, ... Hauteur 
: de 40 à 70 cm. Semis : de mars à juin ou septembre 
à novembre. Floraison : été si semis de printemps puis 
dès le printemps. 

 TAPIS MULTICOLORE 
REF :  7210FR  -  5 Grammes  -  4,90  €
 Mélange très diversifi é adapté aux bordures, rocailles 
et aux massifs colorés. Composé de 28 annuelles 
dont : alysse annuelle, belle de jour, cheiranthus, chry-
santhème, coreopsis, dimorphotecea, eschscholzia, 
fi coïdes, girofl ée annuelle, godetia, julienne de mahon, 
linaire, lupin annuel, némophile, nigelle, oeillet de 
Chine, phacélie, phlox, pourpier, silène, souci, thlaspi 
annuel, zinnia, ... Hauteur : de 20 à 40 cm. Semis : de 
mars à juin. Floraison : de juin à septembre.  

 CAMAÏEU BLANC ET CRÈME 
REF :  4064FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs blanches que vous pouvez 
mélanger avec les autres camaïeux de notre gamme. 
Le mélange de fl eurs camaïeu blanc est composé de 
19 annuelles dont centaurée, zinnia, lavatère, malope, 
thlaspi, cosmos, belle de jour, … Hauteur : 40 à 90 
cm. Semis : de mars à juin. Floraison : de juin à 
septembre.   

ANTI-PUCERONS

TAPIS MULTICOLORE

Densité de semis : 1 à 4 grammes / m²POUR PETITS ESPACES

LES THÉMATIQUES Densité de semis : 2 à 5 grammes / m². Semis à renouveler 
chaque année sur sol propre. Floraison en 6 à 12 semaines
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 CAMAÏEU JAUNE 
REF :  4034FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs jaunes composé de 15 annuelles 
dont aneth, bidens, centaurée annuelle, chrysanthème, 
coreopsis, eschscholzia, mufl ier, oenothère, rose 
d’Inde, rudbeckia soleil, souci, zinnia, … Hauteur : 
40 à 90 cm. Semis : mars à juin. Floraison : juin à 
septembre.   

 CAMAÏEU ORANGE 
REF :  4037FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs orangées surprenant par l’explosion 
et la vivacité de ses couleurs. Il forme un tapis dense 
le premier mois et monte peu à peu grâce aux 
cosmos. Composé de 18 annuelles dont : carthamus, 
cheiranthus, cosmos sulphureus, … Hauteur : 40 à 90 
cm. Semis : mars à juin. Floraison : juin à septembre.  

 

 CAMAÏEU ROSE 
REF :  7108FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs roses apportant une touche 
colorée et romantique à votre jardin. Composé de 
15 annuelles dont : cléome, coquelourde, cosmos, 
godetia, gypsophile, lavatère, malope, nielle des blés, 
… Hauteur : 40 à 100 cm. Semis : mars à juin. 
Floraison : de juin à septembre.   

 CAMAÏEU ROUGE 
REF :  4070FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Oscillant entre pourpre, rouge vif et quelques touches 
de mauve, ce mélange de fl eurs est intense au jardin. 
Composé de 18 annuelles dont : lin, zinnia, pavot,  
coréopsis, coquelicot, mufl ier… Hauteur : 40 à 100 
cm. Semis : mars à juin. Floraison : juin à septembre.  

 

 CUEILLETTE ESTIVALE 
REF :  4125FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange idéal pour de jolies fl eurs coupées. Composé 
de 19 annuelles dont : zinnia, souci, centaurée 
barbeau, malope, cosmos, lavatère, centaurée 
annuelle, rose d’Inde, reine marguerite, gypsophile, …
Hauteur : 60 à 100 cm. Semis : avril à juin.
Floraison : juillet à septembre.   

 FLEURS POUR CUISINER 
REF :  7227FR  -  20 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est composé de 19 espèces dont : 
capucine, coriandre, soucis, marjolaine, basilic, 
centaurée barbeau, cerfeuil, bourrache, monarde, 
citriodora, cresson, ciboulette, penée soleil, anchusa, 
ciboulail, roquette, aneth, fenouil, oenothère de 
lamark. idéal dans un coin de potager, un parterre. 
permet 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. 

 CAMAÏEU BLEU 
REF :  4067FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Le plus uni de nos mélanges monochromes 
pour une belle fl oraison bleue au jardin. 
Composé de 14 annuelles dont : bleuet, belle 
de jour, lin, gilia capitata, nigelle, ageratum, 
statice, sauge horminium, … Hauteur : 40 à 90 cm. 
Semis : mars à juin. Floraison : juin à septembre.  
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 GAZON JAPONAIS 
REF :  7141FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de 35 annuelles pour une fl oraison estivale 
multicolore, facile à implanter et à entretenir, rapide 
et très diversifi ée. Composé de : alysse annuelle, belle 
de jour, capucine, centaurée annuelle, centaurée 
barbeau, cheiranthus, clarkia, coquelicot, coquelourde, 
coréopsis, eschscholzia, godetia, gypsophile, 
immortelle annuelle, julienne de Mahon, lin annuel, 
malope, nigelle. Hauteur : 40 à 60 cm. Semis : mars à 
juin. Floraison : juin à septembre.   

 FLEURS PARFUMÉES 
REF :  5999FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Composé de 15 annuelles au parfum embaumant 
: réséda odorant, pois de senteur, thiaspi, matthiola 
bicornis, centaurée moschata, alysse maritime, belle 
de nuit, julienne de Mahon, œillet chabaud, pétunia, 
tabac. Hauteur : 30 à 60 cm. Semis : mars à juin. 
Floraison : juin à septembre.   

 JARDIN DE CURÉ 
REF :  7014FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange d’annuelles très décoratif à l’instar des 
«jardins des simples» des monastères du Moyen-Âge. 
Composé de plantes condimentaires, médicinales et 
tinctoriales que l’on trouvait en d’autres temps dans 
les jardins de Curé.   

 JARDIN MÉDIÉVAL 
REF :  4104FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Doit son nom à sa composition qui inscrit les espèces 
déjà présentes dans nos campagnes au Moyen-
Âge. Tonalité bleutée ponctuée progressivement de 
couleurs chaudes. Composé de 10 annuelles dont 
: bourrache, centaurée barbeau, malope, lin annuel, 
souci. Hauteur : 50 à 60 cm. Semis : mars à juin. 
Floraison : juin à septembre;   

 LEVER DE SOLEIL 
REF :  7114FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de 23 annuelles aux tons chauds apportant 
de la hauteur. Composé de : aneth, bidens, centaurée 
barbeau, centaurée impérial, chrysanthème, 
coquelicot, coquelourde, coréopsis annuel, cosmos 
bipinnatus, cosmos sulphureus, escholzia, gypsophile, 
laya, rudbeckia, tournesol rouge, souci, zinnia. Hauteur 
: 60 à 80 cm. Semis : avril à juin. Floraison : juin à 
septembre.   

PLANTES TINCTORIALES  
REF :  7010FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange annuel haut en couleur qui évoque la joie de 
vivre. Composé de 13 annuelles tinctoriales utilisées 
pour la confection de teintures naturelles dont : 
ageratum, bidens, anthemis des teinturiers, zinnia, … 
Hauteur : 60 à 80 cm. Semis : avril à juin. Floraison : 
juin à septembre.   

 TENUE DE SOIRÉE 
REF :  7135FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange aux tons jaunes et pourpres apportant 
une touche de classe et modernité au jardin estival. 
Composé de 27 annuelles dont : aneth, bidens, 
centaurée impéraile et moschata, cléome, immortelle 
annuelle, malope, mauve. Hauteur : 60 à 90 cm. 
Semis : avril à juin. Floraison : juillet à septembre.  
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 TAPIS MULTICOLORE 
REF :  7216FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce tapis multicolore très diversifi é est une valeur 
sûre pour des bordures, rocailles et massifs colorés. 
Composé de 28  annuelles dont : alysse annuelle, 
belle de jour, cheiranthus, chrysanthème, coréopsis, 
dimorphoteca, eschscholzia, fi coïdes, girofl ée annuelle, 
phacélie, phlox. Hauteur : 20 à 40 cm. Semis : mars à 
juin. Floraison : juin à septembre.   

 TONS PASTELS 
REF :  7217FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs annuelles aux jolis tons pastels pour 
donner à votre jardin un esprit romantique et poudré. 
Composé de 20 annuelles dont : cléome, belle de 
jour, camomille, cosmos sensation nain, gypsophile, 
julienne de Mahon, lin annuel, malope, nielle des blés, 
nigelle, phacélie, campanularia, saponaire, statice, 
thlaspi. Hauteur : 40 à 60 cm. Semis : avril à juin. 
Floraison : juillet à septembre.   

 BOUQUETS SECS 
REF :  7218FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Superbe mélange de 15 fl eurs à sécher pour créer 
de magnifi ques bouquets dont : achillée, acroclinium, 
amarantoioe, amaranthe, chardon des teinturiers, 
immortelle, nigelle, pied d’alouette, statice, … Hauteur 
: 40 à 60 cm. Semis : avril à juin. Floraison : juillet à 
septembre.   

 FLEURS GRIMPANTES 
REF :  5984FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange varié de 9 fl eurs annuelles grimpantes, à 
croissance rapide et capable de s’accrocher seules  à 
leur support. Composé de : capucine grimpante, cobée, 
coloquintes, courge pélerine, plume d’indien, pois de 
senteurs, suzanne aux yeux noirs, … Hauteur : > 250 
cm. Semis : avril à juin. Floraison : juillet à octobre.  

 

 MELLIFÈRES POUR BALCON 
REF :  5987FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange annuel de taille basse et bénéfi que pour 
les insectes. Composé de 14 annuelles et 7 vivaces 
mellifères très colorées dont : basilic, cheiranthus, 
delphinium, hysope, marjolaine annuelle, mélisse, 
mufl ier, népéta, œillet de Chine, prunelle, réséda, 
sarriette annuelle, souci, ... Hauteur : 20 à 30 cm. 
Semis : avril à juin. Floraison : juin à septembre.  

 

 SOLEILS ET BELLES GRIMPANTES 
REF :  7006FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Superbe mélange de 7 annuelles alliant des fl eurs 
hautes comme les tournesols et des grimpantes 
comme les ipomées qui s’enrouleront délicatement 
autour de ces derniers. Pour créer une haie annuelle 
temporaire ou un fond de massif. Hauteur : > 120 
cm. Semis : avril à juin. Floraison : juillet à octobre.  

 

LES SPÉCIFIQUES Densité de semis : 1 à 4 grammes / m²

 VARIÉTÉS ANCIENNES 
REF :  4197FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange annuel lumineux et bucolique aux 
notes bleutées de 15 variétés anciennes. 
Composé de : zinnia, souci, belle de nuit, 
lupin annuel, pourpier. Hauteur : 40 à 60 cm.
Semis : avril à juin. Floraison : juillet à septembre.  
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 TERRAIN SÉCHANT ARIDE 
REF :  4143FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Fleurs naines adaptées à la végétalisation des terrains 
pierreux, secs et calcaires. Composé de 5 annuelles 
et 15 vivaces dont : achillé millefeuille, allyse saxatile, 
cynoglosse, nielle des blés, … Semis : mars à juin 
ou septembre à novembre. Floraison : dès l’été pour 
semis de printemps, dès le printemps les années 
suivantes.   

 ZONE OMBRÉE 
REF :  4140FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Conçu pour les zones ombragées telles que lisières, 
sous-bois assez clairs ou pieds d’arbre. Composé de 
12 annuelles et 16 vivaces dont : achillée millefeuille, 
ancolie, balsamine, benoîte, … Hauteur : 20 à 80 
cm. Semis : mars à juin ou septembre à novembre. 
Floraison : été si semis de printemps puis dès le 
printemps.   

 GRAMINÉES POUR MILIEU HUMIDE 
REF :  5978FR  -  50 Grammes  -  4,90  €
 Ce mélange de 7 graminées est particulièrement 
adapté aux conditions humides. Peut être utilisé en 
association avec tous nos mélanges fl euris, de par 
la faible concurrence des graminées qui le compose 
avec les espèces fl orales. Composé de : fl ouve 
odorante, agrostique, crételle, avoine. Semis : mars à 
mai.   

 GRAMINÉES POUR MILIEU SEC 
REF :  5981FR  -  50 Grammes  -  4,90  €
 Ce mélange de 6 graminées est particulièrement 
adapté aux conditions arides. Peut être utilisé en 
association avec tous nos mélanges fl euris, de par 
la faible concurrence des graminées qui le compose 
avec les espèces fl orales. Composé de : fl ouve 
odorante, fétuque, canche et paturin... Semis : mars 
à mai.   

 VIVACES COUVRE SOL 
REF :  7219FR  -  25 Grammes  -   13,90 €
 Adapté aux rocailles et zones diffi cilement accessibles. 
Composé de 20 variétés multicolores légèrement 
plus longues que les annuelles à s’implanter dont : 
alysse saxatile, arabis, aubriète, gypsophile, lavande, 
œillet deltoïdes et mignardise, saponaire. Hauteur : 
15 à 25 cm. Semis : juin ou septembre à novembre.
Floraison : été si semis de printemps puis dès le 
printemps.   

 PELOUSE FLEURI 
REF :  7220FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Retrouvez le charme d’antan des pelouses fl euries ! 
Semé en même temps qu’un gazon très fi n, vous serez 
séduit par les fl eurettes aux couleurs pastel. Profi tez de 
ces fl eurs qui émaillent votre pelouse et tondez-là une 
fois la fl oraison terminée. Composé de 5 bisannuelles 
et 7 vivaces dont : alysse montanum, cerastium, 
julienne de Mahon, myosotis, némophile, pâquerette 
des prés, prunelle, saponaire, ... Hauteur : 10 à 25 cm. 
Semis : septembre à octobre. Floraison : mars à mai. 

 PIEDS DE MURS 
REF :  7221FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Idéal pour fl eurir les interstices et les pieds de murs, 
ce mélange de 16 annuelles et 26 vivaces est une al-
liance effi cace du décoratif et de la technique. Adapté 
dans le cadre du plan Ecophyto. Composé de : alys-
se cerastium, cheiranthus, chrysanthème, coquelicot, 
dimorphotecea, girofl ée, gypsophile, lin vivace, lupin, 
myosotis des alpes, nigelle, oeillet mignardise, pâque-
rette, silène, ... Hauteur : 20 à 40 cm. Semis : mars 
à juin ou septembre à novembre. Floraison : été si 
semis au printemps puis dès le printemps.   
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 ARC-EN-CIEL 
REF :  5975FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Joli mélange de fl eurs sauvages. Composé de 15 
fl eurs et 5 graminées dont : achillée millefeuille, souci, 
bleuet, pavot de Californie, lotier corniculé, coquelicot, 
zinnia, … Semis : printemps ou automne. Floraison : 
printemps pour un semis d’automne et été pour un 
semis de printemps.   
 FLEURS DES CHAMPS 
REF :  7223FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Pour un effet naturel et spontané évoquant les souve-
nirs de notre enfance. Composé de 10 annuelles et 
5 vivaces dont : adonide, bleuet sauvage, centaurée 
barbeau, chrysanthème des moissons, coquelicot 
sauvage, coquelourde, julienne des jardins, leucan-
thème sauvage, lin vivace, nielle des prés, nigelle, 
pied d’alouette annuel, saponaire à bouquet, ... 
Semis : mars à juin ou septembre à novembre. Florai-
son : été si semis de printemps puis dès le printemps.  

 FLEURS RUSTIQUES 
REF :  7126FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Mélange pluriannuel incontournable. Composé de 10 
annuelles et 18 vivaces dont : alysse annuelle , ado-
nide, anthemis des teinturiers, belle de nuit, cerastium, 
cheiranthus, coquelicot, coreopsis annuel, cynoglosse, 
echinops, eschscholzia, girofl ée ravennelle, julienne des 
jardins, lin annuel, lin vivace, lychnis, nigelle, oeillet de 
poète, rudbeckia annuel, saponaire à bouquet, sapo-
naire ocymoides, souci, thym, ... Hauteur : 30 à 50 cm. 
Semis : mars à juin ou de septembre à novembre. Flo-
raison : été si semis de printemps puis dès le printemps. 

 JACHÈRE FLEURIE COURTE 
REF :  5990FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Mélange de fl eurs jachère fl eurie courte composé de 9 
annuelles dont : centaurée barbeau, eschscholzia, lin 
annuel, nigelle, saponaire à bouquet, souci, zinnia, … 
Floraison : de juin à octobre.   

 JACHÈRE FLEURIE HAUTE 
REF :  7224FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Mélange de fl eurs annuelles hautes pour un 
effet jachère naturelle. Composé de : centaurée 
barbeau, cosmos bipinnatus, cosmos sulphureus et 
zinnia. Hauteur : 60 à 100 cm. Semis : avril à juin.
Floraison : juin à octobre.   

 REFLET DES PRÉS 
REF :  7225FR  -  100 Grammes  -  23,90  €
 Très diversifi é avec des couleurs aux tons doux. 
Composé de 16 annuelles et 17 vivaces dont : 
achillé millefeuille, cheiranthus, coquelicot sauvage, 
coquelourde, coreopsis vivace, dimorphoteca, 
eschscholzia, girofl ée ravenelle, immortelle annuelle, 
leucanthème, nigelle, oeillet deltoïdes, pavot d’Islande, 
pensée, pois vivace, rudbeckia, saponaire à bouquet, 
souci, thlaspi, ... Hauteur : 20 à 60 cm. Semis : mars à 
juin ou septembre à novembre. Floraison : été si semis 
de printemps ou dès le printemps.   

LES PAYSAGERS Densité de semis : 1 à 4 grammes / m²

 CHALEURS ESTIVALES 
REF :  7222FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Mélange très lumineux et magnifi que au 
jardin d’été. Composé de 16 annuelles dont 
: adonide, bidens, coquelicot, coquelourde, 
coréopsis, cosmos sulphureus, eschscholzia, 
laya, lin annuel, lupin annuel, silène, souci, zinnia, …
Hauteur : 40 à 60 cm. Semis : avril à juin.
Floraison : juin à septembre.   
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 ANTI-DORYPHORES 
REF :  4182FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs anti doryphores est composé 
de 5 annuelles et 1 vivace dont : coriandre, lin annuel 
rouge, lin annuel bleu, lin vivace, œillet d’Inde, … 
Hauteur : 40 à 60 cm. Semis : avril à mai. Floraison : 
juin à septembre.   

 ANTI-LIMACES 
REF :  4176FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs anti limaces est composé de 
8 annuelles et 5 vivaces dont : bourrache, capucine, 
cerfeuil, fenouil, nigelle, œillet d’Inde, souci, zinnia du 
Mexique, … Hauteur : 30 à 60 cm. Semis : mars à 
juin. Floraison : été si semis de printemps puis dès le 
printemps.   

 ANTI-MOUSTIQUES 
REF :  4116FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs annuelles répulsives contre 
les moustiques naturellement est composé de 9 
annuelles dont : anis, basilic, cataire, mélisse, tanaisie. 
Hauteur : 20 à 40 cm. Semis : avril à juin. Floraison : 
juin à octobre.   

 ANTI-NEMATODES 
REF :  7117FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs à l’action répulsive contre les 
nématodes est composé de 3 annuelles dont : œillet 
d’Inde. Hauteur : 50 à 60 cm. Semis : avril à juin. 
Floraison : juin à octobre.   

 ANTI-PUCERONS 
REF :  4179FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange répulsive contre les pucerons à placer 
autour d’un potager est composé de 10 annuelles et 5 
vivaces dont : alysse maritime, anis, capucine, cataire, 
coriandre, cresson des jardins, œillet d’Inde, sarriette 
annuelle, souci, … Hauteur : 30 à 50 cm. Semis : avril 
à novembre. Floraison : été si semis de printemps ou 
dès le printemps.   

 COCCINELLES 
REF :  4185FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange idéal pour préserver la biodiversité au jardin 
à semer près du potager, des massifs fl euris ou rosiers, les 
coccinelles se nourriront des pucerons. Composé de 15 an-
nuelles et 7 vivaces dont : bleuet, lin annuel, lupin annuel, lu-
pin vivace, cosmos bipinnatus, coreopsis annuel, bourrache, 
pied d’alouette annuel, cosmos sulphureus, coquelicot, 
chrysanthème des moissons, ammi majus, achillée mille-
feuille, aneth, anthemis des teinturiers, echium et carotte 
sauvage. Hauteur : 50 à 80 cm. Semis : avril à novembre. 
Floraison : été si semis de printemps ou dès le printemps. 

 ANNUELLES POUR OISEAUX 
REF :  4113FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est composé de 16 annuelles qui 
attirent et donnent une nourriture aux mésanges, 
pinsons, chardonnerets, verdiers, fauvettes, … dont 
:amaranthe queue de renard, carthamus, centaurée 
barbeau, chrysanthème des moissons, coquelicot, lin 
annuel. Hauteur : 60 à 100 cm. Semis : mars à juin.
Floraison : juin à octobre.   

LES ÉCOSYSTÈMES Densité de semis : 1 à 4 grammes / m²
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 MIEL ET PAPILLONS 
REF :  4110FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange pluriannuel a été élaboré en collaboration 
avec des apiculteurs et un entomologiste. La diversité des 
espèces garantit un étalement de la fl oraison et une adap-
tation à de multiples types de terrain. Ce sont des variétés 
aux propriétés nectarifères. Composé de 23 annuelles et 27 
vivaces dont : achillée millefeuille, alysse annuelle, aneth, 
belle de nuit, bleuet sauvage, bourrache, barbeau, chrysan-
thème des moissons, coquelicot, coreopsis annuel, girofl ée, 
julienne de Mahon, julienne des jardins, lunaire, ... Hauteur : 
40 à 70 cm. Semis : mars à juin ou septembre à novembre. 
Floraison : été si semis de printemps ou dès le printemps.  

  COUVERT BIODIVERSITÉ 
REF :  4188FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange pluriannuel de fl eurs sauvages et 
messicoles est composé de 11 vivaces et 3 bi-
sannuelles dont : cumin des prés, bleuet des 
champs, chicorée sauvage, sarrasin, marguerite, 
phacélie, sauge des prés, compagnon rouge, … . 
Jolie prairie attractive et durable pour les abeilles et
insectes pollinisateurs. Elaboré en collaboration avec des 
professionnels de la protection de la biodiversité ainsi 
que des apiculteurs. Ce mélange permet de pallier aux 
carences alimentaires des abeilles. Hauteur : 60 cm. 
Semis : mars à juin ou septembre à novembre. Florai-
son : été si semis de printemps ou dès le printemps. 

 MIELLE SAUVAGE 
REF :  4194FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange permet de réintroduire de la biodiversité 
végétale indispensable aux abeilles et insectes 
pollinisateurs. Composé de 23 espèces nectarifères 
et pollinifères sauvages dont : aneth odorant, bleuet 
des champs, cardère sauvage, chicorée sauvage, 
coquelicot, mauve sylvestre, melilot jaune, nielle des 
blés, sainfoin, ... Hauteur : 70 cm. Semis : printemps 
ou automne. Floraison : début printemps pour un 
semis d’automne et été si semis de printemps. 

 AUXILIAIRES DE CULTURE 
REF :  4173FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est recommandé pour la PBI (Protection 
Biologique Intégrée) à semer en bandes fl euries 
auprès des productions horticoles ou maraîchères. 
Il permet aux insectes auxilliaires de vivre et de se 
maintenir auprès des plantes à protéger des insectes 
prédateurs. Composé de 12 annuelles et 9 vivaces. 
Hauteur : 70 cm. Semis : printemps ou automne. 
Floraison : début printemps pour un semis d’automne 
et été si semis de printemps.   

 FLORE FRANÇAISE 
REF :  4191FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est le plus naturel et spontané de nos 
mélanges qui évoque les souvenirs d’enfance. 
Composé de 10 annuelles et 5 vivaces dont : bleuet 
sauvage, centaurée barbeau, chrysanthème des 
moissons, coquelicot sauvage, coquelourde, julienne 
des jardins, leucanthème sauvage, lin vivace, nielle 
des prés, nigelle, pied d’alouette annuel, saponaire à 
bouquet, ... Hauteur : 30 à 100 cm. Semis : mars à 
juin. Floraison : été ou printemps de l’année suivante.  

 
 FLEURS VIGNES ET VERGERS 
REF :  7002FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Aussi joli qu’utile pour limiter les adventices dans les 
vergers ou entre les rangs de vignes, ce mélange est 
également très mellifère. Composé de 9 annuelles et 
3 vivaces dont achillée millefeuille, alysse annuelle, 
coriandre, eschscholzia, immortelle annuelle, julienne 
de Mahon, lin annuel, lin vivace, nigelle, saponaire à 
bouquet. Hauteur : 20 à 50 cm. Semis : mars à juin. 
Floraison : juin à octobre.   

 VIVACES POUR OISEAUX 
REF :  7132FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est composé de 18 vivaces qui 
attirent les mésanges, pinsons, chardonnerets, 
verdiers, fauvettes, ... dont : chrysanthème 
des moissons, alysse, digitale, lin vivace,
nigelle, … Hauteur : 20 à 80 cm. Semis : août 
à novembre. Floraison : avril à juillet.   
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 MÉLANGE FLEURI AUXILIAIRES ET
POLLINISATEURS 
REF :  7211FR  -  20 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs annuelles permet d’attirer les 
auxiliaires (chrysopes, syrphes, coccinelles ...) et 
les pollinisateurs (hyménoptères, abeilles ...). Il est 
adapté pour être cultivé en bandes fl euries ou en 
bord de potager. Etalez les fl oraisons et l’attractivité de 
ce mélange en échelonnant vos semis sur plusieurs 
endroits. Hauteur : 60 à 80 cm. Semis : mars à juin. 
Usage : juin à octobre.   

 ANNUELLES POUR ABEILLES 
REF :  7212FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange est composé de 25 annuelles 
sélectionnées pour leur attrait mellifère. Des fl eurs 
riches en pollen et nectar sélectionnées en partenariat 
avec l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) 
pour lutter contre la mortalité des abeilles. C’est en 
fi n de saison que les fl eurs se font plus rares pour 
les abeilles, c’est pourquoi il est recommandé de 
pratiquer un semis tardif (mai, juin) pour obtenir une 
fl oraison s’étalant de septembre jusqu’aux gelées 
quand les abeilles en ont le plus besoin. Hauteur : 
60 à 100 cm. Semis : mars à juin. Floraison : avril à 
octobre.   

 MESSICOLES 
REF :  7213FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange 100% fl eurs messicoles ou fl eurs des 
champs est composé de 12 annuelles et 1 vivace. 
Les messicoles sont des plantes à cycle annuel, dont 
la germination est souvent favorisée par les froids 
d’hiver. Hauteur : 30 à 60 cm. Semis : février à avril
ou septembre à novembre. Floraison : dès l’été
si semis de printemps, dès le printemps les années 
suivantes.   

 FLEURS SAUVAGES ET AUXILIAIRES DE 
CULTURE 
REF :  7214FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs 100% sauvages est recommandé 
pour installer durablement les insectes auxiliaires 
dans les jardins. Composé de 5 annuelles et 21 
vivaces dont : achillée millefeuille, achillée ptarmica, 
alysse maritime, alysse montanum, alyssa saxatile, 
anis, anthémis des teinturiers, bleuet sauvage, bouton 
d’or, ... Hauteur : 60 à 100 cm. Semis : août à octobre. 
Floraison : dès le printemps.   

 FLEURS SAUVAGE POUR NOURRIR LES 
PAPILLONS 
REF :  7215FR  -  25 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs 100% sauvages pour nourrir 
les papillons a été conçu avec les experts de la 
LPO (Lutte Protection des Oiseaux) qui oeuvrent à 
soutenir la biodiversité. Il a été composé pour offrir 
de la nourriture, un abri et un habitat naturel aux 
lépidoptères durant les différentes phases de leur 
métamorphose (de l’oeuf à l’adulte). Composé de 
4 annuelles et 21 vivaces dont : aneth, achillée 
millefeuille, achillée ptarmica, bleuet sauvage, 
bourrache, cardère sauvage, cataire, centaurée jacea, 
centaurée scabiosa, campagnon blanc, ...Hauteur : 
80 à 100 cm. Semis : août à octobre. Floraison : dès 
le printemps.   
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GAZON BASSE COUR POULES 
ET LAPINS
REF : 3031F - 500 g pour 50 m2 - 11,90 €
Mélange spécial pour poules et lapins apportant une 
alimentation riche en protéines pour vos animaux.

GAZON FACILE
REF : 3024F - 1 Kg pour 28 à 46 m2 - 11,90 €
Gazon rustique enrichi en engrais organique qui va ga-
rantir une implantation facile et rapide tout en offrant 
une bonne pérennité. Adapté à tous les types de sols, il 
est idéal pour une première pelouse. Rapide d’installa-
tion et résistant au piétinement. 

GAZON LOISIRS ET JEUX
REF : 3025F - 1 Kg pour 40 à 66 m2 - 14,90 €
Spécialement conçu pour résister aux piétinements. 
Composé de semences sélectionnées de très haute 
qualité, son Label Rouge vous garantit une résistance 
aux piétinements, aux usages intensifs et un très bon 
enracinement. 

GAZON PRESTIGE
REF : 3030F - 1 Kg pour 40 à 66 m2 - 14,90 €
Gazon de haute qualité à travers son Label rouge, il 
vous offrira un tapis dense et fi n avec une tenue parfaite 
dans le temps. Acceptant le piétinement, il saura tout 
autant s’harmoniser à l’usage ornemental. 

GAZON RAPIDE
REF : 3028F - 1 Kg pour 26 à 48 m2 - 14,90 €
S’implante très facilement et rapidement, idéal pour 
créer et rénover votre pelouse. Grâce à sa techno-
logie RPR (nouvelle génération de Ray Grass An-
glais permettant aux racines de former de nouvelles 
pousses pour densifi er le gazon et combler les trous), 
votre gazon formera un tapis dense et résistant limi-
tant les pousses de mauvaises herbes et mousses. 
Résistant au piétinement, limite l’apparition de mau-
vaises herbes et mousses. Enrichi en engrais organique.

GAZON ROBUSTE
REF : 3026F - 1 Kg pour  40 à 66 m2 - 11,90 €
Son mélange enrichi en engrais organique s’ajustera 
aux surfaces piétinées tout en vous assurant une bonne 
implantation rapide. Le gazon robuste est adapté à tous 
les types de terrains. Gazon dense. 

GAZON RUSTIQUE
REF : 3023F - 1 Kg pour 40 à 66 m2  - 11,90 €
Grâce aux variétés incluses dans le mélange, ce gazon 
rustique peut être semé en conditions plus froides : hors 
période de gel et à partir de 10 °C (température au sol). 
Le gazon rustique aura une bonne résistance à un usage 
courant ainsi qu’une implantation facile et rapide.

GAZON SPÉCIAL OMBRE
REF : 3029F - 1 Kg pour 28 à 46 m2 - 14,90 €
Doté d’une technologie XEOX qui favorise le 
développement racinaire. Il sera résistant aux conditions 
humides et séchantes. L’apparition de mousses sera 
aussi limitée. 
XEOX : Technologie sous forme d’engrais organique qui 
enrobe la semence dans le but de stimuler la croissance 
racinaire. Enrichi en engrais organique. Limite 
l’apparition de mousses. Finesse et densité. Accepte le 
piétinement. 

GAZON TERRAIN SEC
REF : 3027F - 1 Kg pour 40 à 66 m2 - 14,90 €
Idéal pour combler vos zones dénudées par la 
sécheresse. Grâce à sa génétique RTF ce gazon résistera 
aux rudes conditions.
RTF : Nouvelle génération de Fétuque Elevée qui permet 
aux racines de former de nouvelles pousses pour 
densifi er le gazon en s’auto-réparant face aux rudes 
conditions de sécheresse. Ce gazon pour terrain sec est 
économe en eau, il s’adaptera pour tous les types de 
terrains et bord de mer et résiste au piétinement. Gazon 
dense.

GAMME DE GAZONS

LES GAZONS
Pour un tapis vert agréable à l’oeil, rien de mieux qu’une pelouse bien entretenue. 

Bon à savoir : 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 fi ne et maintenir humide jusqu’à la levée. Passer le rouleau lorsque le gazon fait 5/6 cm 
pour aider à l’implantation. 

09_VPC2021_FLEURS.indd   103 30/10/2020   09:04



104 | fermedesaintemarthe.com 

On ne le dit pas assez mais la biodiversité est indispensable à l’autonomie au 
jardin. Si vous souhaitez la respecter et l’enrichir, faites dès maintenant les 
bons gestes chez vous. L’idée est de laisser la nature trouver son équilibre et de 
recréer un écosystème durable, ce n’est pas si compliqué ! Oubliez les produits 
chimiques et cherchez des solutions naturelles, laissez des espaces en jachère 
pour attirer les insectes et oiseaux, semez des espèces locales et variées, créez 
des refuges naturels tels qu’un hôtel à insectes, des ruches ou encore des 
nichoirs. Ainsi, devenez acteur de la biodiversité de demain qui commence dans 
votre jardin !

Un jardin paillé est un jardin autonome. Pourquoi ? Car le paillage a plusieurs 
rôles le plus souvent complémentaires. Vous ferez avant tout d’importantes éco-
nomies d’eau l’été, car le paillage permet de limiter l’évaporation de l’eau en 
surface. Un jardin paillé permet aussi d’éviter les maladies, en maintenant une 
atmosphère sèche autour du pied de légume et il permet également de nourrir le 
sol. Autant de propriétés intéressantes qui vous permettront d’intervenir le moins 
possible au jardin. Récupérerez vos herbes fraîchement coupées, vos fanes de 
légumes ou encore vos feuilles d’automne pour réaliser vos paillis faits maisons. 

Semer des engrais verts au jardin est indissociable à l’autonomie. Dans les pages 
suivantes, nous vous indiquons les plantes à cultiver au jardin et leurs proprié-
tés pour protéger le sol des aléas climatiques, nourrir la terre en favorisant la 
vie dans le sol, l’ameublir et ainsi favoriser la germination, désherber naturelle-
ment et enfi n attirer les auxiliaires pour obtenir de belles récoltes. Il existe deux 
types d’engrais verts : ceux de printemps, comme la phacélie ou la vesce de 
printemps, qui sont des plantes gélives et ceux d’automne comme le seigle ou le 
trèfl e incarnat qui résisteront au froid hivernal, les semer avant les grands froids. 
Épargnez-vous bien des efforts et devenez plus autonome au jardin. Tournesol

« Utile pour améliorer le sol ».

Ref : 2299A
Sachet de 50 Grammes - 5,70 €

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... joindre l’utile à l’agréable !

LES PLANTES

utiles

vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @franck_ecolo_et_bio

(photo de phacélie)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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 ROSE D’INDE OU 
TAGETES ERECTA 
 (Tagetes erecta) 
REF :  1436A  -  5 Grammes  - 

 7,90  €
 Plante vivace qui offre une 
méthode naturelle contre les 
nématodes car les racines 
sécrètent une substance qui 
empêche leur développement. 
Semis : avril à juin.
Floraison : août à septembre. 

 BLÉ D’HIVER 
 (Triticum aestivum) 
REF :  2311A  -  150 Grammes  - 

 3,50  €
 Cette variété annuelle de blé 
tendre, peut être utilisée comme  
améliorant du sol. Le blé produit 
peut également être moulu pour 
fabriquer de la farine, du pain 
ou des gâteaux, ou bien utilisé 
en grains pour nourrir des vo-
lailles.  Les céréales implantées 
en temps qu’améliorants du sol 
d’hiver, protègent le sol du les-
sivage et s’intègrent bien dans 
une rotation maraichère. Semis : 
septembre à novembre. Do-
sage : 250 grammes / 15m².
Usage : juillet à août. 

 MÉLANGE FLEURI AUXI-
LIAIRES ET POLLINISATEURS 
REF :  7211FR  -  20 Grammes  -  8,90  €
 Ce mélange de fl eurs annuelles per-
met d’attirer les auxiliaires (chrysopes, 
syrphes, coccinelles ...) et les pollini-
sateurs (hyménoptères, abeilles ...). Il 
est adapté pour être cultivé en bandes 
fl euries ou en bord de potager. Etalez 
les fl oraisons et l’attractivité de ce mé-
lange en échelonnant vos semis sur 
plusieurs endroits. Hauteur : 60 à 80 
cm. Semis : mars à juin. Usage : juin 
à octobre. 
 MÉLANGE FLEURI NOURRIR 
LES ABEILLES 
REF :  7226FR  -  20 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs annuelles et mel-
lifères; très riches en pollen et nectar. 
Véritable concentré de ressources 
alimentaires permettant aux abeilles 
de renforcer leur métabolisme et leurs 
défenses . Composé de : centaurée, 
coquelicot, cosmos sensation, oeillet 
d’Inde, mauve des bois, nielle des blés, 
tournesol, ... Etalez les fl oraisons et 
l’attractivité de ce mélange en échelon-
nant vos semis sur plusieurs endroits. 
Semis : avril à juin. Hauteur : 60 à 80 
cm. Usage : juillet à octobre.  
 MÉLANGE FLEURI MEL-
LIFÈRE ET AMÉLIORANT 
REF :  7228FR  -  20 Grammes  -  8,90  €
 Mélange de fl eurs annuelles qui per-
met d’attirer les insectes utiles au 
jardin et peut être utilisé comme amé-
liorant du sol. Décoratif et utile à la fois. 
Composé de : sarrasin, phacélie, aneth, 
centaurée, moutarde, mauve, nigelle, 
souci, … Etalez les fl oraisons et l’at-
tractivité de ce mélange en échelon-
nant vos semis sur plusieurs endroits. 
Semis : avril à juin.  Hauteur : 60 à 80 
cm. Usage : juillet à octobre. 

 TOURNESOL   (Helianthus annuus) 
REF :  2299A  -  50 Grammes  -  5,70  €
 Le tournesol produit des graines riches 
en lipides, très appréciées des oiseaux 
et autres pollinisateurs. Variété semi-pré-
coce pouvant être utilisée comme four-
rage, ensilage ou améliorant du sol.                
Demande un arrosage régulier pendant 
les périodes de sécheresse. Jusqu’au 
stade de 4 feuilles, il peut résister aux 
gelées tardives (-5 °C). Semis :  avril à 
août. Floraison : juillet à septembre. 

 TANAISIE   (Tanacetum vulgare) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Plante vivace de couleur jaune ré-
pulsive contre les insectes ravageurs 
(pucerons, fourmis, moustiques, 
puces, …) et également mellifère. 
Semis : mars à juin ou septembre 
à octobre. Floraison : mai à octobre. 

Bon à savoir : des fl eurs utiles pour un jardin naturel et écologique. 
Les fl eurs utiles ont leur place dans un jardin cultivé au naturel afi n de 
vous passez de certains traitements. Leurs présences sont bénéfi ques 
pour faire fuir des ravageurs ou favoriser des défenses naturelles. Il 
y a bien sûre des fl eurs nectarifères et mellifères, qui ont l’avantage 
d’attirer les insectes auxilliaires du jardinier. Mais également des 
fl eurs favorisant le sol pour une meilleure culture et une récolte plus 
abondante. Semis : bien secouer la boite avant de semer pour une 
meilleure répartition. Et semer à la volée puis tasser à l’aide d’une 
planche et arroser.

FLEURS UTILES

AMÉLIORANTS DU SOL
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 FENUGREC   (Trigonella foenum graecum) 
REF :  2291A  -  150 Grammes  -  5,70  €
 Plante vivace et légumineuse qui 
fournit au sol l’azote de l’air fi xé. 
Semis : fi n mars à juillet. Dosage : 
200 g pour 100m². Floraison : juin 
à décembre. 
 LUPIN BLEU 
 (Lupinus angustifolius) 
REF :  2306A  -  150 Grammes  -  5,70  €
 Plante vivace à fl eurs bleues cultivée 
car moins sensible à l’anthracnose 
et idéale comme améliorant du sol. 
Semis : mars à fi n juillet. Dosage : 1 
à 2 kg pour 100 m². Floraison : juin à 
novembre.   
 LUPIN JAUNE DOUX 
 (Lupinus luteus) 
REF :  2304A  -  150 Grammes  -  5,70  €
 Plante annuelle et légumineuse qui 
enrichit et restructure le sol, combat 
les mauvaises herbes. Semis : mars 
à fi n juillet. Dosage : 1 à 2 kg pour 
100 m². Floraison : juin à novembre. 
 LUZERNE 
 (Medicago sativa) 
REF :  2303A  -  150 Grammes  -  5,70  €
 Plante légumineuse qui enrichit et 
restructure le sol, très bon apport 
d’azote. Semis : avril à septembre. 
Dosage : 250 g pour 100 m² 
Floraison : juin à juillet ou septembre. 
 MÉLANGE ENGRAIS VERT HIVER 
REF :  2072A  -  250 Grammes  - 9,90 €
 Mélange de seigle et vesce d’hiver  
améliorant la structure du sol. Com-
posé de : 62% de seigle et 38% de 
vesce d’hiver. Enfouir 3 semaines 
avant de mettre en place la culture 
suivante. Semis : août à octobre.
Dosage : 1 à 2 kg pour 100 m² 
 MÉLANGE MARAÎCHER 
AMÉLIORANT ANNUEL 
REF :  2318A  -  150 Grammes  -  5,70  €
 Ces 9 espèces annuelles permettent 
l’amélioration et la restructuration 
des sols. Favorise l’enracinement des 
différentes strates du sol avec une 
bonne fi xation de l’azote de l’air. Com-
biner les avantages de ces espèces 
différents en un seul semis.  Semis : 
à la volée, printemps à été car le sar-
rasin est gelif. Usage : mai à octobre.  

 

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @franck_ecolo_et_bio

(photo de phacélie)
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MELILOT OFFICINAL
(Melilotus officinal)
REF : 2305A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante vivace et légumineuse qui 
enrichit le sol en azote. Semis : 
juin. Dosage : 250g pour 100 m². 
Floraison : septembre à novembre. 

 

MOUTARDE BLANCHE
(Sinapis alba)
REF : 2315A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante annuelle très mellifère. 
Ses racines profondes améliorent 
la structure du sol. Favorise la 
destruction des mauvaises herbes et 
évite la prolifération des nématodes. 
Elle augmente le rendement de la 
culture suivante. Facile à cultiver 
sans nécessité de fauchage avant 
l’enfouissement. Semis : avril à 
septembre. Usage : mai à octobre. 

 
PHACÉLIE (Phacelia tanacetifolia)
REF : 2302A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante annuelle qui étouffe les 
mauvaises herbes, les chiendent et 
lutte contre les nématodes grâce 
à sa végétation abondante et son 
système radiculaire très développé. 
La phacélie apprécie des terres 
ameublies et pas trop sèches et 
tapissera vite vos parcelles. Elle est 
aussi très méllifère. Gélive, elle ne 
résiste pas à l’hiver. Semis : avril à 
juillet. Usage : septembre à octobre.

POIS PROTEAGINEUX
(Pisum sativum)
REF : 2310A - 150 Grammes - 5,70 €
Pante annuelle utilisée comme 
améliorant du sol grâce à la fixation 
de l’azote atmosphérique. Semis : 
mi-septembre à début novembre. 
Dosage : 1 à 2 kg pour 100 m².

SAINFOIN
(Onobrychis viccifolia)
REF : 2314A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante mellifère et remontante. 
Légumineuse, fourragère, vivace et 
pluriannuelle, très résistante au froid 
et à la sécheresse. Semis : février à 
septembre. Usage : janvier à avril, 
puis août à septembre.  

SARRASIN
(Fagopyrum esculentum)
REF : 2317A - 150 Grammes - 5,70 €
Vivace qui produit beaucoup de 
pollen et de nectar pour les abeilles 
et autres insectes. C’est également 
un désherbant naturel, un nettoyant 
des sols sales pour des terres pauvres 
et acides. De culture rapide, il lutte 
efficacement contre les adventices, et 
nourrit le sol en azote et phosphore.  
Semis : avril à juin. Usage : août à 
septembre.  

SEIGLE PÉRENNE
(Secale multicaule)
REF : 2313A - 150 Grammes - 5,70 €
Variété pluriannuelle à croissance 
rapide et adaptée aux sols légers et 
sableux. Idéale comme améliorant 
du sol ou couvert végétal d’hiver. Son 
système racinaire dense et puissant 
ameublira le sol et sera efficace 
contre les adventices. Elle augmente 
le rendement de la culture suivante. 
Semis : septembre à octobre. Usage : 
avril à août.  

SERRADELLE
(Ornithopus sativus)
REF : 2292A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante vivace et légumineuse qui aère 
le sol et l’enrichit en azote. Etouffe 
également les mauvaises herbes et 
convient aux sols acides et légers. 
Semis : mars à juin. Dosage : 500 g
pour 100 m².  

TRÈFLE BLANC
(Trifolium repens)
REF : 2307A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante vivace et légumineuse qui 
étouffe les mauvaises herbes, 
convient à tous types de sols. Semis : 
avril à septembre. Dosage : 75 g 
pour 100 m². Floraison : juin à août. 

 

TRÈFLE INCARNAT
(Trifolium incarnatum)
REF : 2316A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante annuelle mellifère. Cette 
légumineuse très résistante au froid, 
aère et enrichit les sols notamment 
en azote. Convient aux sols légers. 
Colonise rapidement le sol en surface 
(15-20 cm) avec ses racines allant 
jusqu’à 40 cm de profondeur. Facile 
à enfouir. Semis : mars à septembre. 
Usage : avril à septembre.

TRITICALE
(Triticosecale)
REF : 2309A - 150 Grammes - 5,70 €
Plante vivace, vigoureuse issue du 
blé et du seigle qui évite le lessivage 
de l’azote dans le sol pendant l’hiver. 
Convient à tous types de sol. Semis : 
septembre à octobre. Dosage : 200 g
pour 100 m².  

VESCE DE CERDAGNE OU 
D’HIVER
(Vicia sativa villosa)
REF : 2312A - 150 Grammes - 5,70 €
La Vesce de Cerdagne est une plante 
annuelle et une légumineuse qui 
développe en quelques mois une 
masse de végétation très importante 
et très riche à composter sur place 
ou en tas. Convient aux sols argileux. 
Semis : octobre à novembre.
Usage : janvier à mai.  

VESCE DE PRINTEMPS
(Vicia sativa)
REF : 2319A - 150 Grammes - 5,70 €
Légumineuse annuelle qui enrichit le 
sol en azote. Élimine les mauvaises 
herbes et protège de l’érosion. Elle 
peut être semée en association 
avec une céréale qui lui servira de 
tuteur. Craint les sols pauvres et secs. 
Enfouir à la floraison. Semis : mars à 
avril. Usage : mai à juillet.  
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Comment conserver tout l’hiver vos oignons, ails et échalotes ? Quand les feuilles 
jaunissent, arrachez tous vos bulbes en même temps et étalez-les sur la terre. 
Quand le temps devient humide, continuez le séchage à l’abri. La méthode du 
tressage est ancienne et idéale pour une meilleure conservation. Et ce n’est pas si 
compliqué. Commencez par plier un mètre de fi celle de chanvre en deux et faites 
un nœud à quelques centimètres du pli. Puis placez le bulbe à l’envers au niveau 
du nœud de façon à ce que la tige du bulbe et la fi celle forment trois brins prêts à 
être tressées. Tressez la tige et la fi celle, puis ajoutez un second bulbe et répétez 
l’opération jusqu’à ce qu’il ne reste que quelques centimètres de fi celle. Nouez 
l’extrémité solidement. Suspendez la tresse ensuite dans un local sec et aéré. 

Vous pouvez récolter vos pommes de terre en primeur, soit 70 à 90 jours, quand 
la fl eur commence à faner et que les tubercules se forment tout juste. Elles se 
mangent avec la peau qui est encore très fi ne et très goûteuse. Cependant avec si 
peu de peau, elles ne se conservent pas longtemps. Pour une bonne conservation, 
récoltez les pommes de terre 120 à 150 jours après la plantation et conservez-les 
dans un endroit sec et sombre tout l’hiver. Ne conserver que les pommes de terre 
en bon état, car la moindre écorchure peut altérer leur bonne conservation. 

La culture de la pomme de terre est l’une des cultures incontournables pour viser 
une autonomie alimentaire. 
Pour un tubercule de planté on en récoltera cinq, dix ou vingt ! Plantez des 
variétés précoces, comme l’Aliénor ou l’Amandine, pour déguster rapidement 
mais aussi des variétés tardives comme la Jeannette ou la Gourmandine, pour 
espacer les récoltes et les conserver toute la saison froide. La pomme de terre 
prend de la place au potager, implantez à plusieurs endroits dans des sols 
différents et sous des expositions différentes pour éviter la contamination en 
cas de maladies. Sous terre, sous paille, sous tonte ou encore dans une tour 
à pommes de terre, les techniques ne manquent pas pour les cultiver. 

« Bonne conservation ».
Ref : 1279B

25 tubercules - 8,20 €

Pomme de terre 
Goldmarie

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... et favoriser une alimentation diversifi ée !

LES BULBES POTAGERS &

tubercules

une alimentation diversifi ée !une alimentation diversifi ée !une alimentation diversifi ée !
vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @happyofood

(photo oignon de Roscoff)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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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.

Disponible de septembre à décembre. Violet (très précoce) ou blanc (précoce), 
cet ail à gros bulbes est capable de germer à partir de la fi n 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.

Il est possible de cultiver l’ail dans toute la France, il suffi t de faire 
attention à la variété utilisée car toutes ne se plantent pas au même 
moment. 

AILS
(Allium sativum)

BULBES POTAGERS ET TUBERCULES

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.

ÉCHALOTES
(Allium ascalonicum)

> Ails d’automne

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 fi n 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.

> Ails de printemps

Disponible en bulbilles au mois de Septembre  - commandes sur internet ou 
téléphone.

> Ails originaux

 AIL BLANC MESSIDROME 
 (Allium sativum) 
REF :  1032B  -  250 Grammes  -  7,90  €
 Variété d’automne de bonne 
conservation, bon rendement. 
CamaÏeux rose-ivoire à chair crème, 
de qualité et au goût prononcé. 
Récolte en vert en mai, récolte en sec 
en juin. A privilégier sous climat doux 
en hiver. Demi-précoce. 
 AIL BLANC THERMIDROME 
 (Allium sativum) 
REF :  1033B  -  250 Grammes  -  7,90  €
 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 GERMIDOUR 
 (Allium sativum) 
REF :  1034B  -  250 Grammes  -  7,90  €
 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 juin. Très 
précoce.   

 AIL ROSE SANS BATON 
CLEDOR 
 (Allium sativum) 
REF :  1074B  -  250 Grammes  -  7,90  €
 Variété de printemps originaire du Var. 
Variété régénérée indemne du virus 
OYDV. Bulbe blanc, caïeu beige rosé. 
Ail tardif à dormance élevée. 
 AIL ROSE À BATON FLAVOR 
 (Allium sativum) 
REF :  1073B  -  250 Grammes  -  7,90  €
 L’ail rose à baton Flavor est une 
variété de printemps originaire de 
Rovigo (Italie). Variété régénérée 
indemne du virus OYDV. Bulbe ivoire, 
caïeu rose clair. Ail tardif à dormance 
élevée.   

 AIL GÉANT OU AIL D’ORIENT 
 (Allium ampeloparasum) 
 Disponible en caïeu de 
septembre à octobre  sur 
internet ou par téléphone. 
 Enorme tête de 4 à 5 caÏeux, s’utilise 
cru en assaisonnement, confi t 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 fi n 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 caïeu de 
septembre à octobre  sur 
internet ou par téléphone. 
 Saveur plus douce que l’ail commun, 
l’ail rocambole produit des caieux 
comme 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.   

 ÉCHALOTE JERMOR 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1022B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  9,90  €
 Variété tardive, productive, aux bulbes 
demi-longs, chair blanche rosée, 
parfumée, bonne conservation. 
Plantation : printemps / automne.  

 
 ÉCHALOTE LONGOR 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1017B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  9,90  €
 Variété précoce, productive, aux 
bulbes longs et réguliers, chair 
rose violacée, parfumée, bonne 
conservation. Plantation : printemps 
/ automne.   

 ÉCHALOTE MELKIOR 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1092B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  9,90  €
 Variété de type jersey demi-longue, 
résistante au mildiou, productive et 
bonne conservation. Savoureuse. 
Tunique rose cuivrée, chair blanc 
violacé. Plantation : printemps.  
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 ÉCHALOTE MELOINE 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1208B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  9,90  €
 Variété ronde demi-précoce 
résistante au mildiou originaire de 
Bretagne au goût parfumé, excellente 
conservation. Plantation : printemps.  

 

 ÉCHALOTE RED SUN 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1090B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  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.   

 ÉCHALOTE VIGARMOR 
 (Allium ascalonicum) 
REF :  1159B  -  500 Grammes environ 

25 Bulbilles  -  9,90  €
 Bulbe allongé. Tunique rose cuivré. 
Chair blanc rosée. Plantation : 
printemps/automne.   

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 suivant.

OIGNONS
(Allium cepa)

 OIGNON BLANC SNOWBALL 
 (Allium cepa) 
REF :  1211B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 Oignon blanc tardif à bulbe rond très 
aplati de bonne saveur. Tous types de 
sol. Plantation : printemps / automne.  

 
 OIGNON JAUNE   

 CENTURION 
 (Allium cepa) 
REF :  1268B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 Oignon jaune allongé semi hâtif 
de très bon rendement et de bonne 
conservation.   

 OIGNON JAUNE PAILLE DES 
VERTUS 
 (Allium cepa) 
REF :  1142B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 Oignons ocre brun. Ils sont dorés, 
à chair dure et d’une excellente 
conservation. Plantation : printemps/
automne.   

 OIGNON JAUNE STURON 
 (Allium cepa) 
REF :  1156B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 L’oignon jaune sturon est légèrement 
aplati, d’excellente conservation et 
de bonne productivité. Goût assez 
prononcé. Plantation : printemps / 
automne.   

 OIGNON RED BARON 
 (Allium cepa) 
REF :  1213B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 Bulbes ronds et rouges foncés, à chair 
blanche, colorée de rouge de très 
bonne qualité gustative, saveur douce 
et sucrée. Précoce. Plantation : 
printemps / automne. 

 OIGNON ROUGE   
 KARMEN 
 (Allium cepa) 
REF :  1193B  -  Environ 50 Bulbilles  - 

 4,50  €
 Variété précoce aux bulbes ronds 
à plat à la peau ferme, rouge brun 
foncé, à la chair blanche colorée de 
rouge. Conservation de longue durée.  

 

 OIGNON JAUNE 
STUTGARTER   (Allium cepa) 
REF :  1071B  -  Environ 50 
Bulbilles  -  4,50  €
 Variété de couleur jaune qui 
donne de gros bulbes ronds 
légèrement aplatis. Très forte 
production de bonne conser-
vation et d’excellente qualité 
gustative. Plantation : prin-
temps / automne. Récolte : 
de fi n juin à mi-juillet.  

 OIGNON ROSCOFF 
VARIÉTÉ KERAVEL 
 (Allium cepa) 
REF :  1164B  -  Environ 50 

Bulbilles  -  4,50  €
 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. Planta-
tion : printemps. 

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. L’asperge commencera 
à donner une production dès la 3ème année, soit un an après la plantation des 
griffes de 2 ans.

(Asparagus offi cinalis)(Asparagus offi cinalis)ASPERGES

 ASPERGE ARGENTEUIL 
HÂTIVE 
 (Asparagus offi cinalis) 
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 BLANCHE LOLITA 
 (Asparagus offi cinalis) 
REF :  1221B  -  10 Griffes de 2 ans  - 

 15,90  €
 Variété blanche, précoce, très 
productive et de calibre homogène. 
L’asperge Lolita est très savoureuse.  
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 ASPERGE VERTE   
 VOLTAIRE 
 (Asparagus offi cinalis) 
REF :  1224B  -  10 Griffes de 2 ans  - 

 15,90  €
 Variété précoce de très bonne qualité 
gustative. L’asperge verte se colore à 
la lumière du jour, il est ainsi inutile de 
butter les rangs.   

 ASPERGE   
 VIOLETTE ROSALIE 
 (Asparagus offi cinalis) 
REF :  1223B  -  10 Griffes de 2 ans  - 

 15,90  €
 Variété de saison aux turions pourpres 
de gros calibre, plus tendre qu’une 
variété verte et à la pointe bien 
formée. Bonne qualité gustative. On 
la cultive comme une asperge verte 
sans la butter.   

 CACAHUÈTE 
 (Arachis hypogaea) 
REF :  2225N  -  Un sachet de 10 cosses  - 

 5,70  €
 Originaire du Mexique et de 
l’Amérique centrale, la cacahuète 
est un fruit à coque provenant d’une 
plante légumineuse annuelle à fl eurs 
jaunes orangées pouvant atteindre 
20 à 90 cm de hauteur. Le fruit est 
une coque de 3 à 4 cm, contenant le 
plus souvent 2 graines «Cacahuètes».  

 CAPUCINE TUBÉREUSE 
 (Tropaeolum tuberosum) 
 Disponible de février à avril. 
REF :  1121B  -  3 Tubercules  -  8,90  €
 Vivace grimpante (2 m). Consommer 
en fi nes rondelles, goût piquant et 
parfum de réglisse. Plantation : en 
avril/mai après les gelées à 10 cm 
de profondeur dans un sol léger, bien 
drainé. Possibilité de démarrage en 
godets à l’intérieur. Installer contre un 
grillage. Butter légèrement quand les 
plants atteignent 20 cm. 

 CHRISTOPHINE - CHAYOTTE 
 (Sechium edule) 
 Disponible de janvier à mai. 
REF :  1086B  -  1 Fruit  -  7,50  €
 Fruit à l’aspect d’une grosse 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. Semis : plantez le fruit dans 
un pot de 20 cm, recouvrez de 10 cm 
de terreau riche, à la lumière/chaud 
avec un tuteur. Arrosage. Récolte en 
novembre. 

 CROCUS SATIVUS  
 OU BUBLE À   
 SAFRAN 
 (Crocus sativus) 
 Disponible en bulbilles de juillet 
à septembre sur internet ou par 
téléphone. 
 Le seul bulbe capable de vous offrir 
l’épice la plus chère du monde, 
le safran ! Plantation : juillet à fi n 
août à 15 cm de profondeur dans 
un sol drainant. Ne pas arroser. 
Perd son feuillage de la mi-mars à 
fi n novembre. Floraison : automne.  

 

 CROSNES DU JAPON 
 (Stachys tuberiferia) 
 Disponible de novembre à mai. 
REF :  1018B  -  20 Tubercules  -  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.   

 CURCUMA 
 (Curcuma longa) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Originaire de l’Asie du sud est, le 
curcuma y est cultivé depuis la plus 
haute antiquité. C’est un ingrédient 
incontournable de la pharmacopée 
locale et de la cuisine. L’épice de 
couleur jaune est obtenue à partir du 
rhizome de la plante. Culture idéale 
en pot. Feuillage caduc. 

 ENDIVE 
 (Chicorium intybus) 
 Disponible de janvier à mai. 
REF :  1088B  -  Filet de 1,5 kg de 

racines  -  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 offi cinale) 
 Disponible de janvier à mai. 
REF :  1096B  -  1 Rhizome  -  9,95  €
 Placer dans un verre d’eau à 
l’ombre, tempéré. Une fois les racines 
développées, planter dans un pot en 
surface. 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, 6 à 9 
mois en serre, lorsque les feuilles se 
déssèchent.   

 GLYCINE TUBEREUSE 
 (Apios americana) 
 Disponible à partir de décembre. 
REF :  1095B  -  3 Tubercules  -  7,50  €
 Ou ‘Haricot pataté. Grimpante aux 
fl eurs 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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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. 

TOPINAMBOURS
(Helianthus tuberosus)

 TOPINAMBOUR BLANC 
FUSEAU   (Helianthus tuberosus) 
REF :  1112B  -  5 Tubercules  -  6,90  €
 Variété traditionnelle produisant des 
tubercules clairs allongés.   

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, semi-précoces, semi-tardives ou 
tardives. Les pommes de terre primeur se récoltent plus tôt, avant 
maturité complète pour des légumes plus petits et une peau plus 
fi ne. Les variétés précoces se prêtent bien à la conduite en primeur.

POMMES DE TERRE
(Solanum tuberosum)

> Les variétés précoces : récolte après environ 90 jours de culture
 POMME DE TERRE ALIENOR 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1128B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété précoce de bon rendement. 
De forme oblongue à peau et chair 
jaune. Conservation moyenne à 
bonne. Bien adaptée à la production 
maraîchère pour sa productivité, 
sa résistance au mildiou et à la 
sécheresse. À consommer en frites, 
purée, au four.   Primeur 

 POMME DE TERRE AMANDINE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1066B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété précoce à très précoce de 
bon rendement, issue d’un croise-
ment entre la Mariana et la Charlotte. 
Pomme de terre oblongue allongée, ré-
gulière, yeux peu profonds, peau jaune. 
Chair jaune clair ferme de très bonne 
qualité culinaire. Conservation : 3 mois. 
À consommer en salade, vapeur, mijo-
tée, rissolée.   Primeur 

 POMME DE TERRE ANAIS 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1182B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 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. A réserver à 
l’utilisation en primeur. Conservation 
4 mois. Bon rendement et polyvalente.  
 Primeur  
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 HELIANTHI 
 (Helianthus strumosus) 
 Disponible de novembre à mai. 
REF :  1012B  -  10 Tubercules  -  6,90  €
 Goût rappelant à la fois le salsifi s et 
le topinambour, très fi n. 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 mi-novembre. 

 OCA DU PÉROU 
 (Oxalis crenata) 
 Disponible de décembre à mai. 
REF :  1013B  -  10 Tubercules  -  8,90  €
 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 fi lm sur la culture de 
septembre à mi-novembre. Récolte : 
mi-novembre. 

 PATATE DOUCE 
 (Ipomea batatas) 
 Disponible de mars à avril. 
REF :  1087B  -  1 Tubercule  -  7,50  €
 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 PERPÉTUEL 
 Disponible en bulbilles d’août à 
octobre. 
 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. 

 POIRE DE TERRE 
 (Polymnia sonchifolia) 
 Disponible de janvier à avril. 
REF :  1052B  -  1 Éclat de souche  - 

 7,50  €
REF :  1053B  -  3 Éclats de souche  - 

 18,90  €
 Plante tubéreuse vivace sous les 
climats chauds, originaire d’Amérique 
du Sud, aussi appelée Yacón. Ses 
hampes fl orales peuvent atteindre 
2  m de haut. Longs tubercules 
charnus et comestibles, qui peuvent 
être consommés crus ou cuits à la 
manière des pommes de terre. Ces 
tubercules se conservent quelques 
jours à l’état frais, au delà les garder 
en silo de sable durant tout l’hiver.  

 

 TOPINAMBOUR
VIOLET DE RENNES 
 (Helianthus tuberosus) 
REF :  1082B  -  5 Tubercules  - 

 6,90  €
 Ancienne variété française 
à tubercules moyens, à 
peau violacée, en forme de 
massue, assez lisses. Bonne 
qualité culinaire.   

 TOPINAMBOUR PATATE 
 (Helianthus tuberosus) 
REF :  1081B  -  5 Tubercules  - 

 6,90  €
 Gros tubercules moins déformés 
que le topinambour commun donc 
faciles à éplucher. Peau rougeâtre, 
chair blanc crème, d’une fi nesse 
remarquable, très productif. 
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> Les variétés semi-précoces : récolte avant 110 jours de culture
 POMME DE TERRE ALLIANS 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1232B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété à chair ferme et à peau très 
jaune et de très bonne saveur. Très 
bon rendement. Cette variété résiste 
bien au mildiou.   Conservation 

 POMME DE TERRE BERNADETTE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1060B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété semi-précoce à moyenne 
de très bon rendement. Pomme de 
terre oblongue, yeux superfi ciels, 
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 JEANNETTE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1075B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 La pomme de terre Jeannette de jolie 
couleur rose et de chair très fi ne et 
goûteuse bénéfi cie 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 NAWEN 
(Solanum tuberosum)  
REF :  1284B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété précoce aux tubercules 
moyens à la peau jaune et chair jaune 
pâle. Excellente tenue à la cuisson. À 
planter en novembre sous serre pour 
une récolte très précoce fi n février-
début mars.  Primeur 

 POMME DE TERRE PENNI 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1263B -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Pomme de terre grenaille à peau 
jaune. Peu sensible à la gale 
commune et au mildiou. Récolte 
abondante en calibre moyen. À 
déguster en salade ou à la vapeur.  
 Primeur  

 POMME DE TERRE ROSE DE 
FRANCE OU CIRELLE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1061B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété précoce rustique, de très bon 
rendement et de 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 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1161B  -  25 Tubercules  -  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  

 POMME DE TERRE BINTJE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1029B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété demi-précoce (110 à 130 
jours), très productive et à bonne 
conservation. Gros tubercules à peau 
jaune, chair jaune, de bonne qualité 
convenant bien pour les préparations 
culinaires suivantes : pommes vapeur, 
frites, chips, purées… très bonne sou-
plesse d’adaptation convenant bien 
à diverses préparations culinaires.  
 Conservation 

 POMME DE TERRE 
BLANCHE OU CN991131 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1085B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété de précocité moyenne, très 
productive. Réputée de culture fa-
cile, 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 CHARLOTTE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1063B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété semi-précoce de bon ren-
dement. Pomme de terre oblongue, 
très régulière, yeux superfi ciels, peau 
jaune, chair jaune et ferme. Bonne 
conservation : 5 mois. Réputée de 
bonne qualité culinaire et de très 
bonne tenue à la cuisson. À consom-
mer en salade, vapeur, mijotée, risso-
lée.   Conservation 

 POMME DE TERRE CHEYENNE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1183B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété française originaire du Limou-
sin, non seulement très productive, 
mais également savoureuse. Produit 
de nombreux tubercules à peau 
rouge et chair jaune, de calibre régu-
lier. Sa chair ferme présente une très 
belle tenue à la cuisson. A consom-
mer en salade, vapeur, mijotée, risso-
lée.   Primeur  
 POMME DE TERRE DOLWEN 
DE BRETAGNE   (Solanum tuberosum) 
REF :  1150B  -  25 Tubercules  -  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 ré-
sistante au manque d’eau. Originaire 
d’un terroir breton, elle a la particu-
larité 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   (Solanum tuberosum) 
REF :  1134B  -  25 Tubercules  -  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-pré-
coce. 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.   Conservation 

 POMME DE TERRE MONALISA 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1098B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété polyvalente de bon rendement. 
Pomme de terre oblongue, yeux 
superfi ciels, 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  
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> Les variétés tardives : 
récolte après 120 jours de cultureLes variétés précoces : récolte environ 90 jours de culture

> Les variétés semi-tardives : récolte après environ 
120 jours de culture

 POMME DE TERRE BLEUE 
D’ARTOIS OU BLEUE DE LA 
MANCHE   (Solanum tuberosum) 
REF :  1068B  -  25 Tubercules  -  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 CORNE 
DE GATTE OU PINK FIRE 
APPLE   (Solanum tuberosum) 
REF :  1062B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété ancienne (1850) semi-tardive 
d’assez bon rendement. Pomme de 
terre réniforme, de type ratte, peau 
rose, chair jaune pâle, ferme, fi ne 
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 

 cuisson et de 
 5 mois. À consommer en salade,
 vapeur, mijotée, rissolée, avec ou 
sans la peau.  

 POMME DE TERRE DESIRÉE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1048B  -  25 Tubercules  -  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 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1064B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété semi-tardive de bon 
rendement. Pomme de terre oblongue 
allongée, yeux superfi ciels, 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 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1065B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété de bon rendement. Pomme 
de terre oblongue allongée, yeux 
superfi ciels, 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  

 POMME DE TERRE ROUGE 
DES FLANDRES OU 
HIGHLAND BURGUNDY RED 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1091B  -  10 Tubercules  -  7,50  €
 Variété ancienne (1936) tardive rus-
tique,originale de part sa couleur 
de peau et sa chair rouge avec li-
seré 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 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1124B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 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 conserva-
tion. A consommer en purée ou 
frites.   Conservation  

 POMME DE TERRE YONA 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1129B  -  25 Tubercules  -  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   purée.  
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 POMME DE TERRE RATTE  
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1187B  -  25 Tubercules  -  8,20  €
 Variété tradionnelle française connue 
depuis 1872. Semi-tardive, elle est 
de faible rendement mais reste 
considérée comme l’une des meil-
leures variétés à chair ferme, tant 
pour sa conservation que pour ses 
qualités culinaires. Peau jaune, chair 
jaune, ferme, d’excellente tenue à 
la cuisson. A consommer en salade, 
ragoût, gratin, pommes de terre sau-
tées, rôties. Conservation 5 mois.  
 Conservation 

 POMME DE 
TERRE   

 GOLDMARIE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1279B  -  25 Tubercules  - 

 8,20  €
 Variété précoce à chair ferme 
avec une excellence rusticité. Une 
dormance exceptionnelle et très 
peu sensible au mildiou. Bonne 
conservation.   

 POMME DE TERRE 
FLEUR BLEUE 
 (Solanum tuberosum) 
REF :  1184B  -  25 Tubercules  - 

 8,20  €
 Variété tardive à chair tendre, 
couleur bleue uniforme après 
cuisson, non farineuse. Elle 
produit de nombreux tuber-
cules bleus, longs et faciles 
à éplucher car de forme régu-
lière. Bon rendement. Elle est 
adaptée pour réaliser des pu-
rées de couleur originale, en 
gratin ou chips.   Conservation 
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Qui n’a jamais mangé de bonnes confi tures maison ? C’est le meilleur moyen 
pour conserver la récolte de vos petits fruits. En effet, la forte concentration de 
sucre dans ces préparations, 60% du poids des fruits minimum, permet leur 
conservation à long terme (au moins un an). Les fruits contiennent naturellement 
de la pectine, libérée lors de la cuisson, et réagit ensuite avec le sucre ajouté qui 
permet à la confi ture de prendre. Les gelées, sirops ou encore les fruits confi ts 
sont aussi de bonnes méthodes de conservation avec le sucre.  

Des fraises sans jardin, c’est possible ! Le fraisier est facile à cultiver en pot 
sur un balcon ou une terrasse voire même à l’intérieur, s’il est placé près d’une 
fenêtre ensoleillée. Pour bien fructifi er l’année suivante, les fraisiers qui ne sont 
pas sensibles au gel auront besoin de passer du temps à l’extérieur, il faudra 
donc les sortir en hiver. Privilégiez un pot en terre cuite, apprécié pour sa chaleur, 
percé de trous pour évacuer le trop plein d’eau. Les fraisiers en pot demandent 
des arrosages fréquents en plein été car le desséchement est plus rapide. Alors 
inutile d’avoir un grand jardin pour profi ter des plaisirs des fraises. 

Cultiver ses fraisiers est une façon économique de se régaler toute la belle sai-
son. Les fraisiers sont des plants vivaces qui deviendront très productifs au bout 
de la seconde et de la troisième année. Il faudra ensuite penser à les renouve-
ler. Pour récolter toute la saison, choisissez des variétés dites remontantes qui 
produiront des fruits de mi-mai jusqu’en septembre. Les non-remontantes pro-
duisent sur un laps de temps plus court de trois à quatre semaines mais elles 
seront plus généreuses. L’idéal est de planter à l’automne, bien qu’il soit aussi 
possible de planter au printemps, pour que vos plants se fortifi ent et produisent 
dès la première année. Inutile de vous dire que cultiver des fraises ne vise pas à 
une autonomie alimentaire, mais elles sont indispensables au potager.  

« À la saveur équilibrée 
sucré - acide ».

Ref : 1497E1 - 1 plant - 7,90 €

Myrtillier Elisabeth

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

En quête d’autonomie alimentaire ... des petits fruits à chaque saison !

LES PLANTS POTAGERS &

petits fruits

vos coups de coeur 

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @saveursdechef

(photo de fraise ananas)

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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PLANTS VIVACES EN GODETS
Disponible de septembre à mai.

A CHE DES MONTAGNES 
 (Laevisticum offi cinale) 
 C’est à partir de l’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 

 AIL DES OURS 
 (Allium ursinum) 
 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) 
 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   Feuillage caduc 

 BASILIC PERPÉTUEL ANISÉ 
 (Occimum fragrantissimum ‘Celoi’) 
 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. 
Très productif et croissance rapide.  
 Légume perpétuel   Aromatique  
 Sensible au gel 

 CHOU PERPÉTUEL
DAUBENTON 
 (Brassica oleracea) 
 Longtemps utilisé comme un vulgaire 
chou fourrager, le chou perpétuel 
Daubenton est aujourd’hui la coque-
luche des chefs cuisiniers et des jardi-
niers. Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.  
 Légume perpétuel   Légume ancien  
 Feuillage persistant 

 CIVE VIVACE SAINT JACQUES 
 (Allium fi stulosum) 
 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.   Légume perpétuel  
 Légume ancien   Rustique 

 ESTRAGON VIVACE DIT 
FRANÇAIS 
 (Artemisia dracunculus) 
 Aromatique au feuillage aromatique 
très fi n 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.   Vivace  
 Aromatique   Feuillage caduc 

 GINGEMBRE JAPONAIS 
RUSTIQUE   (Zingiber mioga) 
 Plante résistante au froid (-18°C) 
pouvant se cultiver en pleine terre ou 
en pot. Ses belles fl eurs jaune poussent 
au ras du sol en automne. Racines 
et boutons fl oraux se consomment 
comme condiment frais, arôme herbacé. 
Vendu en godet de 9 x 9 x 9 cm. 
Epice et condiment. Vivace. Rustique.  
 Epice et condiment   Vivace  
 Rustique 
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Disponible uniquement sur notre boutique en ligne 
fermedesaintemarthe.com de septembre à mai (en stock limité).
Leur disponibilité dépend des conditions de culture et climatiques. 

Disponible uniquement sur notre boutique en ligne 
fermedesaintemarthe.com de septembre à mai (en stock limité).
Leur disponibilité dépend des conditions de culture et climatiques. 

 CHÂTAIGNE DE TERRE 
 (Carum bulbocastanum) 
 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 

 CHERVIS 
 (Sium sisarum) 
 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.  
 Légume ancien   Légume perpétuel  
 Feuillage caduc 

Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @saveursdechef

(photo de fraise ananas)

12_VPC2021_PP_PETITS_FRUITS.indd   115 29/10/2020   14:55



116 | fermedesaintemarthe.com 

PHARMACIE DU JARDIN
Voici une sélection de plantes utiles à la préparation de potions 
(décoctions, infusions, badigeons, purins...) pour soigner et entretenir 
son jardin au naturel. Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.

 ABSINTHE 
 (Artemisia absinthium) 
 Aromatique utilisée dans la confection 
de liqueurs et assaisonnements. En 
infusion ou en décoction, l’absinthe 
est aussi un excellent insecticide 
(contre les pucerons, piérides, 
chenilles...). En cuisine on utilise 
les sommités fl euries et les feuilles. 
Hauteur : 80 à 100 cm. Exposition : 
soleil.   Vivace   Mellifère   Rustique  
 Non comestible 

 ACHILLÉE MILLEFEUILLE 
SUMMER PASTELS 
 (Achillea millefolium) 
 Vivace très facile de culture. Fleurs 
aux teintes pastel jaune tendre, 
crème, rose, saumon. Feuillage 
aromatique. Propriétés stimulantes 
pour le compost. Renforce l’action 
des fongicides. Floraison de juin à 
septembre.   Vivace   Mellifère  
 Rustique 

 CONSOUDE BOCKING 14 
 (Symphytum ‘Bocking 14’) 
 Consoude la plus riche en éléments 
nutritifs, moins envahissante que les 
autres variétés, très rustique et idéale 
pour réaliser des purins riches en 
potasse. Fleurs violettes au printemps.  

 Vivace   Mellifère   Rustique  
 Non comestible 

 HÉMÉROCALLE
COMESTIBLE 
 (Hemerocallis ´Buttercup Palace´) 
 Toutes les parties de l’hémérocalle 
sont comestibles. Elle fait partie de 
la cuisine traditionnelle asiatique. 
Texture rappellant celle des feuilles 
de laitue et la saveur est délicatement 
sucrée. Vendu en godet de 9 x 9 
x 9 cm.   Vivace   Comestible  
 Rustique 

 POIRE MELON 
 (Solanum muricatum) 
 Se consomme aussi 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) 
 Oignon perpétuel produisant 
des bulbes aériens comestibles ! 
Vendu en godet de 7 x 7 x 8 cm.  
 Légume perpétuel   Feuillage caduc 

 POIREAU PERPÉTUEL 
 (Allium polyanthum) 
 Les pousses de ce poireau perpétuel 
sont tendres et goûteuses. Il est très 
productif du début de l’automne à 
la fi n du printemps.Vendu en godet 
de 7 x 7 x 8 cm.   Légume perpétuel  
 Rustique   Feuillage caduc 

 POIVRIER DU SICHUAN 
 (Zanthoxylum piperitum) 
 Séduit les jardiniers pour sa rusticité 
et les cuisiniers pour sa saveur 
parfumée. Petit arbre d’environ 5 
m de haut dont on utilise les baies 
pour relever les plats. Attention aux 
gelées tardives. La petite fl oraison 
printannière donnera naissance aux 
fameuses baies rouges à l’arôme 
puissant et à la saveur légèrement 
citronnée. Rusticité : - 20°C.  
 Epice et condiment   Rustique  
 Feuillage caduc 

 RAIFORT 
 (Armoracia rusticana) 
 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  
 Légume ancien   Feuillage caduc 

 THYM OFFICINAL 
 (Thymus vulgaris) 
 Feuilles condimentaires. Les fl eurs 
attirent irrésistiblement les abeilles. Le 
thym est l’une des premières plantes 
mellifère.   Vivace   Mellifère  
 Aromatique   Feuillage persistant 

Disponible uniquement sur notre boutique en ligne 
fermedesaintemarthe.com de septembre à mai (en stock limité).
Leur disponibilité dépend des conditions de culture et climatiques. 

Disponible uniquement sur notre boutique en ligne 
fermedesaintemarthe.com de septembre à mai (en stock limité).
Leur disponibilité dépend des conditions de culture et climatiques. 
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Disponibles de septembre à mai. 
Ornementaux et délicieux, les petits fruits contribuent à mainte-
nir de la diversité au jardin. Ils se plantent à l’automne ou au
printemps.  Un bon arrosage sera utile au printemps et en été  pour 
garantir une bonne production de fruits. 
Nos conseils avant de faire votre choix :
Diversifi ez vos arbustes fruitiers afi n d’obtenir des fruits tout au long 
de la saison.
Si la plupart des petits fruits sont auto-fertiles (la plante peut être 
fécondée par son propre pollen), d’autres ne le sont pas (on dit alors 
qu’ils sont inter-fertiles ou auto-stériles) ! Vous aurez alors besoin d’un 
plant mâle et d’un plant femelle, d’autres (comme le chèvrefeuille ou 
le mûrier) auront seulement besoin de la présence d’autres variétés à 
proximité pour produire des fruits. Planter alors 2 ou 3 variétés diffé-
rentes pour une meilleure pollinisation, ou à défaut plusieurs plants 
de la même variété.

PETITS FRUITS

 FLEUR À SAVON 
 (Saponaria offi cinalis) 
 Aussi appelée savonnaire, savonnière, 
saponière, l’herbe à savon est une 
plante vivace riche en saponine. Ses 
racines ont la particularité de fabri-
quer une mousse lavante au contact 
de l’eau. Sa belle fl oraison rose-
crème s’étale de juin jusqu’au début 
de l’automne. Cette vivace est très 
rustique, elle résistera jusqu’à -25°C. 
Propriétés insecticides.   Rustique  

 LAVANDE OFFICINALE 
 (Lavandula angustifolia) 
 Elle parfume le jardin, le linge et dé-
core le potager, les massifs. Aromatise 
les plats sucrés et salés, infusions. 
Insectifuge contre les pucerons.  
 Comestible   Mellifère 

 MENTHE POIVRÉE 
 (Lavandula angustifolia) 
 Variété de menthe à feuillage pointu 
de couleur sombre et au parfum 
poivré puissant. La jolie fl oraison rose 
lilas de juillet à septembre Hauteur : 
40 cm. Insectifuge et insecticide pour 
le jardin. En cuisine, pour le thé, le 
taboulé ou les nems. Vertus digestives 
et antispasmodiques.   Comestible  
 Mellifère 

 RHUBARBE À COTES 
 (Rheum rhabarbarum) 
 Grosses côtes pour confi tures ou 
tartes. Décorative au jardin. Les 
feuilles de rhubarbe macérées 
sont un bon insectifuge. 80 cm.  
 Légume perpétuel   Rustique 

 SANTOLINE ARGENTÉE 
 (Santolina chamaecyparissus) 
 Vivace au feuillage argenté fi n et 
léger se parant de fl eurs jaune l’été. 
Magnifi que en bordures taillées. La 
santoline est un antimite naturel, 
laisser sécher des rameaux et fl eurs 
coupées pour en remplir des sachets 
en tissus et les placer dans une 
armoire. Répulsive pour la couche 
de vos animaux domestiques, 
l’odeur dégagée déplaît aux 
insectes (acariens, puces, tiques).  
 Légume perpétuel   Rustique 

 SAUGE OFFICINALE 
 (Salvia offi cinalis) 
 Connue depuis des siècles pour 
ses nombreuses propriétés. 
Elle agrémente de nombreuses 
préparations culinaires et s’avère 
délicieuse en infusion. Plante sacrée 
pour les amérindiens, les feuilles sont 
couramment utilisées dans des rituels 
de guérisons. Propriétés insecticides 
pour le jardin.   Vivace   Mellifère  
 Rustique   Non comestible 

 CASSIS BIGNO 
 (Ribes nigrum) 
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  

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 fi n de la première année puis tailler chaque 
année à la fi n de l’hiver. Pailler. Godets de 8 x 8 x 9 cm

CASSIS
(Ribes nigrum)
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Disponible uniquement sur notre boutique en ligne 
fermedesaintemarthe.com de septembre à mai (en stock limité).
Leur disponibilité dépend des conditions de culture et climatiques. 

 AIRELLE 
 (Vacinium) 
REF :  1228E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1228E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1228E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 Petit arbrisseau rampant à petites 
feuilles persistantes et luisantes, de 
quelques dizaines de centimètres 
de hauteur. Originaire des bois, 
tourbières et zones alpines. Floraison 
blanche ou rose, d’avril à octobre 
qui laisse place à des petites baies 
rouges comestibles. Saveur acide, 
très gouteux, appréciés des oiseaux.   
 Autofertile   Mellifère 

 TANAISIE 
 (Tanacetum vulgare) 
 Vivace de couleur jaune in-
tense répulsive contre les 
insectes ravageurs (pucerons, 
fourmis, tenthrèdes, mous-
tiques, puces, tiques etc.) 
et plante mellifère. Cultivée 
dans les monastères pour son 
odeur effi cace pour éloigner 
les parasites et pour protéger 
les viandes des mouches et 
autres parasites.   Vivace  
 Compagne   Mellifère 
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 CASSIS GÉANT DE
BOSKOOP 
 (Ribes nigrum) 
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 
 (Ribes nigrum) 
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, autofertile. 
Fruits moyens à gros, saveur acide, 
très grande richesse aromatique. 
Convient à tous les usages.  

 Autofertile  
 Pollinisateur du cassis 

noir de Bourgogne 

 CASSIS NOIR DE
BOURGOGNE 
 (Ribes nigrum) 
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 fl oraison tardive 
comme le cassis Noir Andéga. Fruits 
moyens, très parfumés, utilisés 
traditionnellement pour la fabrication 
des liqueurs.   

Plantation : planter en gardant 1,0 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 n’apprécient pas les excès d’eau en hiver et les 
sécheresses.  Godets de 7 x 7 x 8 cm

FRAISIERS
(Fragaria sp.)

 FRAISIER MAESTRO 
 (Fragaria sp.) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Très bon rendement, gros fruits 
coniques et fermes de belle couleur 
rouge brillant et savoureux.Excellente 
présentation et facilité de cueillette.  
 Remontant  

 FRAISIER ANANAS 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1119B1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1119B3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1119B6  -  6 Plants  -  17,55   €
 Variété ancienne du 18è siècle à la 
saveur rappelant l’ananas. Petits fruits 
moëlleux et sucrés de couleur blanc-
rosé : 5-8g. Exposition ensoleillée ou 
ombragée. Sol riche.   Non remontant  

 FRAISIER BLANCHE DES 
BOIS 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1218E1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1218E3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1218E6  -  6 Plants  -  17,55   €
 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  

 FRAISIER CHARLOTTE 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1109B1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1109B3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1109B6  -  6 Plants  -  17,55   €
 Variété 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 
 (Fragaria sp.) 
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. Variété remontante. Nature, 
glaces, pâtisseries.   Remontant 

 FRAISIER CIFLORETTE 
 (Fragaria sp.) 
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 fi ne et juteuse, d’excellent 
goût et parfumée,très bon équilibre 
sucre - acide. Variété demi-précoce.  
 Remontant  

 FRAISIER GARIGUETTE 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1105B1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1105B3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1105B6  -  6 Plants  -  17,55   €
 Précoce, productive, la première au 
jardin. Fruit moyen, allongé, rouge 
groseille. Chair ferme, d’excellente 
qualité gustative, parfumée, 
légèrement acidulée. 
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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 fi n de l’hiver. Godets de 8 x 8 x 9 cm.

FRAMBOISIERS
(Rubus idaeus)

 FRAMBOISIER AUGUSTRED 
 (Rubus idaeus) 
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 fi n juillet - début août et à 
faire ainsi la jonction entre les variétés 
remontantes et non remontantes.  
 Autofertile   Remontant 
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 (Fragaria sp.) 
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.  
 Non remontant  

 FRAISIER MARA DES BOIS 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1110B1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1110B3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1110B6  -  6 Plants  -  17,55   €
 Productive, beau fruit à la chair fi ne, 
fondante, juteuse et parfumée au goût 
de fraise des bois. Une des meilleures 
pour la pâtisserie, nature ou en 
confi ture.   Remontant  

 FRAISIER MOUNT EVEREST 
 (Fragaria sp.) 
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 

 FRAISIER REINE DES 
VALLÉES 
 (Fragaria sp.) 
REF :  1219E1  -  1 Plant  -  3,90  €

REF :  1219E3  -  3 Plants  -  10,35  €

REF :  1219E6  -  6 Plants  -  17,55   €
 Variété sans stolon, abondance et 
qualité de ses petits fruits rouges 
allongés, extrêmement parfumés. 
Produit sans arrêt de juin jusqu’aux 
premières gelées.   Remontant 

 FRAMBOISIERS BOIS 
BLANC 
 (Rubus idaeus) 
REF :  1361E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1361E3  -  3 Plants  -  16,90  €

REF :  1361E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 Très rustique, remontante, non 
maladive, moyennement tardive 
et de culture facile.    Autofertile  
 Remontant 

 FRAMBOISIER HÉRITAGE 
 (Rubus idaeus) 
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 MEEKER 
REF :  1511E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1511E3  -  3 Plants  -  16,90  €

REF :  1511E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 Le framboisier Meeker produit de 
gros fruits rouges et fruités. Il est 
très productif et s’adaptera à tous 
types de sol bien drainés.   

 FRAMBOISIER BLANC 
FALL GOLD 
 (Rubus idaeus) 
REF :  1435E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1435E3  -  3 Plants  - 
 16,90  €

REF :  1435E6  -  6 Plants  - 
 25,90   €
 Variété autofertile et 
productive, fl eurissant en 
avril puis en août/septembre. 
Gros fruits jaunes, goûteux et 
sucrés, à cueillir de juin à octobre. 
A consommer crus.   Autofertile  
 Remontant 

 FRAMBOISIER
BARON DE WAVRE 
 (Rubus idaeus) 
REF :  1391E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1391E3  -  3 Plants  - 
 16,90  €

REF :  1391E6  -  6 Plants  - 
 25,90   €
 Très tardive. Donne de 
gros fruits savoureux en 
fi n de saison.   Autofertile  
 Remontant 
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 GROSEILLIER GLOIRE DES 
SABLONS 
 (Ribes rubrum) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété rose. Vigueur moyenne, 
bois assez grêle, productif. Grappes 
moyennes, fruits roses vif sucrés 
la saveur plus douce que les fruits 
rouges.   Autofertile  

 GROSEILLIER JUNIFER 
 (Ribes rubrum) 
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 LONDON 
MARKET 
 (Ribes rubrum) 
REF :  1445E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1445E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1445E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 Variété très productive et autofertile, 
fl eurissant en avril. Fruit rouge, de 
taille moyenne, saveur acidulée, à 
cueillir en juillet. A utiliser en cru, 
confi ture, congélation, jus, sirop, 
sorbet.   Autofertile  

 GROSEILLIER VERSAILLAISE 
ROUGE 
 (Ribes rubrum) 
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 confi tures. 
Maturité fi n juin.   Autofertile  

 FRAMBOISIER ROUGE 
LLOYD GEORGE 
 (Rubus idaeus) 
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 
 (Rubus idaeus) 
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.   

 FRAMBOISIER VIOLETTE 
 (Rubus idaeus) 
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 fructifi e en abondance 
de juin à la mi-août.   

 FRAMBOISIER ROUGE 
WILLAMETTE 
 (Rubus idaeus) 
REF :  1443E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1443E3  -  3 Plants  -  16,90  €

REF :  1443E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 Variété productive et mellifère, bon 
pollinisateur. Fruits rouges moyens, à 
la saveur fruitée, goûteux à cueillir en 
juin/juillet. A utiliser en cru, confi ture, 
ou jus.   

GROSEILLIERS
Plantation :  les groseilliers s’adaptent à quasiment tous les 
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.
Godets de 8 x 8 x 9 cm.

> Groseilliers à grappes (Ribes rubrum)
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 MÛRIER BLACK SATIN 
 (Rubus sp.) 
REF :  1407E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1407E3  -  3 Plants  -  16,90  €

REF :  1407E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 Variétés sans épines de vigueur 
moyenne, gros fruits noirs, sucrés 
et parfumés. Maturité mi-août.  
 Autofertile  

 MÛRIER TAYBERRY 
 (Rubus sp.) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété épineuse et très vigoureuse, 
gros fruits rouges, goûteux et 
acidulés. Très bien adaptés à la 
transformation en confi tures. Maturité 
juillet.   Autofertile  

Plantation : le mûrier appréciera tous les types de sols mais 
préférera 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 fi n de 
l’hiver en coupant au ras du sol les tiges ayant déjà porté des mûres 
et en gardant les nouvelles pousses. Les mûres sont livrées en godets, 
dans la limite des stocks disponibles. Dès réception, les déballer et les 
repiquer sans attendre. Godets de 8 x 8 x 9 cm.

MÛRIERS

MYRTILLIERS
(Vaccinium corymbosum)

 MYRTILLIER ARBUSTIF 
BERKELEY 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1359E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1359E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1359E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Il aime les climats frais et humides. 
Les baies au goût délicat sont uniques 
pour les confi tures et tartes. Maturité 
mi-juillet.   Autofertile  

 MYRTILLIER ARBUSTIF 
BRIGITTA 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1451E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1451E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1451E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Variété tardive produisant de gros 
fruits de couleur bleu et sucrés, 
fermes, arrivant à maturité en août.  
 Autofertile  

 MYRTILLIER ARBUSTIF 
DARROW 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1344E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1344E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1344E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Très gros fruits, bleu foncé, pruinés, 
fermes, non sensibles à la chute ou 
à l’éclatement. Maturité en juillet.  
 Autofertile  

 GROSEILLIER FREEDONIA 
 (Ribes uva-crispa) 
REF :  1152E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1152E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1152E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 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  

 GROSEILLIER GERMANIA 
 (Ribes uva-crispa) 
REF :  1208E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1208E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1208E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 Gros fruits rouges, lisses, à saveur 
fruitée, très agréable, à maturité 
échelonnée sur 10 jours.   Autofertile  

> Groseilliers à maquereaux (Ribes uva-crispa)  MÛRIER 
TRIPLE   

 CROWN 
 (Rubus sp.) 
REF :  1531E1  -  1 Plant  -  6,90  €
REF :  1531E3  -  3 Plants  - 

 16,90  €
REF :  1531E6  -  6 Plants  - 

 25,90   €
 Très productif, sans épines , 
d’excellente qualité gustative. 
Récolte tardive d’août à 
septembre.   Autofertile  

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 8 x 8 x 9 cm.

P
LA

N
TS

 P
O

TA
G

E
R

S
 E

T 
P

E
TI

TS
 fr

ui
ts 

12_VPC2021_PP_PETITS_FRUITS.indd   121 29/10/2020   14:56



122 | fermedesaintemarthe.com 

 MYRTILLIER   
 ARBUSTIF   
 ELISABETH 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1497E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1497E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1497E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Variété tardive arrivant à maturité 
fi n juillet. Gros fruits fermes très 
aromatiques à la saveur équilibrée 
sucrée-acide. Adaptée aux régions 
froides.   

 MYRTILLIER ARBUSTIF 
ESTIVE 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1356E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1356E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1356E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Petits fruits de couleur noire, à la 
saveur acidulée, tannique, très typée, 
rappelant le goût des myrtilles 
sauvages.   Autofertile  

 MYRTILLIER ARBUSTIF 
IVANHOE 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1346E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1346E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1346E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 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  

 MYRTILLIER   
 ARBUSTIF PATRIOT 
 (Vaccinium corymbosum) 
REF :  1496E1  -  1 Plant  -  7,90  €

REF :  1496E3  -  3 Plants  -  21,50  €

REF :  1496E6  -  6 Plants  -  39,50   €
 Variété précoce arrivant à maturité 
début juillet. Grosses baies à chair 
ferme au très bon goût. Bonne 
résistance au froid et donc adaptée 
à l’altitude, mais également 
bon comportement en situation 
ensoleillée.   

 SUREAU HASCHBERG 
REF :  1341E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1341E3  -  3 Plants  -  16,90  €

REF :  1341E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 Fruits à la fois savoureux et 
abondants. Arbuste de culture facile, 
vigoureux et rustique, s’adaptant à 
tous types de sol, frais. Ses fl eurs de 
couleur blanche sont autofertiles et 
attirent abeilles et bourdons. Floraison 
d’avril à mai. Fruits bleu foncé à noirs 
sont goûteux et régalent les oiseaux. 
Maturité : septembre. A consommer 
en confi ture, sirop ou beignet.  
 Autofertile  

 CITRONNIER DES 4 SAISONS 
 (Citrus limon) 
 Variété en stock limité.
Vérifi er la disponibilité sur
fermedesaintemarthe.com 
 Variété plus petite que d’autres va-
riétés de citronnier, parfaite pour 
une culture en pot. Floraison et fruc-
tifi cation étalée sur l’année avec un 
pic de fl oraison au printemps. Bonne 
conservation des citrons. Feuilles et 
fl eurs parfumées. Peu rustique. Se 
plaira sous une véranda ensoleillée 
en hiver.   Autofertile 

 COMBAVA   (Citrus hystrix) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Utilisé dans la cuisine asiatique et 
malgache pour son parfum incom-
parable 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.      

 YUZU   (Citrus junos) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Aussi appelé citronnier du Japon. 
Agrume rustique très populaire au 
Japon aux qualités dépuratives et 
tonifi antes, 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.       
 Autofertile  

 ARGOUSIER FEMELLE HERGO  
 (Hippophae rhamnoïdes) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Variété productive et vigoureuse au 
bois épineux, fl eurissant d’avril à mai. 
Le fruit orangé, acide, est riche en vi-
tamine A. Récolte d’octobre à février 
pour confi tures, jus. Un plant mâle est 
nécessaire pour assurer sa fructifi ca-
tion. Taille adulte si non taillé : 5 à 7 m. 
Godet de 7 x 7 x 8 cm. 

 ARGOUSIER MÂLE
MASCULI 
 (Hippophae rhamnoïdes) 
REF :  1429E1  -  1 Plant  -  11,90  €

REF :  1429E3  -  3 Plants  -  32,00  €

REF :  1429E6  -  6 Plants  -  59,50   €
 Un plant mâle pollinisera 5 plants 
femelle. Godet de 7 x 7 x 8 cm.  

 

AGRUMES ET ORIGINAUX
> Agrumes en pot de 1 L

> Les Originaux
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 AMÉLANCHIER À FEUILLES 
D’AULNE 
 (Amelanchier alnifolia) 
REF :  1216E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1216E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1216E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 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 confi ture. 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  -  26,00  €
REF :  1427E6  -  6 Plants  -  49,50   €
 Variété productive et décorative à fl eurs 
blanches et fruits ronds, rouges, à chair 
orangée et à la saveur douce. Récolte 
d’octobre à novembre pour confi tures 
ou crus. Taille adulte si non taillé : 2 à 3 
m. Godets de 7 x 7 x 8 cm.   Autofertile 

 CANNEBERGE (CRANBERRY) 
 (Vaccinium oxycoccos) 
REF :  1408E1  -  1 Plant  -  6,90  €

REF :  1408E3  -  3 Plants  -  16,50  €

REF :  1408E6  -  6 Plants  -  25,90   €
 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, confi tures etc. 
Godets de 7 x 7 x 8 cm. 

 CHÈVREFEUILLE COMESTIBLE 
 (Caerulea Edulis) 
REF :  1214E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1214E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1214E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 Arbustif et rustique ne demandant 
pas d’entretien. Floraison en mars 
et fructifi cation 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 pollinisa-
teur.  

 CHÈVREFEUILLE COMESTIBLE 
RED WOOD   (Lonicera caerulea Redwood) 
 Variété en stock limité. 
Vérifi er la disponibilité sur 
fermedesaintemarthe.com 
 Chèvrefeuille arbustif croisé entre 
le Lonicera Kamtchatica et Le 
Lonicera caerulea Edulis. Il pro-
duit des fruits allongés comme 
Kamtchatica et un joli bois rouge 
très décoratif. Excellent en confi ture. 
Feuillage caduc. Résistant -25°c.  
 Pollinisateur du Carulea Edulis  
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 GOUMI DU JAPON 
 (Elaeagnus multifl ora) 
REF :  1220E1  -  1 Plant  -  9,90  €

REF :  1220E3  -  3 Plants  -  26,00  €

REF :  1220E6  -  6 Plants  -  49,50   €
 Le goumi est très rustique (-25°C) et 
ne nécessite aucun entretien. Produit 
de nombreux petits fruits comestibles 
rouges plus ou moins sucrés et 
astringents. Consommer les fruits 
blets ou en gelée. Godets de 8 x 8 x 9 
cm.   Autofertile  

 RAGOUMINIER AB 
 (Prunus tomentosa) 
REF :  1221E1  -  1 Plant  -  8,90  €

REF :  1221E3  -  3 Plants  -  24,00  €

REF :  1221E6  -  6 Plants  -  44,50   €
 Buisson compact, fl oraison 
printanière abondante, fruits rouge vif 
ressemblant à de petites cerises sans 
queues.Très bonne qualité gustative. 
à consommer en frais ou en confi ture. 
Taille adulte si non taillé : 1 à 2 m. 
Godets de 8 x 8 x 9 cm.   Autofertile  

 FUCHSIA COMESTIBLE 
 (Fuchsia regia ‘Reitzii’) 
REF :  1479E1  -  1 Plant  - 

 9,90  €
REF :  1479E3  -  3 Plants  - 

 26,00  €
REF :  1479E6  -  6 Plants  - 

 49,50   €
 Fuchsia de grande taille (jusqu’à 2 
m de haut), à l’abondante fl oraison 
violet foncé et rouge s’étalant de juin 
aux gelées. Le fuchsia regia retzii a 
la particularité de produire des fruits 
comestibles à la saveur légèrement 
poivrée. A installer à mi-ombre. A 
palisser. Rustique jusqu’à environ -12 
°C.   

 CASEILLE JOSTA 
 (Ribes nigrum x ribes divarijosta) 
REF :  1122E1
  -  1 Plant  -  8,90  €
REF :  1122E3  -  3 Plants  - 
 24,00  €
REF :  1122E6  -  6 Plants  - 
 44,50   €
Variété vigoureuse issue du 
croisement du cassis et du 
groseillier épineux. Cette variété 
est à bois trapu, sans épines, ré-
sistante aux parasites. Les fruits 
sont fruités et acidulés. Taille 
adulte : 1 à 2 m. 
Godets : 8 x 8 x 9 cm. 
 Autofertile 

 GOJI 
 (Lycium barbarum) 
REF :  1222E1  -  1 Plant  -  9,90  €

REF :  1222E3  -  3 Plants  -  26,00  €

REF :  1222E6  -  6 Plants  -  49,50   €
 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  
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LES ARBRES

fruitiers
Nos fruitiers sont cultivés en Anjou et dans les Pyrénées et sont tous issus 
de l’Agriculture Biologique. 
Nous vous proposons une large sélection d’arbres fruitiers composée 
notamment d’anciennes variétés. 
Retrouvez toute la collection sur fermedesaintemarthe.com 

Tige vigoureuse 
rectiligne

Greffe solide

Racines saines pour 
une bonne reprise

A partir de cette année, les arbres sont uniquement disponibles sur notre boutique en ligne afin de limiter au 
maximum les ruptures dans vos commandes. 

DISPONIBLE UNIQUEMENT SUR NOTRE BOUTIQUE EN LIGNE 
de la mi-novembre à fin mars (en stock limité)
Tous nos arbres fruitiers sont des scions d’un an livrés chez vous en racines nues. La taille varie de 40 cm  
à 1,40 m en fonction des conditions de culture et climatiques du porte greffe et du greffon. Un scion a 
l’avantage de pouvoir être formé en conduite libre ou bien palissé contre un support.
Les arbres de grande taille sont susceptibles d’être taillés pour faciliter leur envoi mais cela n’empêche en aucun 
cas leur repousse et cela ne remet pas en cause leur capacité de reprise. 

Un scion d’un an

CONSEILS DE plantation
Dès réception de votre colis,  
le déballer rapidement et praliner* 
les racines nues du scion avant la  
plantation. Prévoir un trou  
assez large et profond pour  
l’ensemble des racines. Le point de 
greffe (s’il existe) doit se trouver 
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 
juqu’au niveau du sol. 

* Action de praliner = recouvrir le système 
racinaire avec un mélange d’eau et de terre.

AMANDIERS COGNASSIERS KAKIS MÛRIERS

NOISETIERS ABRICOTIERS

POMMIERS

CERISIERS

PRUNIERS

FIGUIERS

PÊCHERS POIRIERS
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Un verger dans un grand jardin
Si vous avez de l’espace, consacrez plus de 2 000m² à votre verger. 
Choisissez des essences adaptées à votre région mais faites vous  
plaisir avec des fruitiers moins connus et originaux tels que le kaki. 

Un verger dans un petit jardin
Pour un mini verger, choisissez d’abord des petits fruitiers (cognassier, 
noisetier) et pour les autres fruitiers optez pour des formes dirigées 
(neflier). 

2 Cerisiers
1 Pêcher
2 Pommiers
1 Poirier

1 Pommier
1 Cognassier
6 Cassissiers
6 Framboisiers
1 Prunier mirabelle
1 Néflier

Vous souhaitez délimiter un terrain, recouvrir un mur, vous cacher du vis-à-vis ?  
Optez pour une haie fruitière gourmande et colorée ! Pour obtenir une haie esthé-
tique, la haie fruitière doit être ordonnée, alternant arbres et arbustes selon leur 
taille «adulte». Prenez bien en compte la forme de l’essence de votre arbre pour 
établir la distance de plantation et planter en une seule fois afin que  les systèmes 
racinaires se développent conjointement. Si vous souhaitez conserver un style formel à 
votre haie, plantez une rangée de cassis, de groseilliers ou de framboisiers par exemple. 
Et si vous souhaitez installer votre haie le long d’un mur pour le couvrir, les kiwis et les 
mûres seront idéales. Sur un balcon, vous pourrez aligner quelques bacs de myrtilliers 
pour vous cacher du voisinage. Un apport d’engrais à l’automne et au printemps est à 

prévoir pour une bonne fructification.

Réaliser un verger selon son espace

Réaliser une haie comestible

Réaliser un verger palissé

Réaliser un verger pour balcon

Pour un verger de 2000 m²

Pour un verger de 500 m²

1 Prunier mirabelle
1 Cognassier
5 Cassissiers
10 Groseilliers

Le palissage consiste à planter des arbres fruitiers le long d’un mur ou 
d’un potager où ils seront conduits en formes variables selon les espèces.  
Palissez vos fruitiers à un endroit où le soleil reste le plus longtemps dans la 
journée (au moins 4h d’ensoleillement pour des arbres en bonne santé). L’ins-
tallation d’un arbre palissé en U simple permet une grande facilité de culture.   
Cette méthode permet de récolter un ou deux ans après la plantation dans 
le bas du U puis peu à peu vers les extrémités des branches. Prévoyez une 

taille des fruitiers régulière pour garder la forme en U.  

2 Pommiers en U simple
2 Poiriers en U simple
2 Pêchers en U simple

Pour un verger palissé 
sur 10 mètres

Si vous possédez seulement un balcon ou une petite terrasse, il est possible 
de cultiver des fruits dans des pots, des bacs ou des jardinières. En effet, ces 
espaces offrent généralement un microclimat généreux et chaleureux. Bien 
exposés au soleil, alors framboisiers, fraisiers, cassissiers ou encore groseilliers 
s’y plairont parfaitement.  Faciles à entretenir, ils habilleront le balcon avec
leur feuillage abondant. La majorité des fruitiers apprécient un bon drainage, 
privilégiez un matériau poreux et qui ne chauffent pas, comme
la terre cuite pour limiter les excès d’humidité, et un pot percé
de trou. La taille du pot doit être équivalente à la taille de la
partie aérienne de la plante. Un apport d’engrais à l’automne
et au printemps assurera la bonne fructification. 
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Battre 4 blancs d’œufs de ferme avec une pincée de sel. Lorsque les 
blancs commencent à bien monter, rajoutez une cuillère de 200g de sucre 
de canne, ajoutez 1 cuillère à café de vinaigre blanc, quelques gouttes 
d’extraits de vanille et 4 cuillères à café de fécule de maïs. Chauffez le four 
à 120°C.
Chemisez une plaque et empilez le mélange de blancs en façonnant un 
léger creux vers le centre. Cuire environ 1h15. Sortir et laissez refroidir. 
Fouettez de la crème fraîche, l’étaler sur le dessus et décorez de fruits frais 
de saison. 

Ingrédients (8 personnes)

100g de myrtilles
650g de farine
350g d’eau tempérée
2 c. à café rases de sel fin
1 c. à café de levure de boulanger en poudre

Ingrédients

4 oeufs
200g de sucre de canne
extrait de vanille
fécule de maïs

Pavlova
par @Happyofood

Bagels aux myrtilles
par Sonia Ezgulian

Ingrédients
75g de farine de blé
75g de farine d’amande
75g d’avoine

400g de rhubarbe
400g de fraises
fleurs de sureau 

Mélangez ensemble la farine de blé, la farine d’amande, l’avoine, la cassonnade, 
le sucre de canne et le beurre. 
Nettoyez et découpez la rhubarbe, disposez la dans un plat pour four et ajoutez 
400g de fraises. Parsemez par-dessus les fleurs de 6 ombelles de sureau (option 
facultative si ce n’est plus la saison). Froissez légèrement les ombelles entre vos 
deux mains pour obtenir une pluie de fleurs. Parsemez le crumble sur les fruits et 
cuire au four à 180°C durant 30 minutes. À déguster tel quel ou tiède avec une 
boule de glace. 

Crumble fraise & rhubarbe 
parfumé aux fleurs de sureau

par @happyofood

Fraises Rhubarbes Sureau
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2 c. à soupe d’huile de noisette
2 c. à soupe de miel
25g de beurre
4 pincées de graines de cumin
1 c. à soupe de graines de sésame blanc
1 jaune d’oeuf

Dans un blender, mélangez la farine, l’eau tempérée, le sel fin, le miel, l’huile de 
noisette et la levure. Pétrissez la pâte pendant dix minutes puis laissez-la lever 
une heure et demie. Préchauffez le four à 210°C. Partagez la pâte en 8 pâtons. 
Étalez chacun d’eux en un rectangle de la taille de la paume de la main. Dépo-
sez 5 ou 6 myrtilles, roulez la pâte en boudin et scellez les deux extrémités pour 
former un anneau. Plongez les bagels dans de l’eau frémissante et laissez cuire 
sans gros bouillons 1 minute, en retournant les bagels à mi-cuisson. Égout-
tez-les sur un linge. Déposez les bagels sur une plaque à pâtisserie, recouverte 
de papier sulfurisé et badigeonnée de beurre. Fouettez le jaune d’oeuf et 
badigeonnez avec un pinceau les bagels. Parsemez-les de graines de sésame et 
de cumin. Enfournez-les 15 minutes. Garnissez-les à votre convenance !

vinaigre blanc
crème fraiche
fruits de saison

60g de cassonnade
60g de sucre de canne
150g de beurre
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On vous a suggéré, dans les pages précédentes, pleins d’idées de conserva-
tion et de transformation de vos légumes et fruits préférés. Alors maintenant 
équipez-vous en accessoires de cuisine pour faciliter votre quotidien. Et si votre 
démarche est d’atteindre l’autonomie alimentaire, allez encore plus loin et 
changez vos habitudes. Fabriquez vos produits ménagers naturels, économiques 
et respectueux de l’environnement. On vous conseille et on vous équipe dans les 
pages suivantes, découvrez-y des livres de cuisine.

Devenir jardinier suggère d’être bien équipé. Mais avant d’acheter, faites le tour 
de ce que vous possédez déjà et recyclez tout ce que vous pouvez. Donnez une 
seconde vie à vos objets de la vie courante : des boîtes à œufs pour réaliser vos 
semis, des bâtonnets de glace pour identifi er vos légumes, de vieilles palettes 
pour fabriquer un composteur …etc. Ensuite, listez vos besoins : presse-mottes, 
plaque de culture, outillages, tuteurs, …etc pour réaliser au mieux vos semis, 
entretenir vos plantations et enfi n récolter. Découvrez notre gamme d’accessoires 
du jardinier et une sélection de livres pratiques et écologiques, dans les pages 
suivantes.

La planifi cation des cultures est une première clé pour tendre vers l’autonomie 
alimentaire : organisez vos cultures à l’aide d’agendas ou calendriers du jar-
dinier, optez pour des presse-mottes réutilisables ou créez vos pots en papier 
recyclé, semez les «légumes d’hiver au printemps», semez ensuite tous les mois, 
choisissez les légumes adaptés à votre climat. S’il faut quelques années et un 
peu d’expérience pour viser l’autonomie alimentaire au potager, commencez par 
vous donner comme objectif de récolter chaque jour un légume. Avec un peu de 
temps et d’organisation, vous deviendrez rapidement autonome. Dans les pages 
suivantes, vous trouverez des outils pour bien préparer et entretenir vos cultures 
toute l’année. Pressoir pots 

en papier
« Pour des pots de semis maison».

Ref : 2150Q
7,5 x 7,5 x 12,2 cm- 11,90 €

En quête d’autonomie alimentaire ... les bons outils pour être un bon jardinier !pour être un bon jardinier !pour être un bon jardinier !pour être un bon jardinier !
vos coups de coeur 

03
Conserver
et transformer

02
Astuces
de cultures

01
Planifier
ses cultures

LES ACCESSOIRES

du jardinier

Q Nos graines chez vous, 
ça donne quoi ?

partagé par @soniaezgulian

© Emmanuel Auger

Partagez-nous vos photos sur Instagram 
avec #fermedesaintemarthe
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 PLAQUE DE POTS
COCO CARRÉS 
REF :  1019QQ  -  24 pots  -  4,90  €
REF :  1980Q  -  36 pots 6 cm  - 

 5,90  €
REF :  2099Q  -  144 Pots Ø 5 cm  - 

 16,90   €
 Entièrement biodégradables, ces pots 
de 6 cm sont composés de fi bres de 
coco et de cellulose pour un meilleur 
développement racinaire. Repiquer 
en pleine terre avec le pot. 

 POTS BIODÉGRADABLES 
CARRÉS 
REF :  1632Q  -  14 pots Ø 8 cm  -  3,90  €
                                      

 POTS BIODÉGRADABLES 
RONDS 
REF :  1744Q  -  10 pots Ø 11 cm  - 

 5,90  €
REF :  1049Q  -  48 Pots Ø 8 cm  -

 8,90  €
REF :  1040Q  -  96 Pots Ø 6 cm  - 
 11,90   €
 Composés de fi bres de coco et 
cellulose, les racines traverseront 
facilement la paroi des pots. Pas de 
choc de transplantation, les jeunes 
plants seront replantés en pleine 
terre ou jardinière avec le pot. Il se 
décompose naturellement. 

 PRESSOIR POTS EN PAPIER 
REF :  2150Q  -  7,5 x 7,5 x 12,2 cm  - 

 11,90  €
 Réalisez vos pots de semis 
biodégradables en recyclant du 
papier journal ou d’autres papiers 
de récupération. Enrouler une bande 
de papier journal autour de la presse, 
plier puis la presser sur la base. 

 PASTILLES DE COCO 
REF :  1034Q  -  20 pastilles Ø  4,5 cm  - 

 5,90  €
REF :  2024Q  -  50 Pastilles Ø  4 cm  - 

 8,90  €
REF :  2179Q  -  66 Pastilles Ø  6 cm  - 

 15,50   €
 Pastilles de germination à base de 
fi bres de coco pour faire germer vos 
semences. Remplace le terreau de 
semis. Réhydrater les disques avec de 
l’eau tiède.   
 PRESSE-MOTTES -
20 MOTTES DE 17 MM 
REF :  1671Q  -  L’unité  -  29,90  €
 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.   

ACCESSOIRES & OUTILLAGES
 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 - 4 
MOTTES DE 50 MM 
REF :  1672Q  -  L’unité  -  29,90  €
 4 mottes de 50 x 50 x 50 mm avec 
évidement (ergot) de 6 mm pour la 
graine. Usage : pour les plus 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 EVIDEMENT -
17 MM 
REF :  1673Q  -  L’unité  -  7,90  €

 SET DE 2 PRESSES-MOTTES 
REF :  1700Q  -  L’unité  -  59,90  €
 Constitué du mini presse-mottes de 
17 mm, du presse-mottes de 50 mm, 
et de 4 évidements (ergots) carrés ; 
cet ensemble permet entre autres de 
semer dans des mini-mottes et de les 
repiquer dans des plus grandes. Une 
combinaison idéale pour le jardinier 
amateur !   

 TERREAU SEMIS
BOUTURAGE ALGIFLORE® 
6L 
REF :  1722Q  -  L’unité  -  6,90  €
 Texture fi ne, 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 
fi ne et aérée.   

 TERRINE DE SEMIS 
REF :  1010Q  -  L’unité - 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. 

 RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE 
POUR SEMIS 
REF :  1258Q  -  3,5 m
(1,5 m de chauffage) 14,5W  - 

 27,50  €
 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.   

De janvier à mars réalisez vos semis en intérieur en attendant la 
fi n des gelées. Semez en intérieur toute l’année pour les variétés 
demandant de la chaleur pour germer comme les solanacées 
(tomates, aubergines, melons etc.).

> Semis en intérieur
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AERATION + NAPPE 
CHAUFFANTE 17 W 
REF :  1012Q  -  38 x 24 x 19 cm 

+ nappe  -  50,50  €
 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 
indépendamment. 

 NAPPE CHAUFFANTE 
REF :  1645Q  -  35 x 25 cm,

17 W  -  42,20  €
 Placer la nappe chauffante sous 
la terrine pour assurer une chaleur 
constante idéale pour la germination 
des tomates, aubergines, poivrons, 
melons, etc.   

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.

> Semis en extérieur

 PLAQUE DE CULTURE
24 ALVÉOLES 
REF :  1017Q  -  50 x 32 x 6 cm  -  8,90  €

 PLAQUE DE CULTURE 54 
ALVÉOLES 
REF :  1737Q  -  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. 
  

 COUVERCLE DE GERMINATION 
REF :  1633Q  -  50 x 32 x 12 cm  -  8,90  €
 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.  

 
 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.   

 NAPPE CHAUFFANTE POUR 
TERRINE DE SEMIS 
REF :  2076Q  -  55 x 35 cm 38,5 Watts  - 

 49,90  €
 Adaptée à la terrine de semis 
(1010Q). Elle permet d’obtenir de très 
bons résultats pour le développement 
des plants, semis et boutures, et plus 
spécialement les plantes sensibles 
nécessitant plus de chaleur constante  

 

 MINI SERRE AVEC
AÉRATIONS 
REF :  1647Q  -  38 x 24 x 19 cm  - 

 10,90  €
 Maintient humidité et chaleur pour 
la réussite des semis et boutures  

 

 CORDEAU INOXYDABLE 
REF :  2148Q  -  Avec enrouleur - 25 m 

de fi celle  -  15,90  €
 Très utile pour les semis, plantations 
potagères ou découpe des massifs.  

 

 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 fi ls plastique permettant de faire 
grimper vos plantations (haricots 
à rames, concombres etc.). Filet 
résistant et multi-usages.   

 KIT DE PLANTATION 
REF :  2103Q  -  L’unité  -  6,90  €
 Le kit de plantation idéal pour vos 
cultures contenant un semoir manuel, 
un plantoir, 6 étiquettes et un crayon.  

 

 PLANTOIR EN BOIS 
REF :  2149Q  -  2,9 x 2,9 x 25,9 cm  - 

 6,20  €
 Plantoir en bois pour semer 
facilement vos graines.   

 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.  

 

 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.   
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 TAMIS À TERRE 
REF :  1732Q  -  L’unité 43,5 x 12 cm  - 

 39,90  €
 Permet d’enlever les cailloux et 
graviers de la couche superfi cielle du 
sol, afi n d’améliorer la réussite des 
semis.   

 THERMOMÈTRE DE COUCHE 
REF :  1454Q  -  L’unité  -  13,10  €
 Pour surveiller la juste température 
d’une couche de terre. 
Particulièrement utile en serre pour 
suivre l’évolution des plantations 
fragiles.   

 THERMOMÈTRE MINI MAXI 
REF :  2083Q  -  23 x 8 cm  -  16,00  €
 Idéal pour vous donner la température 
intérieure comme extérieure. Il 
bénéfi cie d’une très bonne qualité de 
lecture et de présentation.   

 THERMOMÈTRE ZINC 
REF :  2146Q  -  30 cm  -  9,60  €
 Thermomètre en zinc pour surveiller 
la température intérieure ou 
extérieure.   

 ARDOISES NATURELLES 
DROITES 
REF :  1255Q  -  5 piquets 30 x 240 mm  

-  11,90  €
 Ardoise naturelle à piquer au sol  afi n 
d’identifi er vos semis, légumes et 
autres végétaux au potager comme 
au jardin. Ardoises certifi ées «Ardoises 
d’Angers», elles sont toutes extraites 
de la carrière de Trélazé. Un produit de 
grande qualité !   

 ARDOISES NATURELLES 
TRIANGULAIRES 
REF :  1254Q  -  5 piquets 70 x 200 mm  

-  11,90  €
 Ardoises certifi ées «Ardoises 
d’Angers», elles sont toutes extraites 
des carrières de Trélazé. Un produit de 
grande qualité !   

 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 fi l de fer 
plastifi é. Résistantes aux intempéries.  

 

ÉTIQUETTES À SUSPENDRE

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.

> Plantation

 5 ÉTIQUETTES EN ARDOISE 
REF :  1077Q  -  5 étiquettes + piquets 

ardoises 70 x 50 mm  -  16,90  €
REF :  1078Q  -  5 Étiquettes + piquets 

ardoises 95 x 70 mm  -  18,90  €
 Ces ardoises certifi ées «Ardoises 
d’Angers» sont extraites des carrières 
de Trélazé, capitale mondiale de 
l’ardoise.  Format des piquets :
hauteur 45 cm, diamètre 6 
cm. 

 ÉTIQUETTES EN BAMBOU 
REF :  2143Q  -  6 étiquettes  -  4,90  €
 Etiquettes à piquer en bambou pour 
le marquage des plants et des semis.  

 

 SIGNETS EN CUIVRE 
REF :  2144Q  -  6 étiquettes de 6,4 x 

0,2 x 15,5 cm  -  5,90  €
 Signets en cuivre pour marquer 
vos plantations et semis.   

 CRAYON CRAIE EFFAÇABLE 
À L’EAU 
REF :  1256Q  -  L’unité  -  6,90  €
 Marqueur spécial ardoise naturelle. 
Effaçable à l’eau. Inodore à base 
d’eau.   

 CRAYON DE CIRE
PERMANENT 
REF :  2147Q  -  2 crayons  -  4,90  €
 Crayon de cire naturelle permanente 
pour vos étiquettes.   

 MARQUEUR PEINTURE 
EFFAÇABLE À L’ALCOOL 
REF :  1257Q  -  L’unité  -  6,90  €
 Marqueur spécial ardoise naturelle. 
Effaçable à l’alcool. Idéal pour 
l’extérieur et noter le nom de vos 
végétaux. Écriture fi ne.   

 CLIPS TOMATES 
REF :  2005Q  -  Lot de 25  -  2,90  €
 Permet le tuteurage facile des 
tomates, mais aussi des poivrons, des 
aubergines…   

 RAPHIA NATUREL 
REF :  1035Q  -  150 Grammes  -  5,20  €
 Le raphia naturel est une fi bre 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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FILM DE PAILLAGE 
SPÉCIAL FRAISES
REF : 2001Q - 1,5 x 10m 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.  

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 peut 
être utilisé plusieurs années. 
Résistant aux UV, ce film est 
100% recyclable. 20µ 17g/
m².  

>  Outillage de plantation, 
d’entretien et de récolte

TOUR À POMMES DE TERRE
REF : 2067Q - 3 étages - 400 x 344 x 

120 mm - 49,90 €
Cultiver des pommes de terre 
facilement et avec une forte 
productivité sur un petit espace au 
jardin, sur une terrasse ou un balcon 
! Technique très souvent utilisée en 
permaculture. Pas de bêchage ni de 
désherbage. Composée de 3 étages, 
chacun mesurant 180 x 380 mm. 

 

BANC AGENOUILLOIR 
PLIABLE
REF : 1970Q - 60 x 27,5 x 49 cm - 

35,00 €
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.  

PELLE À TERREAU
REF : 1602Q - L’unité - 9,30 €
Très pratique pour manipuler la terre, 
le terreau, le charbon de bois, les 
écorces…  

AGRAFES MÉTALLIQUES
X 10
REF : 2015Q - 4 x 14 cm par 10 - 

4,90 €
Pour fixer vos feutres de paillage et 
autres films dans le sol. Composé 
de métal galvanisé, ces agrafes 
sont résistantes aux intempéries et 
réutilisables.  

BANDE DE PAILLAGE 
CHANVRE
REF : 2177Q - 0,40 x 5m - 15,90 €

REF : 2176Q - 0,80 x 5m - 25,90 €
Bande de paillage en chanvre 750g/
m² 100% chanvre français. Evite le 
désherbage et réduit les arrosages. 
Naturel et biodégradable. Durée de 
vie moyenne : 15 mois.  

DISQUE DE PAILLAGE COCO
REF : 2003Q - Ø 60 cm - 4,90 €
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.  

DISQUE DE PAILLAGE 
CHANVRE
REF : 2175Q - 3 Disques Ø 0,40 

cm - 7,90 €

REF : 2174Q - 3 Disques Ø 0,56 

cm - 9,90 €
Disques de paillage en chanvre 750g/
m² 100% chanvre français. Evite le 
désherbage et réduit les arrosages. 
Naturel et biodégradable. Durée de 
vie moyenne : 15 mois.  

CISAILLE À 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. Avec étui. 

 

COUTEAU HORI HORI
REF : 2153Q - 8,2 x 3,0 x 32,2 cm 

avec l’étui - 18,20 €
Avec sa lame courbée, il permet de 
creuser ou de couper. Il peut être 
utilisé comme couteau, scie, ou outil 
de fouille. Sa graduation permet de 
mesurer la profondeur de plantation 
des bulbes (en centimètres et en 
pouces).  

FOURCHE À FLEURS INOX
REF : 1963Q - L’unité - 19,30 €
Pour aérer la terre des massifs ou 
des jardinières. Acier inoxydable. 
Longueur : 29 cm.  

MICRO PELLE
REF : 2028Q - L’unité - 19,90 €
Pour manipuler et déplacer la terre, 
le sable, le terreau. Tête en acier 
avec rebords pour une meilleure 
pénétration dans le sol. Poignée 
antidérapante pour un confort 
d’utilisation optimal. Compact, facile 
à ranger et à transporter. Dimension : 
69 x 15 cm.  
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PLANTOIR
REF : 2141Q - L’unité - 13,60 €
Plantoir droit en bois. Dimensions :
10.0 x 3.6 x 29.5 cm  

TRANSPLANTOIR INOX
REF : 1967Q - L’unité - 17,90 €
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. 

 

SCIE COUTEAU POIGNÉE 
BOIS
REF : 1958Q - L’unité - 17,70 €
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. 

 

TIRE RACINES MANCHE 
BOIS
REF : 1670Q - L’unité - 10,40 €
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.  

CISEAUX DE   
 JARDIN 4  EN 1
REF : 3027Q - L’unité - 27,50 €
Ces ciseaux 4 en 1 deviendront 
l’accessoire indispensable de 
votre quotidien. Véritable outil 
multifonction, il trouvera sa place 
aussi bien dans votre cuisine, que lors 
des activités extérieures. Ciseaux en 
axier inoxydable.  

COUTEAU DÉSHERBEUR
REF : 1460Q - L’unité - 16,70 €
Pour désherber efficacement en 
extirpant les mauvaises herbes et 
leurs racines.  

COUTEAU DÉSHERBEUR 
EMBOUT AFFÛTÉ
REF : 2084Q - L’unité - 14,60 €
Idéal pour désherber efficacement 
les mauvaises herbes, ce couteau 
désherbeur à dents et embout affûté 
pénétrera facilement dans la terre. 

 

MINI DESHERBINET’
REF : 1601Q - L’unité - 13,50 €
Tranchant affûté sur les 3 arrêtes. 
Solution de désherbage manuel 
non polluante par excellence. Acier. 

 

MACHETTE AVEC ETUI EN 
CUIR
REF : 1960Q - La machette + l’étui - 

49,90 €
Couteau à lame épaisse, large et 
longue. Utilisée pour l’abattage de 
végétaux, pour débroussailler les 
mauvaises herbes etc. Livré avec 
son étui en cuir. Longueur : 50 cm. 

 

PIERRE À AFFÛTER OPINEL
REF : 1651Q - L’unité - 7,80 €
Pierre naturelle de Lombardie (Italie) 
à utiliser avec de l’eau. Composition 
homogène en quartz et carbonates. 
Pierre de 10 cm.  

SÉCATEUR EN ALLIAGE 
FORGÉ
REF : 1603Q - L’unité - 43,00 €
Sécateur une main. Poignées 
gainées pour un plus grand confort 
d’utilisation, surtout l’hiver. Sécateur 
forgé en aluminium de 21 cm.

SÉCATEUR GAUCHER
REF : 2085Q - L’unité - 23,20 €
Idéal pour des activités générales 
de coupe. Lames en carbone et 
recouvertes de téflon pour une 
coupe nette et précise. Manches en 
aluminium à la fois léger et robuste. 
Poignées antidérapantes pour un 
plus grand confort d’utilisation. 
Dimensions : 6,2 x 21,5 x 3 cm.

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.

SERPETTE-GREFFOIR 
OPINEL
REF : 1658Q - L’unité - 16,70 €
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. 
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TOUR À FRAISES

REF : 3010Q - L’unité - 55,90 €
Produit ingénieux pour cultiver 
facilement des fraises à la verticale. 
Gain de place pour balcon, terrasse 
ou même jardin. La tour permet de 
cultiver 13 plants de fraisiers sur 6 
étages. L’arrosage est très simple, 
il se fera par le haut, l’eau sera 
automatiquement redistribué à tous 
les étages.  

CISEAUX À HERBES
AROMATIQUES
REF : 2173Q - L’unité - 7,90 €
Coupez vos herbes aromatiques 5 
fois plus vite ! 5 lames - Lame : 8 cm. 

 

CUEILLE FRUIT SAC TOILE
REF : 2151Q - L’unité - 5,90 €
Cueille fruits de 19.1 x 13.5 x 5.5 
cm. Permet d’atteindre les fruits 
habituellement inaccessibles en 
douceur.  

COUTEAU DE JARDIN 
OPINEL
REF : 1657Q - L’unité - 11,10 €
Le couteau pour les activités du jar-
din : désherbage, cueillette des 
salades et pissenlits. Avec sa lame 
pointue inoxydable et son manche 
en hêtre naturel. Lame de 8,5 cm. 

 
FILET DE STOCKAGE 
POMMES DE TERRE 10 KG
REF : 1988Q - 10 Filets 10 kg - 5,90 €

REF : 1987Q - 10 Filets 25 kg - 7,90 €
Dimensions du filet 10 kg : 40 x 60 cm
Dimensions du filet 25 kg : 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
REF : 1459Q - L’unité - 15,80 €
Permet d’aller chercher les 
asperges dans les profondeurs de 
la terre sans les abîmer.  

RAMASSE BAIES EN BOIS
REF : 2152Q - L’unité - 18,20 €
Permet de récolter délicatement et en 
un tour de main de nombreuses baies 
sans les abîmer. En bois et métal - 
14.2 x 22.3 x 10.6 cm.  

TUBERIZE
REF : 6342C - 400 Grammes - 

14,70 €
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.  

COUTEAU OPINEL N°08 
INOX
REF : 1653Q - L’unité - 10,90 €
Le traditionnel opinel avec une lame 
inoxydable qui se replie dans le 
manche en hêtre naturel. Lame de 
8,5 cm.  
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> Régénerer le sol

> Nourrir les plantes

 ACIDIFICATEUR DE TERRE 
REF :  1130C  -  2 Kg  -  13,80  €
 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  €
 Assure une fumure organique 
équilibrée en quelques mois. Formule 
entièrement naturelle qui permet 
l’élimination et la valorisation de 
tous les déchets organiques. Engrais 
organo-minéral (N 3%). NFU 42001. 
Utilisable en agriculture biologique.  

 

 ACTIVATEUR   
 RACINAIRE 
REF :  6428C  -  500 mL  -  18,90  €
 Stimule et développe l’enracinement, 
idéal pour semis, repiquage 
bouturage et plantation. Formulé 
sur l’association de plusieurs 
extraits d’algues marines.   

 CALCIFICATEUR DE TERRE 
REF :  1131C  -  3 Kg  -  10,90  €
 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  -  15,90  €
 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 indispensables à la réussite 
de vos cultures.   

 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 
nutritifs. Jardin d’ornement, potager 
et verger. Utilisation : 8 à 16 m2. 
Utilisable en agriculture biologique.  

 

 ANTI-CHLOROSE 
REF :  1147C  -  500 g  -  10,30  €
 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, Ecocert.  

 

 CORNE BROYÉE 
REF :  6313C  -  1 Kg  -  9,90  €
 Engrais organique d’origine 
animale (corne crue). Action très 
progressive et de longue durée, 
idéal 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 TORREFIÉE 
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 :  6400C  -  1 Kg  -  9,10  €
 Engrais agrumes organo-minéral 
à action progressive et soutenue 
pour la plantation et l’entretien des 
citronniers, orangers etc. Utilisation :
1 Kg pour 10 à 20 plants. Utilisable 
en agriculture biologique.   

ENTRETIEN DU JARDIN
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ENGRAIS ARBRES
FRUITIERS
REF : 6345C - 2,5 Kg - 16,90 €
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. 

 

ENGRAIS FRAISIERS
REF : 6401C - 800 g - 8,90 €

REF : 6402C - 1,5 Kg - 11,90 €
Engrais fraisiers organo-minéral 
à action progressive et soutenue. 
S’utilise à la plantation et en entretien 
pour les fraisiers et arbustes à petites 
fruits. Utilisation : 800 g pour 20 à 
25 plants. 1,5 Kg pour 40 à 50 plants. 
Utilisable en agriculture biologique. 

 

ENGRAIS GAZON K-O 
MOUSS
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. 
Utilisation : 200 m2.  Utilisable en 
agriculture biologique.  

ENGRAIS PETITS FRUITS
REF : 1128C - 800 g - 8,90 €
Récolte saine et abondante. Pour la 
plantation et en entretien. Engrais 
organo-minéral (NPK 4-3-7+2MgO).
NFU 42001. Pour 5 à 12m2. Utilisable 
en agriculture biologique.  

ENGRAIS POMMES DE 
TERRE
REF : 6344C - 2,5 Kg - 16,90 €
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.  

ENGRAIS PLANTATION
REF : 6403C - 800 G - 9,90 €
Action rapide et prolongée pour 
apporter une nourriture naturelle, 
équilibrée et complète pour toutes 
les plantes. S’utilise pour toutes 
les cultures potagères, fruitières, 
florales, ornementales. Utilisation : 
800 g pour 2 à 27 pieds. Utilisable 
en agriculture biologique.  

ENGRAIS ROSIERS
REF : 6405C - 800 g - 7,90 €
Engrais rosiers organo-minéral à 
action progressive et soutenue. 
S’utilise à la plantation et en entretien 
pour toutes les variétés de rosiers et 
arbustes à fleurs. Utilisation : 800 
g pour 10 à 25 plants. Utilisable en 
agriculture biologique.  

ENGRAIS TOMATES
REF : 6406C - 800 g - 8,90 €

REF : 6407C - 1,5 kg - 11,90 €
Engrais tomates organo-minéral à 
action progressive et soutenue pour 
tomates, courgettes, concombres, 
aubergines etc. Utilisation : 800 g 
pour 14 à 20 pieds. 1,5 Kg pour 25 
à 38 pieds. Utilisable en agriculture 
biologique.  
ENGRAIS UNIVERSEL 
COMPLET
REF : 6408C - 800 g - 8,90 €

REF : 6409C - 1,5 kg - 11,90 €
Engrais universel organo-minéral à 
action progressive et soutenue. Cet 
engrais s’utilise en fumure de fond 
et pour les plantations, au potager 
et au jardin d’agrément. Utilisation : 
800 g pour 5 à 12 m2. 1,5 Kg pour 
10 à 23 m². Utilisable en agriculture 
biologique.  
LITHOTHAMNE
REF : 6336C - 800 g - 6,90 €
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. 

 

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.

ENGRAIS POTAGER
REF : 6404C - 2,5 Kg - 

14,90 €
Engrais potager à action 
progressive et soutenue 
pour les semis, repiquages 
ou entretiens des plantes 
potagères. L’engrais potager 
s’utilise pour les légumes en 
fumure de fond et d’entretien. 
Utilisation : 1,5 Kg pour 
25 à 35 m2. Utilisable en 
agriculture biologique.

ENGRAIS GUANO
D’OISEAUX MARIN
REF : 6182C - 800 g - 9,90 €
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.  
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 TOURTEAU DE KARANJA ET 
RICIN 
REF :  6397C  -  800 g  -  9,90  €
 Riche en matières organiques et oligo-
éléments l’association de karanja et 
ricin apporte de nombreux avantages. 
Il est particulièrement adapté aux 
cultures délicates, sensibles aux 
parasites et aux ravageurs du sol. 
Il s’utilise à la plantation et en 
entretien. NF U 42-001 NPK 4-1,4-1,2. 
Utilisation : 800 g pour 6 à 8 m². 
Utilisable en agriculture biologique.  

 
 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  €
 Stimulateur de croissance 
biologique constitué de mycorhizes, 
champignons microscopiques 
qui se fi xent 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.   

 PHOSPHATE NATUREL 
REF :  6274C  -  1 Kg  -  10,90  €
 Action douce et progressive. 
Roche naturelle fi nement broyée. 
S’utilise comme engrais de fond 
et d’entretien, indispensable aux 
plantes pour la formation de racines, 
stimule la fl oraison et la mise à fruits. 
Utilisation : 6 à 20 m2. Utilisable 
en agriculture biologique.   

 POTASSE ORGANIQUE 
REF :  6302C  -  1 Kg  -  10,90  €
 Engrais organique provenant de 
la transformation des betteraves 
à sucre. Idéale pour toutes les 
cultures, potagères, fruitières, fl orales, 
ornementales. S’utilise avant ou 
après semis, repiquage ou plantation.  
Utilisation : 6 à 20 m². Utilisable 
en agriculture biologique.   

 POUDRE DE CORNE
EXTRA-FINE 
REF :  1134C  -  750 g  -  8,90  €
 Engrais 100% organique idéal pour 
les semis et repiquages (plants 
avec ou sans motte) des légumes et 
fl eurs. Action progressive et soutenue. 
Utilisation : 75 à 150 plants. Engrais 
organique (N 11%) NFU 42001. 
Utilisable en agriculture biologique.  

 

 POUDRE D’OS MARINE 
REF :  1137C  -  800 g  -  8,10  €
 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.   

 PRALIN 
REF :  6416C  -  750 g  -  15,90  €
 Le pralin favorise la reprise des rosiers, 
arbustes ou arbres. Il sert d’enrobage 
des racines avant plantation ou 
repiquage. Cette pratique protège 
les racines et favorise la reprise des 
végétaux. Formule exclusive à base 
d’argile micronisée et de composants 
minéraux et organiques. Utilisation : 
750 g pour 8 rosiers, 4 arbustes ou 
2 arbustes. Utilisable en agriculture 
biologique.   

 SANG DÉSSECHÉ 
REF :  6273C  -  800 g  -  9,90  €
 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 fl eurs.  Utilisation : 9 à 
20 m2. Utilisable en agriculture 
biologique.   

 TOURTEAU DE RICIN 
REF :  1135C  -  3,5 Kg  -  19,80  €
 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.   

 BRISURE D’ORTIE 
REF :  6384C  -  200 g  -  17,90  €
 Brisure d’ortie riche en azote pour 
tous les végétaux. Fertilisant végétal 
100% naturel. Stimule la pousse 
précoce, favorise l’enracinement et 
évite les carences en fer (chlorose).  

 

 BRISURE DE CONSOUDE 
REF :  6386C  -  200 g  -  17,90  €
 Brisure de consoude riche en 
potassium idéal pour les plantes à 
fl eurs, cucurbitacées, solanacées 
(tomates, courgettes, concombres, 
poivrons). Fertilisant végétal 100% 
naturel. La consoude favorise la 
fl oraison et le développement 
des fruits tout en augmentant la 
production. La consoude renforce les 
défenses naturelles de la plante et 
favorise la maturation des légumes.  

 

> Nourrir et soigner avec les purins
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 BRISURE DE FOUGÈRE 
REF :  6385C  -  200 g  -  17,90  €
 Brisure de fougère riche en potassium 
et magnésium idéal pour les sols 
pauvres et arides et les légumes 
racines. La fougère stimule la pousse, 
fertilise le sol et nourrit les plantes 
tout en favorisant le développement 
des racines.   
 BRISURE DE PRÊLE 
REF :  6387C  -  200 g  -  17,90  €
 Brisure de prêle riche en silice pour 
tous les végétaux (plantes potagères, 
fl eurs, plantes ornementales, arbres 
fruitiers) et particulièrement les 
légumes feuilles. La prêle va stimuler 
la pousse des feuilles et des tiges et 
améliorer la tolérance des plantes à 
la sécheresse.   

 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, charançons. Ne dégrade 
pas le goût des fruits traités. Utilisable 
en agriculture biologique.   

 EXTRAIT DE   
 PIMENT 
REF :  6426C  -  1 L  -  15,95  €
 Biostimulant et performant contre 
les ravageurs, principalement les 
chenilles et les vers blancs. En cas de 
forte infestations, associer le purin de 
fougère en complément.   

 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 PURIN 
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.   

 MÉLANGE DE   
 PURIN ET PUR   
 JUS DE    
 CONSOUDE 
REF :  6427C  -  1 L  -  15,95  €
 Très puissant en protection foliaire 
contre les maladies et les pourritures. 
Mélange de purins de sauge, de 
prêle, de bardane et de jus pur de 
consoude.   

 PURIN DE CONSOUDE 
REF :  1010C  -  1 L  -  9,95  €
 Riche en potasse, oligo-éléments et 
sels minéraux (calcium, magnésium, 
cuivre, manganèse, bore...), favorise 
la fl oraison et la fructifi cation 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 (assimi-
lable par les végétaux), en oligo-élé-
ments et sels minéraux (potassium, 
calcium, soufre, cuivre, phosphore..), 
reminéralisant et restructurant, contri-
bue à la prévention de maladies et 
attaques d’insectes en renforçant les 
défenses immunitaires des plantes. 
Nous conseillons pour les pulvérisa-
tions l’ajout de 0,1 % de savon noir.  
Utilisable en agriculture biologique.  

 PURIN 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.   

 PUR JUS DE 
CONSOUDE 
REF :  1224C  -  1 L  -  19,60  €
 Biostimulant riche en potasse, 
oligo-éléments et sels miné-
raux (calcium, magnésium, 
cuivre, manganèse, bore..), 
favorise la fl oraison et la fruc-
tifi cation. Pour semis, boutu-
rage, arbustes, fruitiers, arbres. 
Utilisable en agriculture biolo-
gique.   

 PURIN D’ORTIE 
REF :  1014C  -  1 L  -  9,95  €

REF :  1101C  -  2 L  -  15,95  €
 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. 
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Entrenez votre jardin de manière écologique avec des produits approuvés 
dans le cadre d’une culture biologique. Lutter contre les ravageurs, attirer les 
insectes auxiliaires de votre potager ou encore accueillir les oiseaux et autres 
petits animaux pourront vous aider à protéger naturellement votre jardin. 
Consulter notre site pour encore plus de produits et d’informations 
sur fermedesaintemarthe.com 

Contre les Limaces

Contre les mouches de la carotte

J’achète mon pack prépayé selon 
mon besoin.

Je reçois le pack chez moi.

J’utilise le code, situé à l’intérieur du 
pack, sur le site decamp.info ou je renvois 
par courrier à l’adresse indiquée.

Je reçois mes organismes vivants 
quelques jours plus tard.

1

2

3

4

COMMENT RECEVOIR LES INSECTES 
AUXILIAIRES* EN PACK PRÉPAYÉ* 
(ce produit vous est livré dès que vous en avez besoin)
 Il existe différents insectes auxiliaires pour protéger naturellement 
votre jardin : la coccinelle, la chrysope, l’acarien, les nématodes. 

* retrouvez l’icône                  sur les produits concernés.

PROTECTION ÉCOLOGIQUE 

BARRIÈRE ANTI LIMACES
REF : 6289C - 1,2 Kg - 8,90 e
D’origine volcanique, les granulés de lave 
de part leur porosité et rugosité sont utili-
sés comme barrière physique contre les 
limaces.

BARRIÈRE ANTI LIMACES 
ET ESCARGOTS
REF : 1993Q - 20 x 8 cm - 17,90 e
Barrière anti-limaces effi cace à dérouler 
en plastique souple, pour encercler les 
cultures. Permet de protéger un carré de 
plantation de 3 x 1 m. Alternative écolo-
gique aux produits chimiques. Se coupe 
facilement avec des ciseaux. 

MURAILLE ANTI LIMACES 
REF : 6379C - 1,2 Kg - 13,90 e
La muraille anti limaces empêche les 
limaces d’attaquer les plantations, le pota-
ger ou les massifs. Produit 100 % naturel. 
Solution idéale en présence d’animaux 
domestiques. Résistant à l’humidité, elle 
garantit une effi cacité longue durée.

NÉMATODES CONTRE 
LES LIMACES
REF : 1185C  - 25,90 e
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. 

MURAILLE CONTRE LES 
MALADIES DU POTAGER 
REF :3028Q - Le spray 750 mL - 

18,90 e
Protection fongique contre l’oïdium et le 
mildiou. Action préventive et curative à 
base de purin d’ortie.

ARCEAUX POUR FILM 
ET VOILES
REF : 1989Q - 110 x 67 cm  - 

12,90 e
Kit tunnel fl exi pour fi lms et non-tissés. 
Arceaux PVC emboîtables. Ce kit se com-
pose de 2 arceaux de 60 cm, 8 pièces de 
raccordement et 16 clips et s’utilise pour 
mettre en place des voiles de croissance, 
fi lms, fi lets etc.

> Protection potager et petits fruits

PIÈGE CHROMATIQUE 
ENGLUE ORANGE : CONTRE 
LES MOUCHES DE LA 
CAROTTE ET MOUCHES 
BLANCHES
REF : 1192C - 10 Plaques  - 10,90 e
Installer les plaques engluées sur les tuteurs 
à proximité des plantes en gardant 2 m entre 
chaque tuteur. 
Traitement : de mars à octobre.

PIÈGE MAISONNETTE
REF : 1206C -  L’unité  - 10,90 e
Contient 1 bande engluée et à associer 
avec capsules de phéromones contre le 
ver de la carotte.

RECHARGE 4 BANDES 
ENGLUÉES POUR PIÈGE 
MAISONNETTE
REF : 1203C - 4 Bandes  - 6,90 e

+ PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DE LA CAROTTE
REF : 1201C -  2 Capsules - 8,90 e
Placer les phéromones dans le porte-cap-
sule du piège maisonnette. L’ensemble 
piège + phéromones est à placer à 
proximité des légumes. 
Traitement : d’avril à septembre.

MURAILLE CONTRE LE 
MILDIOU DE LA TOMATE
REF : 6288C - Le Spray 500 mL  - 

13,90 e
Prêt à l émploi. Action préventive à base d ór-
tie. Application foliaire. Utilisable en agricultu-
re biologique.

PIÈGE CONTRE LA MINEUSE 
DE LA TOMATE
REF : 6177C -  L’unité  - 26,90 e
À associer avec capsules de 
phéromones contre la mineuse de 
la tomate.

PHÉROMONES CONTRE LA 
MINEUSE DE LA TOMATE
REF : 6178C -  2 Capsules - 8,90 e
Placer les phéromones dans le porte-capsule 
du piège contre la mineuse de la tomate. 
L’ensemble piège + phéromones est à placer 
à proximité des légumes. 
Traitement : d’avril à septembre.

Contre la mineuse de la tomate

+

+
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Contre les mouches du poireau MURAILLES CONTRE LES 
PUCERONS
REF : 6287C - 500 mL  - 13,90 e
Prêt à l’emploi. Action préventive à base 
d’ortie. Application foliaire. Utilisable en 
Agriculture Biologique.

SAVON NOIR
REF : 6383C - 1 L  - 11,90 e
Prêt à l’emploi. Action préventive à base 
d’ortie. Application foliaire. Utilisable en 
agriculture biologique.

POUDRE MARINE BARRIÈRE 
ANTI INSECTES
REF : 6340C - 400 g  - 9,90 e
100% naturelle, issue de coquille de 
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, ... Utilisable en 
Agriculture Biologique. 

DOR’INSTOP CONTRE LES 
DORYPHORES
REF : 6374C - 200 mL  - 24,10 e
Assure une protection physique entre le 
ravageur et la plante cultivée grâce à sa 
composition à base d’argile. Ce produit 
possède un fort pouvoir couvrant, les 
feuilles peuvent devenir grisâtres après 
application du produit. Utilisable en 
agriculture biologique.

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 e
Pour protéger les légumes du potager 
contre la mouche de la carotte, les 
thrips et insectes en tout genre.  Peut 
s’utiliser avec les arceaux pour film et 
voiles 1989Q en page 138.

MURAILLE PSYLLES, 
THRIPS, MOUCHES 
BLANCHES, ACARIENS
REF : 6348C - 10 mL pour 7 L  

16,90 e
Traitement curatif sans pesticide. 
Utilisation intérieure et extérieure.

CONTRE LES LARVES DE 
DORYPHORES
REF : 6321C  - 25,90 e
Protège les cultures de pommes de 
terres, aubergines. Surfaces : 10 mil-
lions de nématodes pour un traitement 
de 20m². Traitement : à appliquer le 
matin sur le feuillage en avril/mai.

CONTRE LES NUISIBLES DU 
POTAGER
REF : 1186C  - 25,90 e
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 appli-
quer le matin sur le feuillage d’avril à 
octobre.

FILET DE PROTECTION 
CONTRE LA MOUCHE 
DU POIREAU
REF : 2034Q - 2,2 x 5 m maille - 

850 µm - 24,90 e
Mise en place : de mars à avril puis 
de septembre à octobre.

PIÈGE MAISONNETTE
REF : 1206C -  L’unité  - 10,90 e
Contient 1 bande engluée et à asso-
cier avec capsules de phéromones 
contre le ver du poireau. 

RECHARGE 4 BANDES 
ENGLUÉES POUR PIÈGE 
MAISONNETTE
REF : 1203C - 4 Bandes  - 6,90 e

+ PHÉROMONES CONTRE 
LE VER DU POIREAU 
REF : 1202C -  2 Capsules - 

8,90 e
Placer les phéromones dans le 
porte-capsule du piège maisonnette. 
L’ensemble piège + phéromones est à 
placer à proximité des légumes. 
Traitement : de juin à août.

LARVES DE COCCINELLES 
POUR PLANTES HAUTES
REF : 1219C - 20 Adultes ou 80 
larves ou 100 oeufs  - 

29,90 e
Au choix 20 adultes ou 80 larves ou 100 
œufs de coccinelles à deux points (Ada-
lia bipunctata) contre les pucerons sur 
arbres et arbustes. 
Traitement : le matin de mars à juin 
dès apparition des pucerons. Enlever les 
fourmis au préalable.

LARVES DE COCCINELLES 
POUR PLANTES BASSES
REF : 1220C - 20 Adultes ou 100 

oeufs  - 29,90 e
Au choix 20 adultes ou 100 œufs 
de coccinelles à sept points (Adalia 
septempunctata) contre les pucerons 
sur plantes basses : petits arbustes, lé-
gumes, jardinières. 
Traitement  : le matin de mars à juin 
dès apparition des pucerons.  Enlever 
les fourmis au préalable.

LARVES DE CHRYSOPES
REF : 1094C - 250 Larves  

29,90 e
Le chrysope (Chrysoperla carnea) est 
un prédateur qui apparaît spontané-
ment dans les cultures. Les larves glou-
tonnes 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.

Contre les pucerons

Contre les autres nuisibles

+

J’achète mon pack prépayé selon 
mon besoin.

Je reçois le pack chez moi.

J’utilise le code, situé à l’intérieur du 
pack, sur le site decamp.info ou je renvois 
par courrier à l’adresse indiquée.

Je reçois mes organismes vivants 
quelques jours plus tard.

COMMENT RECEVOIR LES INSECTES 
AUXILIAIRES* EN PACK PRÉPAYÉ* 
(ce produit vous est livré dès que vous en avez besoin)
 Il existe différents insectes auxiliaires pour protéger naturellement 
votre jardin : la coccinelle, la chrysope, l’acarien, les nématodes. 

* retrouvez l’icône                  sur les produits concernés.
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CONTRE LES VERS BLANCS 
OU MOUCHES DES 
TERREAUX
REF : 1187C   - 19,90 e
2 millions de nématodes pour 10 à 12 
pots. Protège les plantes en pots ou jardi-
nières. Traitement : à appliquer le matin 
sur le feuillage toute l’année.

PIÈGE À AILETTES
REF : 1205C -  L’unité  - 25,90 e
À associer avec capsules de 
phéromones contre le ver fi l de fer 
(pommes de terre, salades, ...)

+ PHÉROMONES CONTRE 
LE VER DE FIL DE FER
REF : 1195C -  2 Capsules - 

8,90 e
Placer les phéromones dans le porte-cap-
sule du piège à ailettes. L’ensemble piège 
+ phéromones est à placer à proximité des 
légumes. 
Traitement : de mars à novembre.

PIÈGE CHROMATIQUE 
ENGLUE BLEU : CONTRE 
LES TRIPS
REF : 1191C - 10 Plaques  - 

10,90 e
Installer les plaques engluées sur les 
tuteurs à proximité des plantes en gardant 
2 m entre chaque tuteur. 
Traitement : de mars à octobre.

TRAITEMENT MALADIES 
LÉGUMES ET FRUITS 
(OIDIUM ET TAVELURE 
POMMIER, MILDIOU DES 
LÉGUMES)
REF : 6347C - 150 g pour 50 m² 

ou 5 arbres - 13,90 e
Traitement contre l’oïdium du pommier, le 
mildiou des légumes.

SPÉCIAL MALADIES, 
LECITHINE DE TOURNESOL
REF : 6394C - 40 g - 6,90 e
La lécithine de tournesol 100 % naturelle 
s útilise en préventif et curatif sur de 
nombreuses maladies fongiques : oïdium, 
cloque du pêcher, mildiou… 
S útilise diluée en pulvérisation foliaire.

BANDE ENGLUÉE
REF : 1208C - Bande de 4m  - 

13,90 e
REF : 1209C - Bande de 7m  - 

22,50 e
Prête à l’emploi, protège effi cacement les 
arbres contre les pucerons, les fourmis, 
chenilles, perce-oreilles et autres insectes 
rampants. Bande à base de cire et polybu-
tène, utilisable en agriculture biologique.

> Protection verger et jardin d’ornement

GLU ARBORICOLE
REF : 6410C - 200 g - 12,90 e
REF : 6411C - 400 g - 19,90 e
Pour piéger sur le tronc des arbres au prin-
temps et en été les fourmis, chenilles, pu-
cerons, etc. Et à l’automne les insectes qui 
viennent hiverner sous les écorces.

MASTIC À GREFFER
REF : 6415C - 75 g - 8,90 e
REF : 6414C - 200 g - 13,90 e
Pour greffer à froid vigne, arbres et 
arbustes. S’applique à la spatule. Il assure 
une excellente protection du greffon et une 
cicatrisation parfaite.

PIÈGE MIXTE
REF : 1204C -  L’unité  - 22,90 e
À associer avec les capsules de 
phéromones ci-après.

+ PHÉROMONES (SELON 
BESOIN)

PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DES NOIX
REF : 6353C -  2 Capsules - 

8,90 e
Protège les plantes du ver des noix, limite 
la ponte et agit 4 à 6 semaines. 
Traitement : juillet à septembre.

PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DE L’OLIVE
REF : 1197C -  2 Capsules - 8,90 e
Placer les phéromones dans le porte-
capsule du piège mixte. 
Traitement : de juin à octobre.

PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DE LA PÊCHE
REF : 1200C -  2 Capsules - 

8,90 e
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 e
Placer les phéromones dans le porte-
capsule du piège mixte. 
Traitement :  d’avril à août.

PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DE LA CERISE
REF : 1199C -  2 Capsules - 

8,90 e
Placer les phéromones dans le porte-
capsule du piège mixte. 
Traitement :  d’avril à juillet.

Contre les maladies

+

+
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PHÉROMONES CONTRE LE 
VER DE LA POMME, POIRE 
ET NOIX
REF : 1198C -  2 Capsules  

8,90 e
REF : 2114Q -  2 Capsules + 1 
piège mixte - 28,90 e
Placer les phéromones dans le porte-
capsule du piège mixte. 
Traitement : d’avril à août.

PHÉROMONES CONTRE LA 
COCHENILLE FARINEUSE
REF : 6355C -  2 Capsules - 

8,90 e
Protège et limite la ponte et agit 4 à 6 
semaines. Placer les phéromones dans 
le porte-capsule du piège mixte. 
Traitement : de mars à octobre.

PHÉROMONES 
MINEUSES DE L’AGRUME 
REF : 6325C -  2 Capsules - 

8,90 e
REF : 2115Q - Pack 2 capsules + 
piège maisonnette -  18,00 e
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.

PIÈGES CHROMATIQUES :

ENGLUE BLANC : 
CONTRE LES HOPLOCAMPES 
DU POMMIER ET PUNAISES 
TERNES DU FRAISIER
REF : 1193C -  10 plaques - 

10,90 e
Placer à côté des cultures. 
Traitement : d’avril à septembre.

ENGLUE JAUNE : 
CONTRE LES MOUCHES DES 
ARBRES FRUITIERS
REF : 1190C -  10 plaques - 

10,90 e
Placer à côté des cultures. 
Traitement : de mars à cotobre.

ENGLUE JAUNE XXL : 
CONTRE LE VER DE LA  
CERISE
REF : 1222C - 10 plaques - 

21,90 e
Grand format afin d’engluer les 
mouches avant la ponte sur les cerises. 
Placer à distance d’un mètre sur l’arbre 
fruitier lorsque les fruits se colorent en 
jaune. 

ENGLUE VERT : 
CONTRE LES MOUCHES DES 
OLIVIERS
REF : 1194C - 10 plaques - 

10,90 e
Placer à côté des cultures. 
Traitement : d’avril à août.

NÉMATODES CONTRE 
LE CARPOCAPSE DE LA 
POMME, POIRE ET NOIX
REF : 6176C - Pour 8 arbres 

30,90 e
Traitement curatif contre le carpocapse 
sur pommiers, poiriers et noyers. Effec-
tuer le traitement après la récolte, pour 
éliminer toutes les larves qui se sont 
abritées pour passer l’hiver. S’utilise en 
pulvérisation. 
Traitement : d’août à octobre.

PIÈGE À CARPOCAPSE
REF : 6175C -  Un piège de 2 m  - 
8,90 e
La bande-piège est constituée de car-
ton ondulé dans lequel les larves de 
carpocapse vont se loger à la fin de 
leur développement, après la consom-
mation 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).

PIÈGE POUR 
PHÉROMONES CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE DU PIN
REF : 6327C -  L’unité  - 39,90 e
À associer avec les capsules de 
phéromones contre la chenille pro-
cessionnaire du pin. A placer dans 
l’arbre accroché à une branche. 

+ PHÉROMONES 
CONTRE LA CHENILLE 
PROCESSIONNAIRE DU PIN
REF : 6326C -  2 Capsules - 

8,90 e
Traitement contre le papillon respon-
sable de la chenille processionnaire du 
pin (Thaumetopoea pityocampa). L’in-
secte adulte est le papillon procession-
naire, 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.

EFFAROUCHEUR À OISEAUX
REF : 6292C -  15 Bandes  2 x 10 
m - 15 mm -  5,50 e
Lot de 15 bandes alu pour protéger vos 
arbres fruitiers en particulier les ceri-
siers. 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 e
Protéger vos cultures, arbustes ou 
arbres des oiseaux. Le maillage de ce 
filet de protection est serré et protègera 
également vos cultures contre les oi-
seaux de petite taille. 

Contre les chenilles processionnaires du pin

Contre les carpocapses

Contre les oiseaux

+

+
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> Protection contre les insectes et indésirables

ANTI-FOURMIS EN POUDRE
REF : 1126C - 200 g - 10,90 e
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.

RÉPULSIF FOURMIS
REF : 6339C - 500 mL - 15,90 e
Prêt à l’emploi, agit par contact.  
S’applique directement sur les fourmis 
ou sur les fourmilières et sur leurs pas-
sages. Produit biocide. 
Matière active : Géranoil (huiles 
essentielle d’origine végétale).

PIÈGE SPÉCIAL FRELONS 
ASIATIQUES
REF : 6335C - l’Unité - 21,60 e
Spécifique contre les frelons asia-
tiques, protège les ruches d’abeilles 
et personnes des piqûres. Les in-
sectes 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.

PIÈGE ANTI MOUSTIQUES
REF : 6334C - l’Unité - 15,10 e
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

PIÈGE GUÊPES 
ET MOUCHES POCHE 
PRÊT À L’EMPLOI
REF : 6329C - l’Unité - 7,90 e
Ajouter de l’eau et suspendre le 
piège. Efficace sur 8 espèces. Mé-
thode naturelle, les insectes sont 
attirés et ne peuvent plus sortir du 
piège.

BILLES RÉPULSIVES 
TAUPES
REF : 6338C - 140 g - 14,90 e
Agit par action olfactive. Répartir 
quelques billes à l’entrée de la gale-
rie. Produit biocide. Matière active : 
Géraniol (huile essentielle). Utilisable 
en agriculture biologique.

PIÈGE À SOURIS
REF : 1228C - 12 x 6 x 6 cm - 
5,90 e
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 e
Tube à insérer dans la galerie de la 
taupe, une fois entrée elle ne peut 
en sortir, la relâcher à l’endroit voulu.

FILET ANTI-INSECTES
REF : 1992Q - 2 x 5 m x 1,35 mm 
18,90 e
Pour protéger vos fruits, plants de 
légumes, semis etc des mouches et 
insectes en tous genres. Maillage fin 
et traité pour résister aux UV.

TERRE DE DIATOMÉE
REF : 6113C - 250 g - 8,95 e
Insecticide naturel économique pour 
parasites et insectes rampants (four-
mis, blattes, punaises, tiques, puces, 
...) qui envahissent les habitats et/ou 
les animaux.

Contre les fourmis

Contre les guêpes, frelons, moustiques, ...

Contre les souris et taupes

Contre les insectes divers

PIÈGE MIXTE
REF : 1204C -  L’unité  - 22,90 e
À associer avec les capsules de 
phéromones contre la pyrale du buis. 

+ PHÉROMONES CONTRE 
LA PYRALE DU BUIS
REF : 6324C - 2 Capsules -   

8,90 e
Protège les buis et agit 4 à 6 semaines. 
Traitement : placer les phéromones 
dans le panier du piège mixte d’avril à 
septembre.

NÉMATODES CONTRE LA 
PYRALE DU BUIS
REF : 6293C -  30,90 e
Nématodes contre la pyrale du buis. 
Protège les buis. Traitement : en pulvéri-
sation le matin de mai à juillet.

BLANC À L’ANCIENNE
REF : 6337C - 1 L - 16,90 e
Badigeon naturel à l’ancienne qui pro-
tège 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 blan-
chir et désinfecter les bois au poulailler. 
Utilisation : d’octobre à avril.

TRAITEMENT MALADIES 
DU POTAGER 
(OIDIUM ET MILDIOU)
REF : 2110Q - 30 g pour 20 L de 
solution - 8,90 e
Permet de lutter contre de nombreuses 
maladies : oïdium, mildiou, alternariose.

TRAITEMENT MALADIES 
DES ROSIERS 
(OIDIUM, MALADIES 
FONGIQUES)
REF : 2109Q - 30 g pour 40 L de 
solution - 8,90 e
Permet de lutter contre de nombreuses 
maladies telles que les maladies fon-
giques, oïdium ... S’utilise en préventif 
et en curatif.

Contre les maladies

Contre le pyrale du buis

+
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> Accueillir les pollinisateurs et petits animaux

MANGEOIRE À SUSPENDRE
REF :  3019Q - 13 x 17 x 20 cm

17,90 e
Mangeoire en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française pour graines. 
A suspendre. Idéale pour mélange de 
graines ou graines de tournesol. 

MANGEOIRE À SUSPENDRE
2 EN 1
REF :  3020Q - 17,8 x 19,7 x 24,15 
cm

32,90 e
Mangeoire en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française pour graines. 
Mangeoire 2 en 1 : soit mangeoire pour 
oiseaux soit pour écureuil (dépend de 
l’orientation du plexy). A accrocher.  
Idéale pour mélange de graines ou 
graines de tournesol. 

NICHOIR POUR MÉSANGES 
BLEUES
REF :  3021Q  - 13 x 13 x 26 cm 

29,90 e
Nichoir en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française. Diametre d’entrée 
de 28 mm pour mésanges bleues. Ouver-
ture d’un côté pour nettoyage du nid. A 
mettre sur un poteau ou contre un arbre. 

NICHOIR POUR MÉSANGES 
CHARBONNIÈRES
REF : 3022Q  - 16 x 16 x 27,5 cm

29,90 e
Nichoir en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française. Diamètre d’entrée 
de 34 mm pour mésanges charbonnières. 
Ouverture d’un côté pour nettoyage du 
nid. A mettre sur un poteau ou contre 
un arbre. 

NICHOIR POUR ROUGE 
GORGES
REF :  3023Q - 16 x 21 x 30 cm

29,90 e
Nichoir en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française. Large entrée pour 
rouge gorges. 
Ouverture sur le devant pour nettoyage 
du nid. A mettre sur un poteau ou contre 
un arbre. 

NICHOIR POUR ABEILLES 
POLLINISATRICES
REF :  3024Q  - 16 x 21 x 30 cm

32,90 e
Nichoir pour abeilles pollinisatrices 
(abeilles maconnes, etc….) en pin dou-
glas certifi é PEFC fabrication française.

NICHOIR POUR 
CHRYSOPES
REF :  3025Q  

16 x 21 x 30 cm 

29,90 e
Nichoir pour chrysopes en pin 
douglas certifi é PEFC fabrication
française.

NICHOIR POUR 
CHAUVE-SOURIS
REF :  3026Q  -

20 x 12 x 45 cm

26,10 e
Nichoir en pin douglas, certifi é PEFC 
fabrication française pour chauve souris 
A mettre sur un poteau contre un arbre.

RUCHE EN PAILLE
REF :  3018Q  - 41,5 x 41,5 x 32,5 
cm

39,90 e
Cette ruche en paille de blé est un abri 
classique des abeilles à miel. Depuis 
1900, la méthode traditionnelle des 
apiculteurs est d’utiliser de la paille tissée 
à la main, plus légère et facile à déplacer. 

ANNUELLES POUR OISEAUX
REF :  4113FR  - 25 Grammes

8,90 e
Ce mélange est composé de 16 annuelles 
qui attirent et donnent une nourriture 
aux mésanges, pinsons, chardonnerets, 
verdiers, fauvettes, … dont :amaranthe 
queue de renard, carthamus, centaurée 
barbeau, chrysanthème des moissons, 
coquelicot, lin annuel. Hauteur : 60 à 100 
cm. Semis : mars à juin. Floraison : juin 
à octobre.

ANNUELLES POUR ABEILLES
REF : 7212FR  - 25 Grammes

8,90 e
Ce mélange est composé de 25 
annuelles sélectionnées pour leur attrait 
mellifère. Des fl eurs riches en pollen et 
nectar sélectionnées en partenariat avec 
l’Observatoire Français d’Apidologie (OFA) 
pour lutter contre la mortalité des abeilles. 
C’est en fi n de saison que les fl eurs se font 
plus rares pour les abeilles, c’est pourquoi 
il est recommandé de pratiquer un semis 
tardif (mai, juin) pour obtenir une fl oraison 
s’étalant de septembre jusqu’aux gelées 
quand les abeilles en ont le plus besoin. 
Hauteur :  60 à 100 cm. Semis : mars à 
juin. Floraison : avril à octobre.

Sachets de graines à semer
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Nous vous avons sélectionné des ustensiles pratiques et utiles pour la cuisine. Vous trouverez également de 
quoi cultiver vos champignons à la maison ou pour faire germer des graines toute l’année. 
Retrouvez d’autres accessoires sur notre site fermedesaintemarthe.com

CARNET DE RECETTES 
DE DROGUERIE 
TRADITIONNELLE
REF : 6328H - 48 Pages - 2,50 e
Recettes pour nettoyer, entretenir la mai-
son, l’atelier, le jardin, etc... avec des pro-
duits de base de la droguerie traditionnelle 
: bicarbonate, terre de Sommières, soude, 
vinaigre d’alcool, etc.

KIT DROGUERIE
REF : 6417C - Le kit - 27,80 e
Kit de produits de base pour faire soi-
même ses produits ménagers. Kit 
composé de : bicarbonate de soude 500 
g, percarbonate de soude 1 Kg, terre de 
sommières 400 g, vinaigre d’alcool bio 
1 L, brosse coco, 1 carnet de recettes, 
trucs et astuces.

ACIDE CITRIQUE
REF : 6112C - 1 Kg - 11,95 e
Détartre l’inox, l’émail et les machines à 
laver, etc.

BICARBONATE DE SOUDE
REF : 6105C - 1 Kg - 5,95 e
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, ...

PAILLETTES DE SAVON BIO
REF : 6115C - 1 Kg - 12,80 e
Pour faire sa lessive liquide pour lave-linge 
et lavage à la main, sans adoucisseur, 
blanchissant, conservateur, parfum... 
Très économique. Fabriquées en France. 
Certifi é Ecocert. 

PERCARBONATE DE SOUDE
EAU OXYGENÉE SOLIDE
REF : 6114C - 1 Kg - 7,55 e
Détachant, blanchissant et désodorisant 
du linge mais aussi dégrisant pour le bois 
des bardages, meubles et terrasses exté-
rieures.

MAISON & CUISINE

PINCES À LINGES
REF : 6212C - 25 Pièces - 4,90 e
Fabriquées en bois de hêtre issus 
de forêts gérées écologiquement. Longueur 
: 11 cm.

BATTEUR MANUEL
REF : 2093Q - L’unité - 31,80 e
Retrouvez le plaisir des gestes d’antan pour 
battre vos œufs, crèmes et sauces facile-
ment. A poser au fond d’un bol cul de poule 
pour une utilisation optimale. Ce batteur est 
en inox et la manivelle en bois. 

BROSSE À CHAMPIGNONS
REF : 1759Q - L’unité - 4,99 e
Débarrasse les champignons et autres lé-
gumes fragiles des particules de terre et de 
sable. 

BROSSE À LÉGUMES
REF : 6220C - L’unité - 3,90 e
En fi bres d’agave et hêtre non traité pour la-
ver les légumes sans les éplucher et conser-
ver ainsi toutes leurs vitamines ! Longueur : 
12 cm

CASSE-NOIX NOISETTE
REF : 1463Q - L’unité - 11,90 e
Idéal pour tous vos fruits à coque : noix, 
noisettes…

CISEAUX AROMATIQUES
REF : 2173Q - L’unité - 7,90 e
Ciseaux à lames multiples pour couper fi ne-
ment et en un seul geste vos herbes aroma-
tiques fraîches.

COUTEAU OPINEL N°07
MANDARINE
REF : 1655Q - L’unité - 12,80 e
Lame inoxydable repliée dans un manche 
en charme lasuré et vernis couleur manda-
rine.  Avec son lien en cuir. Lame de 8 cm.
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DESHYDRATEUR FRUITS ET 
LEGUMES
REF : 1096Q - L’unité -  79,00 e
Livré avec 5 plateaux transparents. Diamètre 
: 33 cm. Hauteur : 21 cm.  Puissance : 250 
W - 230 V.

ENTONNOIR INOX
REF : 2043Q - L’unité -  13,90 e
Acier inoxydable épais 18/10 avec réduction 
emboîtée pour les petits pots.
Grand diamètre 15 cm.
Sortie grands pots Ø 6 cm.
Sortie petits pots Ø 3,5 cm.
Hauteur avec la réduction 11 cm.

ÉPLUCHEUR OPINEL
REF : 1663Q - L’unité - 9,50 e
Épluchage rapide et effi cace des fruits et lé-
gumes, pour droitier et gaucher. Lame inoxy-
dable et manche en hêtre naturel. Épaisseur 
de la lame : 0,8 mm. Longueur de la lame 
: 6 cm

FILET ETAMINE A CONFITURE 
+ POUSSOIR
REF : 2047Q - L’unité - 10,70 e
100% coton. Verser les fruits cuits dans la 
mousseline puis presser grâce au poussoir 
pour obtenir un jus sans pépin.

   FILM RÉUTILISABLE EN CIRE 
D’ABEILLE
REF : 2106Q - Lot de 3 fi lms taille SML 

15,90 e
REF : 2108Q - 1 Film XL - 11,00 e
Films réutilisables en coton et cire d ábeille 
qui remplacent durablement le fi lm plastique 
ou l áluminium pour conserver tous vos 
repas ou aliments. Un emballage alimen-
taire naturel, écologique, réutilisable, sans 
plastique, durable... zéro déchet fabriqué en 
France. Tailles : S :  18 x 20 cm, M : 26 x 
28 cm, 
L : 33x36 cm, XL : 36 x 50 cm.

KIT 3 GRILLES (PETITS 
FRUITS/POTIRONS/RAISINS) 
POUR MOULIN A COULIS
REF : 2057Q - L’unité - 40,80 e
Ø 1,1 mm sauces. Ø 3 mm fruits rouges/
raisin. Ø6 mm cucurbitacées (potiron, 
melon). S’adapte sur le moulin à coulis 
2056Q.

MOULIN À COULIS
REF : 2056Q - L’unité - 71,95 e
Permet la production de jus, confi tures, pu-
rées de fruits, coulis, concentré de tomates.  
Trie la pulpe et le jus et sépare la peau et les 
pépins pour ne retenir que le meilleur pour 
votre coulis. Ce moulin peut également être 
utilisé pour réaliser des jus et coulis d’autres 
fruits et légumes. Cône tomate fourni avec le 
moulin.

MOULIN PASSE LÉGUMES 
INOX 3 GRILLES
REF : 1160Q - L’unité - 35,00 e
Pour préparation des purées, potages, com-
potes, coulis, soupes de poissons. Acier 
inoxydable 18/10. Livré avec 3 grilles : 1,5 - 
2,5 et 4 mm.Trois pattes de fi xation. Hauteur 
: 16,5 cm. Profondeur : 32 cm. Diamètre : 24 
cm. Diamètre des grilles : 10,5 cm.

MOULINETTE À 
FINES HERBES
REF : 1127Q - L’unité 

16,90 e
Tournez la moulinette et vos 
fi nes herbes frâiches aromatiques 
seront hâchées et non écrasées. 
Elles libèrent ainsi tous leurs arômes. 
Ambidextre et tout inox, elle 
se démonte entièrement 
et se lave en machine.

   PANIER À SALADE
PLIANT  INOX
REF : 1756Q - L’unité - 26,80 e
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.

PANIER GALVA POIGNEE BOIS
REF : 1758Q - 3 L - 23,90 e
Panier galvanisé avec poignée bois pour 
transporter aisément les récoltes du potager 
à la cuisine.

PASSOIRE A PETITS FRUITS  
INOX
REF : 1685Q - L’unité - 33,00 e
Une passoire spécialement conçue pour 
passer les petits fruits. Elle permet de séparer 
facilement chair et graines. Très utile pour la 
réalisation de coulis, gelées.Hauteur : 19 cm. 
Profondeur : 34 cm. Diamètre : 18 cm. Poids 
net : 400 g

PELÉ POMMES VENTOUSE
REF : 1098Q - L’unité - 23,50e

Épluche, tranche et évide les pommes. 
Fixation ventouse. Hauteur : 18,5 cm. 
Longueur : 30,5 cm . Largeur : 12 cm.

PILON DOUBLE «ÉCRASÉE DE 
POMMES DE TERRE»
REF : 1465Q - L’unité - 22,00 e
Écrase les pommes de terre en un tour de 
main ! 

RAPE 4 TAMBOURS À 
VENTOUSE 
REF : 2090Q - L’unité - 42,00 e
Robuste et performante, elle permet de râper 
: les fromages à pâte dure, le chocolat, les 
fruits secs, les fruits et légumes en julienne 
ou en rondelles. En inox et démontables, 
les éléments passent au lave-vaisselle à 
l’exception de la manivelle avec sa poignée 
en bois.  

RÂPE MOULIN 3 TAMBOURS
REF : 1464Q - L’unité - 29,60 e
Râpe inox. Livrée avec 3 tambours : crudité, 
gruyère, rondelles. Hauteur : 10,5 cm. 
Profondeur :  25 cm. Largeur : 11,5 cm.
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LES CHEVILLES ENSEMENCÉES
pour une belle production de champignons au jardin !

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 dans votre bûche. 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 fi n mars. 
Conserver le kit maximum un mois au frigo avant utilisation. Si vous ne 
constatez pas de mycélium lors de la réception de vos chevilles, un peu de 
patience ! Placez le sachet sans l’ouvrir à température ambiante, le mycélium 
va se développer.

LES KITS PRÊTS À POUSSER
pour découvrir la culture de champignons à la maison !

Idéalement à placer dans une cave, ce kit de champignons ludique et gour-
mand vous permettra d’observer leur développement en quelques mois. Les 
clés pour la culture de champignons dépendent de plusieurs paramètres très 
importants : lumière (ou obscurité), température, hygrométrie et arrosage. 

> Faire pousser ses champignons

PLEUROTES D’ETE 
(Pleurotus pulmonarius)
REF : 1644AA - 50 chevilles - 

8,50 e
REF : 1645AA - 200 chevilles - 

26,50 e
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 fi n 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 e
REF : 1634AA -  200 chevilles - 

26,50 e
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 e
REF : 1632AA -  200 chevilles - 

26,50 e
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 apparaî-
tront 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).

COUTEAU À CHAMPIGNON 
OPINEL   
REF : 1659Q - L’unité - 22,00 e
Lame de 8 cm inoxydable courbée, dos 
denté, manche en hêtre naturel, brosse en 
soie de sanglier. Pour cueillir et nettoyer les 
champignons. 

CHAMPIGNONS BLANCS 
DE PARIS 
(Agaricus bisporus)
REF : 1517A - Le Kit - 19,90 e
Les champignons de Paris sont incon-
tournables dans la cuisine française, 
riches en vitamines et en sels minéraux 
ils sont délicieux dans de nombreuses 
recettes (un risotto aux champignons
par exemple).

CHAMPIGNONS BRUNS 
DE PARIS 
(Agaricus brunnescens)
REF : 1518A - Le Kit - 19,90 e
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. 
Fructifi cation : sur 3 à 4 mois.

PLEUROTES EN FORME 
D’HUITRE 
(Pleurotus ostreatus)
REF : 1515A - Le Kit - 19,90 e
Chair épaisse et blanche, saveur douce. 
À consommer jeune pour garder sa 
tendreté. Fructifi cation : sur 3 mois. 

SHIITAKE 
(Lentinus edodes)
REF : 1520A - Le Kit - 19,90 e
Surnommé « champignon de longévité 
».  À consommer bien cuit sauté au wok,  
en soupes, avec viandes ou poissons. 
Idéal pour le séchage et la déshydratation. 
Fructifi cation :  sur 6 mois. 
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MINI GERMOIR BOCAL 
REF : 4088D - Le germoir - 12,50 e
Ce mini-germoir est très simple d’utilisa-
tion, peu encombrant et pratique, idéal 
pour les débutants. Il est en verre garanti 
sans phtalates ni bisphénol A et se com-
pose 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 e
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.

4 RADIS BIO 
REF : 4227D - 100 Grammes - 7,50 e
Mélange tonique de 4 radis (Radis Daikon, 
Radis Noir, Radis Pourpre, Radis Rose) aro-
matiquement relevé, haut en saveurs et en 
couleurs. Utilisation : pousses de 2 à 3 cm 
dans les salades, sandwichs, omelettes, 
potages. Trempage : 1 nuit - Germination 
: 4 à 6 jours.

ALFALFA BIO 
REF : 4100D - 150 Grammes 

5,50 e
Très riche en protéines, l Álfalfa germé est 
traditionnellement utilisé en cas de démi-
néralisation ou de problèmes d óngles fra-
giles ou de cheveux cassants. Ĺ Alfalfa est 
également un excellent stimulant général.
Trempage : 6 à 10 h - Germination : 3 
à 4 jours.

ALFA CHOU ROUGE  
CRESSON BIO  
REF :  4112D - 150 Grammes - 7,50 e
Mélange composé de 50% d’alfalfa, 25% 
de cresson, 25% de chou rouge. L’un des 
plus effi caces sur le plan énergétique et 
nutritionnel. 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.

ALFA RADIS 
FENOUIL BIO 
REF : 4111D - 150 Grammes 

7,50 e
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 TRÈFLE RADIS  BIO 
REF : 4113D - 150 Grammes - 

7,50 e
Ce mélange de saveur douce, 
60% d’alfalfa, 20% de trèfl e, 
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 e
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 e
Stimulant général et richesse en vi-
tamines. Utilisation :  pousses de 2 
à 3 cm, nature ou en accompagne-
ment des soupes d’hiver, omelettes, 
pâtes, galettes.Trempage : 1 nuit - 
Germination : 4 à 6 jours.

BROCOLI BIO 
REF : 4103D - 150 Grammes 

7,50 e
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.

CHIA BIO 
REF : 4232D - 100 Grammes - 9,90 e
Saveur douce, légèrement noisettée, cro-
quant. Utilisation : dans des plats sucrés, 
salés, salades de légumes ou de fruits, 
céréales du petit déjeuner. Trempage : 15 
minutes - Germination : 8 à 10 jours.

CHOU ROUGE BIO 
REF : 4233D - 100 Grammes - 7,90 e
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.

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. Rapides, simples et 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.

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. Rapides, simples et ludiques, les graines germées 
sont digestes et parfaitement assimilables, elles apportent les éléments 
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QUINOA BIO  
REF : 4243D - 200 Grammes - 

5,90 e
Saveur douce et délicate. Naturellement 
sans gluten, ses qualités nutritives sont 
exceptionnelles. A consommer germé, à vo-
lonté dans les salades et crudités, à l’apéritif 
dans des barquettes d’endives, ou cuit dans 
vos plats. Trempage : 2 à 4 heures - Germi-
nation : 1 à 2 jours.

RADIS DAIKON BIO
REF : 4109D  - 150 Grammes -

6,50 e 
Saveur plus ou moins piquante. A consom-
mer en pousses croquantes de 2 à 3 cm, 
dans les salades et les crudités.  Trem-
page : 1 nuit - Germination : 4 à 6 jours.

RADIS NOIR BIO
REF : 4101D - 150 Grammes 

7,50 e
Saveur prononcée, délicieux en pousses 
crues comme aromates dans les ver-
dures, salades composées, sandwichs, 
omelettes, potages, ou mixé dans un 
jus de légumes. Trempage :1 nuit -  
Germination : 4 à 6 jours.

RADIS POURPRE
REF : 4224D - 100 Grammes  

9,90 e
Mélange à la saveur relevée composé de 
radis pourpre à consommer en pousses 
croquantes de 2 à 3 cm dans vos salades 
de printemps, tartines ou sandwichs. Les 
graines graines germées de radis mettront 
aussi une touche de couleur incomparable 
sur vos verrines d’apéritif. Trempage : 1 
nuit Germination : 4 à 6 jours.

ROQUETTE BIO
REF : 4105D - 100 Grammes  

6,50 e
Saveur piquante, très aromatique. A 
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.

TOURNESOL BIO  
REF : 4104D - 100 Grammes - 2,90 e 
Saveur fraiche, couleur verte, croquant 
et riche en arômes. A 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.

TRÈFLE ROUGE BIO  
REF : 4114D - 150 Grammes - 6,50 e 
Saveur fraiche et croquante. A consom-
mer en pousses vertes de 2 à 3 cm, 
nature ou en accompagnement 
de vos salades.Trempage : 1 nuit -  
Germination : 5 à 7 jours.

CRESSON BIO  
REF : 4106D - 100 Grammes - 5,50 e 
Saveur piquante apportant une touche ori-
ginale à vos salades et potages. Utilisation: 
en pousses vertes de 4 à 5 cm.Trempage: 
15 minutes - Germination : 8 à 10 jours.

FENUGREC BIO  
REF : 4234D - 150 Grammes - 3,90 e 
Saveur épicée qui relèvera vos sa-
lades, crudités, houmous, sandwichs 
ou légumes. Trempage : 1 nuit -  
Germination :  2 à 4 jours.

HARICOT MUNGO BIO 
REF : 4235D  - 200 Grammes - 3,90 e 
Saveur discrète au léger goût de 
noix, fraicheur et croquant. Utilisa-
tion : pousses crues de 2 à 3 cm dans 
les salades composées ou potages.  
Trempage : 1 nuit - Germination : 5 jours.

MIX PROTEINES BIO 
REF : 4226D - 200 Grammes - 5,50 e 
Mélange tonique composé à 100% de 
légumineuses (34% Pois chiche, 33% 
Lentilles, 33% Fenugrec issues de l’agri-
culture biologique). Source de protéines.
Utilisation : pousses crues de 2 à 3 cm, 
à croquer à l’apéritif ou associées à des 
salades d’été, salades de féculents ou 
sandwichs, avec des viandes et bouillons 
de légumes.Trempage : 1 nuit - Germina-
tion : 3 à 4 jours.

MOUTARDE BIO  
REF : 4108D - 100 Grammes - 5,50 e 
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 e 
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.

POIREAU BIO  
REF : 4240D - 50 Grammes - 7,90 e 
Saveur prononcée, proche de celle de l’oi-
gnon, 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.
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 CALENDRIER 2021 DU POTAGER  
 BIO   Collectif - Editions Terre Vivante 
REF :  6377H  -  24 Pages - Format : 30 x 30 cm  -  10,00  €
 Un calendrier mural qui rappelle mois par mois les gestes 
essentiels pour l’entretien de son potager. Il indique les 
cycles de fl oraison, les dates limites pour effectuer certains 
travaux et les événements climatiques. Les périodes 
propices à la plantation sont indiquées selon les phases 
de la Lune. Avec treize dictons illustrés. 

 CALENDRIER LUNAIRE 2021 
  Michel GROS - Calendrier lunaire  
 diffusion 
REF :  6011A  -  130 Pages - Format : 15 x 21 cm  -  8,70  €
 Jardiner avec la Lune... pour des plantes pleines de vitali-
té et des récoltes plus abondantes. Pour les légumes, les 
fruits, les fl eurs, les arbres, mais aussi pour l’agriculture, les 
animaux, les abeilles, le vin, la bière, le bois, le gazon...mais 
aussi les cheveux, l’épilation, les ongles etc. 

 JARDINIER AVEC LA LUNE EN  
 BIODYNAMIE 2021 
  Laurent Dreyfus - Ulmer 
REF :  6585H  -  127 Pages - Format : 17 x 21 cm  -  12,90  €
 «Travailler en tenant compte des rythmes cosmiques, 
c’est impulser une dynamique qui contribue à donner 
aux plantes des forces qui vont leur permettre de croître 
et se développer pleinement tout en résistant mieux aux 
maladies et aux parasites.» Un outil pour comprendre l’in-
fl uence de la Lune et des planètes au jardin et au rucher, 
ainsi que dans la conservation et la transformation des 
fruits et légumes. Un agenda, des conseils de culture mois 
par mois et jour par jour mais aussi un guide de jardinage 
en biodynamie. 

 L’AGENDA DU JARDINIER BIO  
 2021 
  Collectif - Editions Terre Vivante 
REF :  6001D  -  160 Pages - Format : 15 X 21 cm  - 
 12,00  €
 Cette année, l’agenda  aborde   un thème au cœur  des  
préoccupations environnementales : la réduction des 
déchets et en particulier ceux générés  au jardin. Il nous 
propose une  marche à suivre méthodique, inspirée des 5R 
(refuser, réduire, réutiliser, réparer, recycler), pour atteindre  
progressivement notre  objectif : le potager zéro déchet ! 

 FLEURS DÉSUÈTES DES JARDINS DE 
GRAND-MÈRES 
 Virginie Quéant - Editions Terre Vivante 
REF :  6661H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Nous avons tous et toutes un petit coin de « jardin de 
grand-mère », réel ou fantasmé, dans la tête ! Ce livre 
présente une sélection d’une soixantaine de plantes, des 
idées d’accessoires au charme désuet (ustensiles de cui-
sine en émail, arrosoirs en zinc, etc.), des propositions de 
« mise en scène ». Il ravira toutes celles et ceux qui sou-
haitent recréer l’ambiance toute particulière des jardins 
d’antan où pivoines, glaïeuls, cosmos et autres fl eurs écla-
tantes attendaient d’être cueillis pour être joliment mis en 
bouquet sur le buffet du salon. Un livre fourmillant d’idées. 

 GUIDE DE LA PERMACULTURE 
 Carine MAYO - Editions Terre Vivante
 REF :  6413H  -  160 Pages - Format : 15 x 21 cm  -  22,00  €
 Ode de culture mais aussi philosophie de vie, la 
permaculture est fondée sur une fi ne 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 !   

 L’AUTO-SUFFISANCE C’EST POSSIBLE ! 
  Sally NEX - Editions Terre Vivante 
REF :  6735H  -  239 Pages - Format : 24 x 19 cm  -  25,00  €
 Déguster des légumes de saison bio,  récolter de 
délicieux fruits tout au long de l’année, produire 
volailles, viande et oeufs garantis sans produits toxiques, 
conserver ses cueillettes, préparer des boissons maison, 
cultiver des plantes médicinales et fabriquer ses propres 
remèdes végétaux... voici les bases de l’autosuffi sance 
à portée de mains ! Ce livre très pratique s’adresse 
aussi bien aux débutants, avec des conseils pour se 
lancer, qu’aux jardiniers expérimentés, grâce à de 
nombreuses astuces pour cultiver en s’affranchissant 
des méthodes conventionnelles. L’auteure nous prouve 
également qu’il est possible de mettre un pied dans 
l’autosuffi sance même sans jardin, grâce à la culture 
en pots et le partage de jardins !   

 LA FORÊT JARDIN 
 Martin CRAWFORD - Editions Ulmer 
REF :  6593H  -  352 Pages - Format : 21 x 25 cm  -  35,00  €
 Créer une forêt-jardin ou forêt comestible consiste à 
planter une large palette de plantes comestibles à dif-
férentes hauteurs, en s’inspirant des sytèmes forestiers. 
Grâce à leurs interactions mutuelles, les espèces choi-
sies demandent peu de travail du sol, de désherbage ou 
de contrôle des ravageurs, et aboutissent à un système 
productif et en bonne santé. 

 LE GUIDE DU JARDIN BIO 
 Jean-Paul THOREZ Brigitte LAPOUGE -
Editions Terre Vivante 
REF :  6323H  -  450 Pages - Format : 15 x 21 cm  -  27,00  €
 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. 

 LE SOL EN PERMACULTURE, ENRICHIR SA TERRE 
 Blaise LECLERC - Editions Terre Vivante
 REF :  6581H  -  120 Pages - 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Le sol n’est quasiment pas abordé dans les livres sur la 
permaculture. Les conseils sur sa fertilisation sont sou-
vent très limités voir inadaptés. Les risques de pollutions 
des eaux usées suite à des apports trop importants de 
fumures animales ou les préconisations inadéquates 
de la culture sur buttes dans certaines situations sont 
fréquents. C’est à ces problématiques que le sol en per-
maculture répond. 

 MON BALCON EN PERMACULTURE 
 Hervé Chabert - Editions Terre Vivante 
REF :  6667H  -  120 Pages - 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Tous les grands principes de la permaculture concen-
trés sur 10 m2. Comment ramener la nature chez soi 
quand on habite en ville ? Peut-on créer de petits sys-
tèmes productifs et respectueux de la nature en milieu 
urbain ? C’est le pari réussi d’Hervé Chabert, qui dé-
montre, que l’on peut mettre en place une véritable 
mini-forêt forestière sur son balcon ! De quoi combler 
ainsi à la fois son envie de jardiner et de produire une 
petite partie de son alimentation. 

Nous vous avons sélectionné une série de livres originaux, pratiques 
et écologiques. Jardinier novice ou plus professionnel, vous avez le 
choix, pour se faire plaisir ou à offrir !

> Agenda jardinage

> Agroécologie et permaculture

 GUIDE TERRE VIVANTE DE
L’AUTONOMIE AU JARDIN 
 Collectif - Editions Terre Vivante 
REF :  6441H  -  432 Pages - Format : 19.5 x 24 cm  -  35,00  €
 Les recettes pour obtenir un jardin autonome et pou-
voir en vivre. Qui n’a jamais rêvé de vivre de son jardin 
? 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, auxi-
liaires, potions et production de graines.                

 JE CRÉE MA PELOUSE ÉCOLO-
GIQUE, REFUGE DE BIODIVERSITÉ 
 Aymeric Lazarin - Editions Terre Vivante 
REF :  6666H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 À bas le gazon anglais contre-nature, gourmand en 
entretien, en eau et en intrants chimiques ! Vive la 
pelouse alternative , facile à planter, facile à vivre, 
écologique, terre d’accueil pour la biodiversité ! 
Quel que soit votre sol, votre climat, sélectionnez les 
bonnes espèces végétales et obtenez une pelouse 
unique pleine de vie. 

LIBRAIRIE
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MON PETIT JARDIN EN PERMACULTURE
Joseph Chauffrey, Editions Terre Vivante
REF : 6534H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 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.  

REVOLUTION D’UN SEUL BRIN  
 DE PAILLE
Masanobu FUKUOKA - Editions Guy Tredaniel
REF : 6743H - 202 Pages - Format : 21 x 14 cm - 14,90 €
Auteur d’une méthode d’agriculture sauvage qui demande 
moins de travail à l’homme, moins de ressources à la nature 
et fournit des rendements comparables à l’agriculture méca-
nisée, Fukuoka invite à changer d’attitude envers la nature, 
l’agriculture, la nourriture, la santé physique et spirituelle.

UN PETIT POTAGER PRODUCTIF
Rodolphe GROSLEZIAT - Editions Ulmer
REF : 6543H - 143 Pages - Format : 17,2 x 21,3 cm - 16,90 €
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 subs-
tancielles économies, ceux qui offrent une production 
abondante sur peu d’espace et sont faciles à cultiver.

FAITES TOURNER ! LES ROTATIONS DANS 
MON POTAGER
Blaise LECLERC, Jean-Jaccques RAYNAL - 
Editions Terre Vivante
REF : 6490H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Ce livre donne tous les conseils pratiques pour nous faci-
liter la tâche ! Mise en place d’un plan de rotation tenant 
compte de tous les légumes cultivés dans l’année, du res-
pect 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
REF : 6439H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Ce livre propose une sélection d’associations testées avec 
succès tout en donnant des informations sur chaque lé-
gume. 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 – Éditions Terre Vivante
REF : 6083D - 112 Pages - Format : 15 x 21 cm - 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.

PLANTES COMPAGNES AU POTAGER BIO
Sandra LEFRANCOIS, Jean-Paul TTHOREZ – 
Editions Terre Vivante
REF : 6325H - 192 Pages - Format : 17 x 24,5 cm - 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 !  

PLANTES COMPAGNES, CULTURES
ASSOCIÉES ET REMÈDES VEGETAUX
Claude BUREAUX - Editions Ulmer
REF : 6619H - 64 Pages - Format : 17 x 21 cm - 7,90 €
Pour chaque plante du jardin, Claude Bureaux préconise 
les bonnes associations et indique tout ce qui stimule la 
croissance des cultures et/ ou permet d’éviter maladies 
et parasites : rotations, purins végétaux, paillages 
végétaux.  

> Associations et rotations de plantes

> Protection écologique du jardin
CULTIVER DES PLANTES

 MELLIFÈRES EN VILLE ET AU  
 JARDIN
Jacques PIQUEE - Editions Ulmer
REF : 6726H - 176 Pages - Format : 17 x 24 cm - 19,90 €
L’auteur explore une belle gamme de végétaux d’or-
nement, pour la plupart courants dans les parcs et 
les jardins et très appréciés des abeilles domestiques. 
Arbres, arbustes, plantes vivaces, annuelles et bulbes 
y sont décrits, fiche après fiche, au fil des saisons, afin 
de pouvoir fournir aux abeilles de la nourriture tout au 
long de l’année, y compris pendant les quelques belles 
journées d’hiver. 

DES FLEURS SAUVAGES DANS MON JARDIN
Brigitte,Serge LAPOUGE-DEJEAN,LAPOUGE - 
Editions Terre Vivante
REF : 6535H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Les choisir, les cultiver, les associer... Qui dit jardin éco-
logique, 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 garantir un éco-système 
bénéfique au jardin.

FAVORISER LA BIODIVERSITÉ  
 AU JARDIN
 Sebastien LEVRET - Editions Massin
REF : 6739H - 95 Pages - Format : 19 x 22 cm - 12,95 €
Favoriser la biodiversité dans son jardin permet de faire 
en sorte que plusieurs espèces vivantes, aussi bien 
faune que flore, cohabitent dans le même espace et 
participent à un équilibre écologique, naturel et sain. 
Ce livre propose des portraits d’insectes utiles et des 
conseils pour les attirer et leur assurer un refuge, ainsi 
que des pratiques de jardinage respectueuses de cet 
écosystème et des aménagements naturels.

JARDINER AVEC LES INSECTES -
COMPRENDRE, PRÉVENIR, ATTIRER…
Vincent ALBOUY -  Editions De Terran
REF : 6504H - 360 Pages - Format : 16 x 24,1 cm - 23,00 €
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 pollini-
sation des fleurs.

JE DÉSHERBE SANS PRODUITS CHIMIQUES
Denis PEPIN - Editions Terre Vivante
REF : 6437H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Toutes les techniques pour désherber naturellement ! 
Comment ne pas se laisser envahir par les herbes in-
désirables 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 bouil-
lante, paillages, engrais verts... Un livre clair et complet 
sur ce sujet.

LES AUXILIAIRES AU JARDIN
Vincent ALBOUY - Edition Ulmer
REF : 6587H - 64 Pages - Format : 17 x 21 cm - 7,90 €
Luttez naturellement contre les ravageurs du jardin grâce 
aux auxiliaires ! Les connaître : araignées, perce-oreilles, 
coccinelles, chrysopes, syrphes, punaises prédatrices, 
crapauds, mésanges, chauves-souris, etc. Comprendre 
leur rôle et comment les utiliser.  

PURIN D’ORTIE ET CIE, LES PLANTES AU 
SECOURS DES PLANTES
Bernard BERTRAND, Jean-Paul COLLAERT, Eric 
PETIOT - Editions De Terran
REF : 6505H - 128 Pages - Format : 24 x 16 cm - 15,50 €
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... 
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TOUTES LES PLANTES
 SUPPORTANT LA SECHERESSE  
 AU SOLEIL ET A L’OMBRE
Aurélie DAVROUX - Editions Ulmer
REF : 6720H - 320 Pages - Format : 17 x 22 cm - 

24,90 €
Face aux enjeux climatiques, il est indispensable 
d’utiliser dans nos jardins des plantes qui résistent à 
la sécheresse sans nécessiter d’arrosage. Ce guide, 
plus exhaustif que ceux déjà parus, ne se limite pas aux 
plantes méditerranéennes. Les plantes sont regroupées 
par petites entités liées aux étages de végétation ou aux 
usages courants, ce qui permet une sélection rapide en 
fonction de ses goûts, de ses besoins, ou des difficultés 
imposées par le terrain.  

CRÉER SON JARDIN D’AROMATIQUES BIO
Nathalie DAVID-BERNADAT, Sylvie HAMPIKIAN 
et Brigitte LAPOUGE-DEJEAN - Editions Terre 
Vivante
REF : 6309H - 272 Pages - Format : 17 x 24,5 cm - 

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 SALADES TOUTE L’ANNÉE DANS 
MON JARDIN
Xavier MATHIAS - Editions Terre Vivante
REF : 6488H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
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 récolter 
vos salades en toute saison.  

DRÔLES DE LÉGUMES
Blaise Leclerc - Editions Terre Vivante
REF : 6669H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
14,00 €
Partons à la découverte de légumes venus d’ailleurs, 
ou même déjà cultivés depuis longtemps chez nous, 
mais encore bien mal connus... Les plus frileux s’in-
téresseront à la chayotte, au cyclanthère, au tomatillo 
ou au dolique, tout droit venus d’Amérique centrale ou 
d’Afrique. Ceux qui aiment le froid préféreront le chou 
de Sibérie, le chervis… Cultiver ces légumes inattendus 
, peu ou pas connus sur nos territoires, c’est augmenter 
la biodiversité de nos jardins et permettre des rotations 
plus souples pour limiter la prolifération des maladies 
et des ravageurs.

GUIDE DU POTAGER ULTRA SIMPLE
Jean Michel GROULT - Editions Ulmer - Format 
: 18 x 25 cm
REF : 6621H - 120 Pages - Format : 18 x 25 cm - 16,90 €
L’ssentiel à savoir pour réussir ses légumes et plantes 
aromatiques : des pictos pour synthétiser les périodes 
de plantation et des récoltes, des images légendées 
pour connaître toutes les informations nécessaires. 
Simple sans être simpliste.

J’OPTIMISE L’ESPACE AU POTAGER
 Joseph CHAUFFREY -
 Editions Terre Vivante
REF : 6729H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
14,00 €
Que vous habitiez en ville ou à la campagne, les tech-
niques d’optimisation de l’espace présentées pour re-
gagner en autonomie tout en améliorant l’écologie du 
jardin. Dans ce livre, Joseph Chauffrey décrit en détails 
les 5 piliers de l’optimisation : Organiser son potager 
et le suivi des cultures, Semer en contenants, Mettre 
en œuvre des contre-plantations, Densifier les cultures, 
Pratiquer le chevauchement des plantations. 

LA VIE ÉROTIQUE DE MON POTAGER
Xavier MATHIAS - Editions Terre Vivante
REF : 6668H - 176 Pages - Format : 17 x 24,5 cm - 

25,00 €
Chaque pomme est une fleur qui a connu l’amour 
(Félix Leclerc). Quoi de plus érotique qu’un potager ? 
Ne nous étonnons pas de cette ambiance torride au 
potager, entre pistil accueillant et étamines dressées ! 
Merci, merci et merci encore aux plantes d’avoir inventé 
la sexualité ! Outre ce don généreux qu’elles ont fait 
au vivant, connaître cette réalité physiologique liée à 
la reproduction nous permet accessoirement de mieux 
comprendre et surtout mieux cultiver notre potager, 
en freinant par exemple le besoin de reproduction 
des laitues, en encourageant l’appétit sexuel des 
tomates…  

LE GUIDE DU POTAGER BIO EN BRETAGNE
Marianne Wroblewski - Aourel Le Cornec - 
Editions Terre Vivante
REF : 6670H - 192 Pages - Format : 15 x 21 cm - 

19,00 €
Jardiner en Bretagne n’est pas toujours aisé. Mais 
trouver un livre de jardinage qui prenne en compte 
les spécificités de cette région l’est encore moins ! Un 
climat humide, froid même l’été, sans réelles saisons 
tranchées, sols appauvris en matière organique, parfois 
acides et souvent gorgés d’eau... difficile dans ces 
conditions de conduire un potager. Alors comment 
organiser son jardin breton ? Qu’y faire pousser ? 
Comment ? Avec quelles variétés ?

LE GUIDE DU POTAGER BIO EN MONTAGNE
Rémy BACHER Yves PERRIN – Editions Terre 
Vivante
REF : 6335H - 208 Pages - Format : 15 x 21 cm - 

18,30 €
Tout savoir pour réussir son jardin potager biologique et 
productif en montagne !  

LE POTAGER D’OLIVIER
 Olivier PUECH - Editions Terre Vivante
REF : 6727H - 239 Pages - Format : 24 x 19 cm - 

25,00 €
Ce livre est avant tout un partage d’expérience, une 
synthèse de 15 années de passions, d’apprentissages. 
De la graine semée à la graine récoltée, Olivier aborde 
l’ensemble des thématiques et techniques liées à 
votre potager : sol, semis, arrosage, espace, récoltes, 
auxiliaires, etc. Ce livre se veut, avant tout, être un 
outil pédagogique pour vous aider au mieux à nourrir 
votre famille. Suivez-les tâtonnements, les réussites, les 
échecs et les émotions de «jardinier poète» d’Olivier 
Puech, depuis ses débuts sur 10m² jusqu’à son potager 
actuel de plus de 300m²  

> Autour du potager

JE CULTIVE MES POMMES DE 
TERRE
Jean-Paul THOREZ & Sandra LEFRANCOIS 
- Editions Terre Vivante
REF : 6529H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
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 PRÉPARE MON POTAGER D’HI-
VER, SEMER AU BON MOMENT…
Blaise LECLERC - Editions Terre Vivante
REF : 6492H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 

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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LE POTAGER PERPÉTUEL
Bernard BUREAU, Philippe COLLIGNON -
Editions Ulmer
REF : 6544H - 192 Pages - Format : 24,6 x 1,6 x 17,4 cm - 
22,00 €
Connaissez-vous le poireau perpétuel, le chou Dauben-
ton, ou l’oignon rocambole?  Leur particularité? Ils pro-
curent 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 subs-
tantielles économies!

MON POTAGER DE VIVACES -
60 LÉGUMES PERPÉTUELS
À DÉCOUVRIR !
Aymeric LAZARIN - Editions Terre Vivante
REF : 6489H - 224 Pages - Format : 17 x 24,5 cm - 
24,90 €
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 ! 

PRODUIRE TOUS SES LÉGUMES TOUTE 
L’ANNÉE
Blaise LECLERC - Editions Terre Vivante
REF : 6584H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
14,00 €
Des exemples de surfaces à cultiver et les quantités à semer 
ou planter selon la typologie de votre famille. Un répertoire 
des légumes de A à Z, incluant chaque fois un calendrier 
de production et les rendements vous permettant de tendre 
vers une autonomie alimentaire toute l’année.

QUE PLANTER À L’OMBRE
Didier WILLERY - Editions Ulmer
REF : 6547H - 128 Pages - 14,1 x 20,5 cm - 15,20 €
Quels arbustes de haie ou quels légumes... Exploitez les 
nouvelles possibilités offertes par cette situation à priori 
inhospitalière, et devenez un jardinier ombrophile... 

 

SAVOIR TOUT FAIRE AU POTAGER
 Blaise Leclerc - Editions Terre Vivante
REF : 6731H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
«Je ne sais pas par où commencer mon potager, c’est 
trop difficile... Et puis je n’y connais rien !»Vous vous 
reconnaissez dans ces quelques mots ? Blaise Leclerc 
a écrit le livre qu’il vous faut.Composter, cultiver, pailler, 
créer un équilibre écologique, 6 techniques fondamen-
tales réunies dans un seul livre et expliquées concrète-
ment et en détails. Riche d’illustrations photographiées, 
vous apprendrez le travail de la terre, le paillage, les se-
mis, les plantations, l’arrosage, la création de semences, 
l’accueil de la biodiversité...

JE CULTIVE EN LASAGNES, PARTOUT ET 
TOUTE L’ANNÉE
B.LAPOUGE-DEJEAN, Franck DAVID -
Editions Terre Vivante
REF : 6582H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Pas à pas vous appréhenderez la lasagne comme une 
démarche avant même de devenir une technique. La 
lasagne n’est pas une panacée, c’est un processus 
pour rendre un sol plus fertile rapidement, à l’échelle 
du jardin et avec la matière dont on dipose. Une fois ce 
préalable bien compris, vous deviendrez un «maître de 
la lasagne» et pourrez la mettre en place partout, toute 
l’année et pour tous les usages.  

JE RÉUSSIS MES PLANTS
DU PREMIER COUP
Brigitte et Serge LAPOUGE -
Editions Terre Vivante
REF : 6403H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 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
REF : 6411H - 64 Pages - Format : 21 x 17 cm - 7,90 €
Tous les conseils d’un expert pour bouturer toutes les 
plantes et les arbustes. Les secrets du bouturage: prin-
cipe, 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.

MON JARDIN SANS LE MOINDRE EFFORT
S. BOUCHER - Editions Terre Vivante
REF : 6583H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Obtenir un jardin bio, beau et bon tout en se dorant la 
pilule ? Impossible me direz-vous … Erreur ! Que les 
forçats du béchage et les experts de coursonner nous 
pardonnent : leur courage est grand, leur savoir émi-
nemment respectable. Mais il est possible de se passer 
de ces qualités au profit d’une bonne dose de paresse  
et de laisser-faire ... pour cela il vous suffira d’appliquer 
quelques préceptes simples ...

J’APPRENDS À TAILLER MES ARBRES 
FRUITIERS, ABUSTES…
Alain PONTOPPIDAN - Editions Terre Vivante
REF : 6496H - 96 Pages - Format : 21 x 21 cm - 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 pra-
tique pour des arbres vivants. Le livre à avoir pour la 
taille des fruitiers et arbustes !

PETITS FRUITS DELICES DU  
 JARDIN BIO
Denis PEPIN - Editions Terre Vivante
REF : 6733H - 224 Pages - Format : 15 x 21 cm - 22,00 €
Comment choisir les petits fruits, les planter, les 
multiplier. Pour chaque espèce, sont précisés les 
caractéristiques de la plante, ses exigences, les 
différentes variétés, les conseils d’entretien, de taille, 
les maladies et ravageurs spécifiques et les solutions 
préventives et curatives pour s’en prémunir. Les petits 
fruits les plus courants sont ainsi décrits, mais aussi 
des espèces moins répandues comme les arbouses, 
aronies, baies de mai, morelles et autres raretés, pour 
sortir des sentiers battus.  

 
LE PLAISIR DE FAIRE SES GRAINES
Jerome GOUST - Editions De Terran
REF : 6502H - 176 Pages - Format : 16 x 24 cm - 

18,00 €
Peut-on récolter des graines de melons plantés à coté 
de courges ?  Est-ce que je dois conserver mes graines 
au réfrigérateur ? A quel moment récolter mes graines 
de carottes ? Comment récolter les graines de plusieurs 
variétés de courges dans un même jardin ?  Pour 
vous éviter de mauvaises surprises, ce guide pratique 
complet vous explique ce quil faut faire...

PRODUIRE SES GRAINES BIO
Christian BOUE - Editions Terre Vivante
REF : 6338H - 320 Pages - Format : 21 x 15,1 cm - 
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.  

> Techniques de culture

> Récolter ses semences

> Petits fruits et arbres fruitiers
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> Récup’, faire soi-même et bricolage
 15 BRICOLAGES ÉCOLOGIQUES
ET MALINS 
 Roland DUTREY - Editions Terre Vivante 
REF :  6330H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  12,00  €
 15 idées de bricolage vraiment utiles ! Faites des 
économies et sensibilisez votre famille à la protection 
de l’environnement. 
 250 REMÈDES NATURELS À FAIRE SOI-MÊME 
 Claude AUBERT - Editions Terre Vivante 
REF :  6497H  -  320 Pages - Format : 16 x 24,5 cm  - 
 24,90  €
 Cet ouvrage présente 50 plantes médicinales (identifi -
cation, histoire, botanique, vertus, indications thérapeu-
tiques, préparation, précaution) et plusieurs centaines 
de recettes de soins naturels. Un lexique des patho-
logies permet une recherche rapide du soin le mieux 
adapté à chacun. 

 468 TRUCS, ASTUCES & RECETTES ECOLO 
 La Droguerie Ecologique 
REF :  6430H  -  63 Pages - Format : 14, 8 x 21 cm  -  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, lin-
gères, valets, opératrices en propreté, laquais, barons 
du plumeau, grooms, cendrillons et autres ménagères 
de choc ! 

 CARNET DE RECETTE DE DROGUERIE 
TRADITIONNELLE 
 La Droguerie Ecologique 
REF :  6328H  -  48 Pages - Format : 14, 8 x 21 cm  -  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 
REF :  6446H  -  191 Pages - Format : 24 x 17,1 cm  -  19,90  €
 Confi ts, confi tures, 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 de 
Abricot à Rhubarbe, vous saurez préparer et conserver 
les légumes et les fruits. Toutes les méthodes de conser-
vation (au vinaigre, dans le sel, dans l’huile, dans l’alcool, 
dans le sucre, congélation, séchage, stérilisation) sont
détaillées.   

 CONSTRUIRE UNE SERRE 
 C.LORENZ-LADENER - Editions Ulmer 
REF :  6365H  -  144 Pages - Format : 17 x 24 cm  -  22,90  €
 Un livre pour les bricoleurs et tout ceux qui souhaitent 
produire plus longtemps avec une serre solaire.  

 

 DU BOIS POUR AMÉNAGER   
 MON JARDIN 
 Serge LAPOUGE Brigitte LAPOUGE-DEJEAN - 
Editions Terre Vivante 
REF :  6728H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Allées, clôtures, escaliers, pergolas, carrés de potager, terrasse, 
portail… autant de réalisations pour mettre en valeur les 
plantations et, au fi l des ans, mieux profi ter de cet espace à vivre.  

 J’ACCUEILLE ET J’OBSERVE LES
OISEAUX DANS MON JARDIN 
 Gilles LEBLAIS - Editions Terre Vivante 
REF :  6580H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Comment accueillir et protéger les oiseaux : aménagements 
indispensables (couvert végétal dense, sources de nour-
ritures, apport en eau ...), rôle des arbres et des arbustes, 
espèces végétales intéressantes pour les oiseaux. Comment 
favoriser la nidifi cation en fabriquant et en installant des ni-
choirs (plans et instructions de montage fournis).  

 JE FABRIQUE MES PRODUITS MÉNAGERS 
 Laétitia ROYANT - Editions Terre Vivante 
REF :  6320H  -  96 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  12,00  €
 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’utilisa-
tion 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 
REF :  6382H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  12,00  €
 De nombreux conseils pour apprendre à préparer vous-mêmes 
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. 

 JE TRESSE LE SAULE VIVANT 
 Sebastien Sliva - Romaric Nivelet - 
Editions Terre Vivante 
REF :  6652H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Laissez vous porter par les conseils et métamorphosez votre 
jardin. Apprenez à réaliser 10 très jolis modèles, originaux et 
personnalisables : clôture vivante, tontines, plessis, cabanes 
et autres structures végétales vous attendent ! Un inventaire 
des outils typiques à utiliser, des explications précises pour 
apprendre à réaliser les différents points de tressages et les 
nœuds, tout ceci est expliqué étapes par étapes grâce aux 
pas à pas illustrés.  

 MES MEUBLES ET MA DÉCO EN PALETTE 
  Françoise MANCEAU GUILHERMOND - 
Editions Terre Vivante 
REF :  6738H  -  96 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 Découvrez 17 modèles pour fabriquer vos meubles et votre 
décoration d’intérieur, rapidement, à peu de frais, sur mesure 
et sans diffi cultés ! Moyennant un peu de travail de démon-
tage, de découpage et de ponçage préalable, créez fauteuil, 
table basse, sommier, tête de lit, bibliothèque, mais aussi pla-
teau, sapin de Noël, solifl ore…                                    

 PETIT MANUEL D’APICULTURE DOUCE 
EN RUCHE WARRE 
 Yves Robert - Editions Terre Vivante 
REF :  6662H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  -  14,00  €
 En s’articulant autour de 3 grandes thématiques, ce livre vous 
apprendra pas à pas tout ce qu’il faut savoir sur ces chères 
butineuses : Quelles sont les conditions d’environnement fa-
vorables à l’élevage des abeilles ? Comment accompagner la 
dynamique de la colonie d’abeilles au fi l des saisons ? Quelles 
options de conduite peuvent être adoptées vis-à-vis de l’essai-
mage ? Devenez un observateur méticuleux et entrez dans un 
échange réciproquement bénéfi que avec les abeilles.  

 J’AMÉNAGE MA MARE NATURELLE 
 Gilles LEBLAIS - Editions Terre Vivante 
REF :  6315H  -  96 Pages - Format : 21 x 21 cm  - 
 12,00  €
 Créer une mare dans son jardin est une des meil-
leures 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.  

 J’INSTALLE UNE RUCHE DANS MON 
JARDIN 
 R. BACHER - Editions Terre Vivante 
REF :  6578H  -  120 Pages - Format : 21 x 21 cm  - 
 14,00  €
 À la clé : un miel fait-maison délicieux et une produc-
tion de fruits et légumes abondante. Indispensables à 
la pollinisation et donc à la reproduction des plantes, 
installer une ruche dans son jardin favorise la produc-
tion de votre potager et participe à la protection de ces 
auxillaires bien utiles au jardinier. Quel type de ruche 
choisir et où l’installer pour profi ter de ses bienfaits 
sans danger.                           
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ZÉRO DÉCHET A LA MANIÈRE  
 D’UN LOMBRIC
Nathalie TORDJMAN - Editions Salamandre
REF : 6745H - 208 Pages - Format : 14,5 x 20 cm - 
19,00 €
Cet essai unique en son genre mobilise les sciences natu-
relles et les sciences humaines pour répondre à un besoin 
essentiel de notre vie : le tri, le recyclage et surtout la dimi-
nution de nos déchets. Chaque chapitre commence par une 
partie «Dans la nature», qui explore la question à la lumière 
d’exemples naturels. Il se termine par une rubrique «Chez 
nous les humains» qui aborde comment, nous les hommes, 
pouvons explorer de nouvelles pistes.

55 PLANTES MÉDICINALES DANS MON 
JARDIN
Virginie PEYTAVI - Editions Terre Vivante
REF : 6493H - 192 Pages - Format : 16,5 x 24,5 cm - 
24,90 €
La première partie de cet ouvrage rappelle les bases du jar-
dinage 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 phar-
macopée naturelle, de l’absinthe à la violette en passant par 
l’arnica, la guimauve, le millepertuis, la valériane…
BALADE MÉDICINALE AU FIL DES SAISONS
Sylvie Hampikian - Editions Terre Vivante
REF : 6660H - 177 Pages - Format : 21 x 21 cm - 
14,00 €
En se promenant dans la nature, on se dit parfois que l’on 
aimerait bien pouvoir utiliser ces plantes sauvages croisées 
au fil de nos pas…C’est tout l’objet de ce livre qui propose 
une balade au fil des saisons. 20 plantes sauvages faciles à 
trouver et à reconnaître, sans danger et n’appartenant pas 
aux espèces protégées (coquelicot, mauve, pensée sauvage, 
bardane, lierre, ortie…) qui permettent de soigner naturelle-
ment les petits bobos du quotidien.         

JE CRÉE MON CARRÉ MÉDICINAL
 Dr Christine CIEUR, Thomas ALAMY - 
Editions Terre Vivante
REF : 6730H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Avec seulement 20 plantes différentes vous pourrez constituer 
l’essentiel d’une pharmacie naturelle efficace. Et nul besoin 
d’être un jardinier averti ! Les plantes médicinales, autrefois 
nommées « simples », sont, par nature, faciles à cultiver et 
à entretenir. Découvrez comment organiser, aménager et 
entretenir votre jardin médicinal, où vous procurer les plantes 
et en quelle quantité. Suivez les explications concernant les 
méthodes de séchage et de conversation.

COMPLÉTEMENT TARTES
 Amandine GEERS et Olivier Degorge -
 Editions Terre Vivante
REF : 6748H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 12,00 €
Sucrées, salées, rondes ou carrées, végétariennes ou pas, 
avec ou sans gluten, à déguster chaudes ou froides, cuites 
ou crues… Complètement tartes ! nous apprend à maîtriser 
« l’art de la tarte », avec 20 recettes de pâtes différentes 
et 45 suggestions de garnitures. Découvrez les farines de 
seigle, d’épeautre, de sarrasin, de lupin, de châtaigne, et 
préparez tarte de potimarron aux champignons et noix, 
quichettes aux cœurs d’artichaut et au thym, tourte au chou 
rouge et aux pruneaux, quiche au poulet et à la coriandre, 
pizza à l’ail, à la roquette et au parmesan, tarte au citron 
bergamote et à la pâte de datte, tartelettes orange-chocolat 
sans gluten et sans œuf…Découvrez plus de 60 recettes 
pour varier les plaisirs sans jamais vous lasser ! 

CUISINE PAS BÊTE POUR MA PLANÈTE
S. BIENAIME - Edition Terre Vivante
REF : 6595H - 144 Pages - Format : 15 x 21 cm - 15,00 €
Mettre en place des comportements «économes» en 
ressources naturelles : modifier son alimentation pour 
diminuer voire supprimer sa consommation de viande, 
favoriser le «fait maison» et l’alimentation locale, limiter 
le gaspillage, optimiser ses modes de cuisson pour 
minimiser les dépenses énergétiques, valoriser ses 
déchets ... Avec chaleur et humour, l’auteure nous livre 
son expérience, compose avec la «vraie vie», tout en 
nous proposant une multitude de pistes pour conserver 
à notre belle planète le maximum de ses ressources.

FAITES POUSSER ET DÉGUSTEZ VOS PROTÉINES
François Couplan et Xavier Mathias -
Editions Terre Vivante
REF : 6676H - 192 Pages - Format : 18  x 23 cm - 14,90 €
À l’heure où nous sommes nombreux à vouloir réduire notre 
consommation de viande, intéressons-nous aux protéines 
végétales à portée de cueillette dans nos jardins, qu’elles 
soient cultivées ou spontanées… Pois cassés, haricots secs, 
graines de tournesol mais aussi noisettes, noix, quinoa sont 
intéressants à cultiver… Xavier Mathias, maraîcher bio, nous 
livre toutes ses astuces pour les faire pousser et les conserver.

JARDINER ÇA NE PEUT PAS FAIRE DE MAL
Blaise Leclerc - Editions Terre Vivante
REF : 6653H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 14,00 €
Le buttage des pommes de terre, pénible pour le dos et violent 
pour le sol, par exemple, n’est pas obligatoire et un bon pail-
lage le remplace avantageusement. Privilégier les cultures 
en hauteur, par exemple, le travail au sol en sera limité et les 
cueillettes de tomates, pois, haricots grimpants, seront bien 
plus agréables ! Complétés des conseils de spécialistes de la 
santé, apprenez à jardiner au bon moment, à adopter les bons 
réflexes et les bonnes postures, choisir les bons outils et les 
bonnes espèces à cultiver.

JE CUISINE LES FÂNES
Olivier DEGORCE, Amandine GEERS -
Editions Terre Vivante
REF : 6318H - 96 Pages - Format : 21 x 21 cm - 12,00 €
Et oui, c’est bien le propos de ce livre qui présente des re-
cettes mettant à profit « les déchets de cuisine » dans des 
plats simples, familiaux et peu coûteux.

JE DÉCOUVRE LA FERMENTATION
 Louise BROWAEYS  -
Hélène SCHERNBERG - Editions Terre Vivante
REF : 6749H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 12,00 €
Digestes et nutritifs, les aliments fermentés sont excellents 
pour la santé. C’est de plus une très bonne technique de 
conservation, à la fois écologique, économique, originale et 
savoureuse. Une brève introduction, à la fois précise et facile 
à lire, passe en revue les points essentiels à connaître avant 
de réaliser les recettes : biochimie de la fermentation, diffé-
rents types de fermentation et leur utilisation ans les cuisines 
du monde, méthodes de base, choix du matériel, hygiène, 
conservation… Vous trouverez ensuite 42 recettes de lé-
gumes, céréales, légumineuses, boissons et produits laitiers.

JE PRÉPARE MES REPAS À L’AVANCE
Amandine GEERS, Olivier  DEGORCE -
Editions Terre Vivante
REF : 6498H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 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, en camping, en randonnée, au boulot… 
Toutes les astuces pour bien s’organiser et préparer, en une 
demi-journée environ, une cinquantaine (ou plus) de bocaux.

PLANTES SAUVAGES COMESTIBLES
S. Guido FLEISCHHAUER-J. GUTHMANN-R. 
SPIEGELBERGER - Editions Ulmer
REF : 6591H - 256 Pages - Format : 13 x 20 cm - 16,90 €
Guide d’identification permettant de déterminer sans risque 
d’erreur, les 50 plantes comestibles les plus courrantes de la 
flore française. Par sa précision et sa facilité d’accès, il rivalise 
avec une balade botanique in situ. Des idées de recettes com-
plètent cet ouvrage.

TARTINES DU JARDIN
 Virginie QUEANT -
 Editions Terre Vivante
REF : 6747H - 120 Pages - Format : 21 x 21 cm - 12,00 €
En apéro, en entrée, en plat principal avec ou sans un peu 
de viande ou de poisson, et même en dessert, la tartine 
est parfaite pour les repas des tous les jours. Parée d’une 
garniture un peu plus travaillée et d’un look plus raffiné, 
elle saura garder ce petit côté convivial qui n’appartient 
qu’à elle dans des moments plus festifs. « Brunch ranchero 
», « Vitamines minute», « Asperges vertes aux amandes », « 
Butternut-champignons-épinards », « Tartineflette », « Coing 
sauce cranberries »… la tartine incarne à merveille la cuisine 
« de la terre à l’assiette », respectueuse des saisons et de la 
santé.

> Plantes médicinales

> Cuisine et bien-être
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SI LIVRAISON À UNE ADRESSE DIFFÉRENTE
Livraison à une autre adresse que mon domicile
Rectifi cation ou changement d’adresse

Numéro de client
(visible sur votre adresse au dos du catalogue)

 Mme  M.    Nom .....................................................

Prénom .......................................................................

Date de naissance :  ......../........... /..................

Adresse .......................................................................

...................................................................................

Ville ............................................................................

Code postal .................................................................

E-mail .........................................................................

Tél. .............................................................................

3 FAÇONS DE COMMANDER

1  SUR INTERNET     2  PAR TÉLÉPHONE    3  PAR COURRIER
>  Commandez 24h/24 de 

votre tablette ou de votre 
ordinateur et gagnez du 
temps ! 

   fermedesaintemarthe.com
>  Vérifi ez la disponibilité 

des produits en temps 
réel.

>  Découvrez encore plus de 
diversité et de conseils !

Nous sommes à votre 
écoute du lundi au 
vendredi de 9h à 17h 
pour prendre votre 
commande au 
02 41 44 11 77.

Envoyez ce bon de 
commande détachable 
accompagné de votre 
règlement à :
Ferme de Sainte Marthe
BP 70404
49004 ANGERS Cedex 01 

BON DE COMMANDE 2021 

Nom ....................................................................
Prénom ................................................................
Adresse ................................................................
............................................................................
Ville .....................................................................
Code postal ..........................................................

E-mail..........................................@ ....................

Je souhaite recevoir les lettres d’information de la 
Ferme de Sainte Marthe par email.

RECEVEZ EN CADEAU 
3 SACHETS DE GRAINES

à partir de 65 € d’achat (hors frais de port)

Nous vous offrons 3 mélanges de graines potagères : 
saveurs & découvertes garanties !

Ce sachet contient env. 80 grainesà semer jusqu’en 2025.

 

 ‘Chioggia’ 
‘Covent Garden’

 

Semis :
Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, à 1 cm de profondeur environ. Arroser.Culture : Eclaircir tous les 20 cm pour favoriser la croissance des plants les plus vigoureux. Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.Récolte : 3 mois et demi après le semis.

BETTERAVES
EN MÉLANGE

Ce sachet contient env. 80 grainesà semer jusqu’en 2025.

Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, à 1 cm de profondeur environ. Arroser.
Eclaircir tous les 20 cm pour favoriser la croissance des plants les plus vigoureux. Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.

3 mois et demi après le semis.

Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, 

Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.

Ce sachet contient env. 80 graines

à semer jusqu’en 2025.

 

 ‘Chioggia’ ‘Covent Garden’

 

Semis :Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol 

meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, 

à 1 cm de profondeur environ. Arroser.

Culture : Eclaircir tous les 20 cm pour favoriser 

la croissance des plants les plus vigoureux. 

Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.

Récolte : 3 mois et demi après le semis.

BETTERAVES

Ce sachet contient env. 80 graines Ce sachet contient env. 80 graines

à semer jusqu’en 2025.

Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol 

meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, 

à 1 cm de profondeur environ. Arroser.
Eclaircir tous les 20 cm pour favoriser 

la croissance des plants les plus vigoureux. 

Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.

3 mois et demi après le semis.

BETTERAVES

GRAINES 
CADEAU
à SEMER

Ce sachet contient env. 80 graines

à semer jusqu’en 2025.
 

 ‘Chioggia’ 
‘Covent Garden’

 

Semis : de mars à juin.

Espacer les graines de 5 cm sur le rang, dans un sol 

meuble, riche et profond, à exposition ensoleillée, 

à 1 cm de profondeur environ. Arroser.

Culture : Eclaircir tous les 20 cm pour favoriser 

la croissance des plants les plus vigoureux. 

Arroser régulièrement et pailler en cas de sécheresse.

Récolte : 3 mois et demi après le semis.

BETTERAVESEN MÉLANGE

Ce sachet contient env. 80 graines

à semer jusqu’en 2025.3 SACHETS DE GRAINES
à partir de 

 .............................................................................

Je souhaite recevoir les lettres d’information de la 
Ferme de Sainte Marthe par email.

RECEVEZ EN CADEAU 

à partir de à partir de 

VOS SACHETS

CADEAUX

laitues à couper Oreille du Diable 
& Saint Vincent

betteraves 
Chiogga & Covent Garden

tomates Gardener’s Delight 
& cockail Clémentine 
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Ma commande atteint 65 € d’achats (hors frais de port) je reçois 3 SACHETS DE GRAINES OFFERTS sélectionnés par la Ferme de Sainte Marthe

 Je ne souhaite pas recevoir les 3 sachets offerts.

RéférenceRéférence Désignation Quantité Prix 
unitaire Prix total

Ex : 1497AEx : 1497A    Betterave chioggia 1 3,95 € 3,95 €

Chèque bancaire/postal à l’ordre de La Ferme de Sainte Marthe

Virement bancaire (informations bancaires ci-après)

CHOIX DE VOTRE MODE DE RÈGLEMENT (cochez la case correspondante)

La Ferme de Sainte Marthe 

BP 70404 - 49004 ANGERS Cedex 01 

Tél : 02 41 44 11 77 

Email : accueil@fermedesaintemarthe.com

MONTANT DE VOTRE COMMANDE

Forfait de livraison*
France métropolitaine et Belgique + 6,90 

MONTANT TOTAL

 En cas d’article épuisé, je refuse que la Ferme de Sainte Marthe sélectionne la variété la plus approchante.

 Livraison à une autre adresse que mon domicile ou rectifi cation ou changement d’adresse (à renseigner au dos)

Pour tous vos réglements par Carte Bancaire à distance, un code de confi rmation vous est maintenant demandé par 
mesure de sécurité, nous ne pouvons donc plus vous proposer ce mode de réglement sur notre bon de commande. Merci 
de votre compréhension. 

*À partir de 250 € d’achat, les frais de port sont OFFERTS. 

Banque Guichet  N° compte       Clé Domiciliation

IBAN   FR76  1027  8394  4900  0211  9990  126 BIC    CMCIFR2A

10278 39449       00021199901     26      Crédit Mutuel d’Anjou

Pour toute opération, il faut être très vigilant aux informations liées au bénéfi ciaire et au virement. Elles nous 
permettront de relier votre règlement à votre commande papier. Précisez uniquement votre NOM et PRENOM à 
l’identique du bon de commande. Merci. 
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E-mail .........................................................................
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 En cas d’article épuisé, je refuse que la Ferme de Sainte Marthe sélectionne la variété la plus approchante.

 Livraison à une autre adresse que mon domicile ou rectifi cation ou changement d’adresse (à renseigner au dos)

La Ferme de Sainte Marthe 

BP 70404 - 49004 ANGERS Cedex 01 

Tél : 02 41 44 11 77 

Email : accueil@fermedesaintemarthe.com

MONTANT DE VOTRE COMMANDE

Forfait de livraison*
France métropolitaine et Belgique + 6,90 

MONTANT TOTAL

Ma commande atteint 65 € d’achats (hors frais de port) je reçois 3 SACHETS DE GRAINES OFFERTS sélectionnés par la Ferme de Sainte Marthe

 Je ne souhaite pas recevoir les 3 sachets offerts.

Chèque bancaire/postal à l’ordre de La Ferme de Sainte Marthe

Virement bancaire (informations bancaires ci-après)

CHOIX DE VOTRE MODE DE RÈGLEMENT (cochez la case correspondante)
Pour tous vos réglements par Carte Bancaire à distance, un code de confi rmation vous est maintenant demandé par 
mesure de sécurité, nous ne pouvons donc plus vous proposer ce mode de réglement sur notre bon de commande. Merci 
de votre compréhension. 

Banque Guichet  N° compte       Clé Domiciliation

IBAN   FR76  1027  8394  4900  0211  9990  126 BIC    CMCIFR2A

10278 39449       00021199901     26      Crédit Mutuel d’Anjou

Pour toute opération, il faut être très vigilant aux informations liées au bénéfi ciaire et au virement. Elles nous 
permettront de relier votre règlement à votre commande papier. Précisez uniquement votre NOM et PRENOM à 
l’identique du bon de commande. Merci. 

*À partir de 250 € d’achat, les frais de port sont OFFERTS. 
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE 2021 
Les présentes modifications concernent uniquement les 
conditions générales de vente destinées à la vente aux 
particuliers dans le catalogue 2021.

Le fait de passer commande implique l’adhésion entière 
et sans réserve de l’acheteur aux présentes conditions de 
vente et aux prix figurant sur le catalogue de l’année en 
cours.
Le présent catalogue annule et remplace ceux précédem-
ment parus.

1. COMMANDE
 Sur internet, sur le site fermedesaintemarthe.com
  Par téléphone, en contactant le service clients au 02 
41 44 11 77 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00 
(appel non surtaxé)

  Par courrier, en retournant le bon de commande 
 détachable dûment complété à l’adresse suivante :         
  FERME DE SAINTE MARTHE - BP 70404 - 49004 ANGERS  
  cedex 01 FRANCE

Les informations délivrées par l’acheteur lors de la prise 
de commande l’engagent. En cas d’erreur ou de mention 
incomplète dans le libellé des coordonnées du destina-
taire, le vendeur ne saurait être tenu pour responsable 
de l’impossibilité d’effectuer la livraison dans les délais 
indiqués lors de la commande. 
Conformément aux articles L.223-1 et suivants du Code 
de la consommation, nous vous informons que si vous ne 
souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale 
par voie téléphonique, vous pouvez vous inscrire gratuite-
ment sur une liste d’opposition au démarchage télépho-
nique sur le site www.bloctel.gouv.fr.

2. PRIX
Les prix sont indiqués en euro et toutes taxes comprises 
(TTC), hors participation aux frais de traitement et d’ex-
pédition.
Le vendeur peut proposer à ses clients des promotions 
ponctuelles. Les promotions sont proposées à des dates 
fixes et sur des stocks limités.
Les produits demeurent la propriété du vendeur jusqu’au 
complet encaissement du prix par celui-ci.

3. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le paiement s’effectue lors de la commande. Les com-
mandes expédiées hors du territoire français sont à régler 
uniquement par carte bancaire.
Par carte bancaire
Un moyen simple, rapide et sécurisé pour régler les achats 
effectués par téléphone ou internet auprès du Crédit Mu-
tuel via la plateforme Paybox. L’acheteur doit indiquer son 
numéro de carte, sa date d’expiration et les trois chiffres 
figurant au dos de sa carte pour un paiement sécurisé.
Le vendeur ne conserve pas les informations bancaires 
de l’acheteur.
Par chèque
Libellé à l’ordre de La Ferme de Sainte Marthe.
Les avoirs
Les avoirs sont valables 12 mois à compter de leur 
date d’émission. Pour les utiliser sur le site internet, se 
connecter à son compte client et cliquer sur « déduire 
mon avoir » lors du règlement du panier.
Les avoirs sont également utilisables pour une commande 
par téléphone ou en passant commande par bon de com-
mande en mentionnant le solde créditeur et en le sous-
trayant au paiement.

4. FACTURE
Afin de réduire l’impact sur l’environnement, la Ferme de 
Sainte Marthe privilégie la facture numérique. Celle-ci se 
télécharge et s’imprime depuis le compte client rubrique 
> Mes commandes et factures > cliquer sur la commande 
> Télécharger la facture.

En l’absence de compte client sur le site internet, l’ache-
teur peut demander une facture par email adressé à 
service.clients@fermedesaintemarthe.com ou par télé-
phone.

5. ACCEPTATION DE COMMANDE
Tout arrangement ou condition spéciale de l’acheteur non 
conforme à ces conditions n’est opposable au vendeur 
que s’il l’a expressément 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 par des articles étant équivalent et de même 
prix. Si le remplacement n’est pas possible, l’acheteur 
sera remboursé du prix de l’article commandé.

6. MODIFICATION OU ANNULATION DE COM-
MANDE
Pour toute demande de modification ou d’annulation 
d’une commande avant son expédition, contactez notre 
service clients par téléphone. Si la commande est déjà en 
cours de traitement ou d’expédition, le vendeur se réserve 
le droit de refuser la modification d’une commande.

7. LIVRAISON
Les expéditions ont lieu toute l’année, sauf mention 
contraire de disponibilité dans le catalogue, dans l’ordre 
de leur réception et dans la limite des stocks disponibles.
Frais de port - France et Belgique
Frais d’emballage et d’expédition : 6,90 €. Participation 
supplémentaire si la commande contient au moins un 
arbre fruitier : 3,00 €.
Frais de port – international (hors France métropolitaine 
et Belgique)

Les commandes ne sont pas livrées dans les DOM-TOM. 
Pas de livraison de plants, jeunes plants, petits fruits, 
arbres fruitiers, rosiers, serres, cartes postales pour la 
lutte intégrée en Corse, dans les zones 1 à 3 et hors Eu-
rope.
Les colis sont expédiés en Europe par colissimo suivi 
Europe.
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 €

Délais de livraison
Les délais de livraison observés pour les articles dispo-
nibles sont de 5 à 7 jours à compter de la réception du 
paiement. Un numéro de suivi est envoyé à l’acheteur par 
mail.

Les précisions données quant aux délais de livraison ne 
sont qu’indicatives. Aucun refus d’envoi n’est admis pour 
avance ou retard dans la livraison, dès lors que la livrai-
son a lieu dans des limites de 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 colis sont expédiés en colissimo suivi sans 
signature 48h par la Poste.

En cas d’absence, le colis est déposé dans la boîte aux 
lettres si celle-ci est conforme aux normes des services 
postaux, sauf pour les colis encombrants ; dans ce cas, 
un avis de passage sera déposé et indiquera la marche 
à suivre.

Dans l’intérêt de l’acheteur, les expéditions peuvent être 
décalées par rapport à la date indiquée lors de la com-
mande en fonction de conditions climatiques ou d’infor-
mations de perturbations sur le réseau postal.
Pour les colis volumineux ou supérieurs à 20 kg, une li-

vraison par transporteur privé sera organisée. Celui-ci 
contactera directement l’acheteur par téléphone pour 
planifier la livraison.

Lorsque la commande comporte des végétaux de diffé-
rentes variétés dont la disponibilité n’est pas la même, la 
commande sera adressée en plusieurs colis à des dates 
séparées.

Fermeture de l’entreprise
La Ferme de Sainte Marthe sera exceptionnellement 
fermée lors des congés annuels du 24/12/2020 au 
1/01/2021 inclus. Durant cette période, les expéditions ne 
seront pas assurées. Il est néanmoins possible de passer 
commande sur le site internet (celle-ci sera traitée dès 
la réouverture).

8. RETRAIT DES COMMANDES SUR PLACE
Les commandes peuvent être retirées par l’acheteur 
dans les locaux de Brain-sur-l’Authion les vendredis 
après-midi de 14h00 à 17h00 sous condition impérative 
d’avoir choisi le mode de règlement par chèque et d’avoir 
convenu d’un jour d’enlèvement avec le service clients par 
téléphone.

9. GARANTIES
Les semences et plantes vendues sont produites par 
des spécialistes et dans des conditions qui assurent au 
mieux leur reprise ou leur performance dans votre jardin. 
En raison des facteurs extérieurs (météorologie, qualité 
du sol, fréquence d’arrosage, etc…) pouvant affecter les 
végétaux vendus, le vendeur n’est responsable ni de la 
floraison, ni de la reprise de ceux-ci.

Garantie légale de conformité
Conformément aux dispositions des articles L.217-4 et 
suivants du Code de la consommation, le vendeur est 
tenu de répondre des défauts de conformité d’un produit 
existant lors de sa délivrance. Cette garantie légale s’ap-
plique indépendamment de toute garantie commerciale 
qui pourrait avoir été souscrite et pendant un délai de 
deux ans à compter de la réception du produit.
L’acheteur bénéficie d’une présomption de non-conformité 
qu’il appartient au vendeur de combattre en démontrant 
qu’il ne s’agit pas d’un défaut de conformité existant déjà 
au moment de l’achat mais d’une mauvaise utilisation, 
manipulation ou d’un défaut d’entretien de la part de 
l’acheteur.
Dans l’hypothèse d’un défaut de conformité avéré, le 
vendeur proposera à l’acheteur le remplacement ou le 
remboursement du produit.

Garantie légale des vices cachés
Conformément aux dispositions légales des articles 1641 
à 1649 du Code civil, le vendeur est tenu de répondre des 
vices cachés pendant la durée de deux ans à compter de 
la découverte du vice.

10. LITIGES
Tout litige est soumis au droit français.
Dans tous les cas, une réclamation doit être adressée 
au vendeur sous un délai de 5 jours à compter de la 
réception du colis. Toute réclamation doit être adres-
sée par email à service.clients@fermedesaintemarthe.
com. Aucun litige ne sera traité par téléphone.

Pour toute réclamation concernant des plants, l’acheteur 
doit joindre à sa réclamation des photographies attes-
tant leur état et permettant au vendeur de procéder aux 
constatations.
Pour toute réclamation concernant des graines, l’acheteur 
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doit joindre à sa réclamation des photographies attes-
tant leur état et permettant au vendeur de procéder aux 
constatations.
Pour toute réclamation concernant des graines, l’acheteur 
doit préciser les numéros de lots inscrits sur les sachets. 
Aucun retour de marchandise ne sera accepté sans auto-
risation du vendeur.
Colis détériorés
En cas de détérioration du colis, l’acheteur doit en in-
former le service clients par email adressé à service.
clients@fermedesaintemarthe.com dans un délai de 5 
jours à compter de la réception dudit colis.
Colis distribué par la poste : déposer une réclamation au-
près du bureau de poste. Colis distribué par transporteur 
privé : indiquer les réserves sur le bordereau de transport.

11. DROIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les données et images présentes dans ce catalogue sont 
la propriété exclusive du vendeur. Est interdite toute re-
production sous quelque forme que ce soit de celles-ci 
sans autorisation préalable, expresse et écrite de la Ferme 
de Sainte Marthe.

12. DROIT DE RÉTRACTATION
Conformément aux dispositions des articles L.221-18 et 
suivants du Code de la consommation, l’acheteur, per-
sonne physique non professionnelle, dispose d’un délai 
de rétractation de 14 jours à compter de la réception de 
la commande. Pendant cette période, il peut se rétracter 
sans motif. L’acheteur devra supporter les frais de retour.

Ce droit de rétractation ne peut notamment pas être exer-
cé lorsqu’il s’agit :
- de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer 
rapidement, tels que les végétaux soumis à des exigences 
particulières d’entretien et/ou de transport au regard de 
leur fragilité, et notamment les jeunes plants, plantes, 
bulbes, kits de champignons ou larves d’insectes, sans 
que cette liste ne soit exhaustive ;
- de biens ouverts après la livraison et qui ne peuvent être 
renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de 
la santé, tels que les produits cosmétiques, produits ali-
mentaires et compléments alimentaires, sans que cette 
liste ne soit exhaustive ;
- les biens confectionnés selon les spécificités de l’ache-
teur ou nettement personnalisés.

L’acheteur est invité à faire connaître sa volonté d’user 
de son droit de rétractation en envoyant par lettre recom-
mandée avec avis de réception ou par mail le formulaire 
de rétractation disponible sur le site internet. Il peut tou-
tefois faire une déclaration, dénuée d’ambiguïté et expri-
mant sa volonté de se rétracter, sur le support durable de 
son choix. Le vendeur transmettra à l’acheteur un accusé 
de réception.

Tout produit déballé, endommagé ou incomplet ne pourra 
être repris sur le fondement du droit de rétractation.
L’acheteur doit renvoyer les biens au vendeur au plus tard 
14 jours à compter de la communication de son intention 
de se rétracter. Le vendeur procédera au remboursement 
des produits retournés, à l’exception des frais de retour 

restant à la charge de l’acheteur.
Le remboursement s’opèrera en utilisant le même moyen 
de règlement que celui utilisé initialement par l’ache-
teur, sauf accord exprès de celui-ci pour utiliser un autre 
moyen de paiement et dans la mesure où le rembourse-
ment n’occasionne pas de frais supplémentaires.

13. INFORMATIONS PERSONNELLES
La Ferme de Sainte Marthe peut collecter et traiter des 
données personnelles de l’acheteur afin d’assurer une 
bonne gestion des commandes, des livraisons et des 
factures.
La Ferme de Sainte Marthe se réserve la possibilité d’uti-
liser à des fins commerciales les données transmises par 
le client si celui-ci l’accepte lors de l’inscription de ses 
données personnelles.

Conformément à la loi n°78/17 du 6 Janvier 1978 relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et au Règle-
ment Général sur la Protection des Données (RGPD) du 
27 avril 2016 (UE/2016/679), le client dispose d’un droit 
d’accès, de modification, de rectification et de suppres-
sion des données le concernant. Pour exercer ce droit, le 
client pourra soit adresser un email à dpo@fermedesain-
temarthe.com, soit adresser un courrier postal au service 
client de la Ferme de Sainte Marthe - BP 70404 - 49004 
ANGERS cedex 01 - France.

Tout acheteur est invité à consulter la Politique de Confi-
dentialité de la Ferme de Sainte Marthe (disponible sur 
le site internet) détaillant les conditions et modalités de 
ces traitements.

FORMULAIRE D’EXERCICE DU DROIT DE RÉTRACTATION

À l’attention de La Ferme de Sainte Marthe : 

Par voie postale :    Par email :
La Ferme de Sainte Marthe   service.clients@fermedesaintemarthe.com
BP 70404
49004 ANGERS cedex 01
France

Je vous notifie par la présente l’exercice de ma faculté de rétractation du contrat portant sur la vente du bien ou 
des biens ci-après désigné(s), et ce conformément à l’article L. 221-18 du Code de la consommation.

Commande en date du ..................... et reçue le ....... / ...... / ........

Numéro de commande : ……………………………

Bien(s) concerné(s) par le retour : ...................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Nom et prénom :  ..........................................................................................................................................
Numéro de client : 
Adresse : ......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Email : ………………………………………@.....................................................................................................

Fait à ……………………………………….., le ……………………………

Signature du client

L’article L. 221-28 du Code de la consommation exclut notamment du droit de rétractation : les biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement 
(fleurs, plantes, produits alimentaires…), les biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons 
d’hygiène ou de protection de la santé (produits cosmétiques notamment) ainsi que les biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement 
personnalisés.

✁
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Produits Disponibilités
SEMENCES, PRAIRIES  

FLEURIES & PLANTES UTILES
TOUTE L’ANNÉE

PLANTS POTAGERS 
& VIVACES

DE SEPT. À MAI

ENDIVES (griffes) DE JANVIER À MARS

ASPERGES DE FÉVRIER À MI-MAI

BULBES DE PRINTEMPS DE FÉVRIER À MI-MAI

JEUNES PLANTS POTAGERS DE MI-MARS À MI-AVRIL

CROCUS SATIVUS DE JUILLET À SEPTEMBRE

POIREAU PÉPERTUEL D’AOÛT À OCTOBRE

GUIDE DES PÉRIODES DE COMMANDE 

des produits saisonniers

POURQUOI COMMANDER SUR NOTRE SITE

fermedesaintemarthe.com 

Produits Disponibilités

BULBES D’AUTOMNE DE SEPT. À DÉCEMBRE

PETITS FRUITS DE SEPTEMBRE À AVRIL

AILS, OIGNONS BULBILLES, 
ÉCHALOTES

DE SEPTEMBRE À MAI

ROSIERS D’OCTOBRE À AVRIL

ARBRES FRUITIERS DE NOVEMBRE À MARS

LÉGUMES ANCIENS
(crosnes, poires de terre, 

topinambours, hélianthis, ...)
DE DÉCEMBRE À MARS

POMMES DE TERRE 
& OCAS DU PÉROU

DE JANVIER À MI-MAI

VÉRIFIER LA 
DISPONIBILITÉ
D’UNE VARIÉTÉ

OU D’UN PRODUIT

Nos stocks sont mis à jour 
en temps réel sur notre 

site internet. Si une variété 
n’est momentanément 
plus disponible vous 

pourrez cliquer sur « Alerte 
disponibilité » pour être 

prévenu par email dès son 
retour en stock.

Notre catalogue papier 
ne contient qu’une petite 
partie des variétés que 

nous proposons sur notre 
site internet. De plus, nous 

ajoutons fréquemment 
des produits saisonniers 

à stock limité à notre 
gamme.  

Toutes les références du 
catalogue peuvent être 
commandées sur notre 
site internet depuis un 

smartphone, une tablette 
ou un ordinateur. 

Retrouvez tous nos conseils 
en ligne pour réussir vos 

cultures et des idées 
recettes. On vous donne 

également des nouvelles de 
la Ferme : de la production 

de nos graines jusqu’à chez 
vous. 

DÉCOUVRIR
ENCORE PLUS 
DE VARIÉTÉS

OBTENIR DE 
NOMBREUX 
CONSEILS

COMMANDER
PLUS

RAPIDEMENT



fe rmedesain temar the.com
BP 70404 - 49004 ANGERS Cedex 01 

Tél. 02 41 44 11 77

Suivez nos aventures :

E  Q  M

Tri de graines 
de thé des jardins

5000m² de cultures
sous tunnels

2 ha de cultures 
en extérieur

Séchage
de graines de 

laitues

Extraction de graines 
de concombres

Extraction de 
graines de piments
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