Les tomates

Montfavet

La tomate Montfavet est une variété précoce et productive, au
rendement homogène. Ses fruits très ronds, d'environ 120 g, sont
bien rouges. Leur chair est ferme, juteuse et offre d'excellentes
qualités gustatives.

Marmande

La célèbre tomate Marmande est un 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.

Saint Pierre

La tomate Saint PIerre est une variété vigoureuse, demihâtive. Production abondante de fruits de 100-120 g, en bouquet de
4-5, jusqu'en automne. Chair ferme et savoureuse. Bonne resistance
aux craquelures.

Gourmandia

Une variété de type "Cœur de Bœuf", très productive, qui offre de
gros fruits charnus, rouges et cordiformes à chair très
douce. Résistante aux maladies, elle est facile de culture.

Honeymoon

Les pieds de tomates de la variété Honey Moon produisent de gros
fruits charnus, sucrés et particulièrement goûteux. Variété
productive, aux plants trapus et vigoureux, la Honey Moon a aussi le
mérite de très bien résister au mildiou - c'est d'ailleurs notamment
cette caractéristique qui a fait son succès. La tomate Honeymoon se
remarque également grâce à la couleur rouge rosé de ses fruits. De
forme ronde, les fruits sont généralement assez gros et possèdent
peu de pépins - voilà qui explique peut-être son nom Honey Moon,
littéralement tomate "lune de miel"... ;)

Crimée

La tomate Noire de Crimée est une variété de mi-saison à tardive,
fruits de 120-150 g mais pouvant atteindre 500 g! Côtelés, légèrement
aplatis ces fruits sont à chair rouge sombre.
Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, contenant peu de
graines. Bonne resistance a la sécheresse.

Orange queen

Les fruits de la tomate Orange Queen , de type beefsteack, à la chair
orange vif, dense et juteuse peuvent être servis en grandes tranches
en salade ou bien farcis.Variété précoce portant de gros fruits
orange vif, de type beefsteack, juteux et fermes, à la saveur douce et
à la chair dense. En salade, cuite farcie, coulis. Croissance
indéterminée.

Jaune

Buffalo steak

Variété aux fruits ronds énormes (plus de 300 g) rouge rubis à chair
d'excellent qualité, très gustative. De mi-saison, elle se récolte de
juillet à octobre.

Steak

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

Dino

Fruit de type prune, oblond de 50 à 80 gr, insertion à l'attache
pédonculaire petite et affleurante, trace d'ombilic en un point ou en
creux. Fleur fermée. Saveur délicieuse et sucrée, avec une pointe
d'acidité. Variété se conservant bien aprés cueillette, polyvalente
bonne en salade ou pour la conserve. Plant frêle et souple qui
suivant les conditions de culture peut mesurer de 1.20m à plus de 2.0
m.

Cerise orange

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

Cerise rouge

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

Cerise jaune

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

Cerise ovale jaune

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
Cerise ovale orange
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

Cerise ovale rouge

La tomate cerise est l’un des fruits/légumes, les plus faciles à cultiver
car elles poussent rapidement, peuvent se cultiver aussi bien en
terre qu’en pot sur un balcon ou une terrasse et peuvent être
récoltées tout au long de l’été au gré des besoins.

Pyros

La tomate Pyros est une tomate offrant une récolte très abondante,
jusqu'à 8 kg de fruit par pied. Elle donne des fruits rouges, ronds,
sucrés et fermes. C'est une très bonne tomate à farcir, de taille
moyenne (140 g à 150 g par fruits). D'excellente qualité gustative, elle
se consomme également en salade ou en sauce. Les plants de
tomate Pyros sont mi-tardifs et présentent une bonne tolérance au
mildiou.

Fandango

La tomate Fandango est une variété hybride produisant de gros
fruits très charnus. Cette tomate à la chair ferme et juteuse possède
une excellente qualité gustative, elle peut aussi bien être cuisinée en.
C'est une variété résistante aux maladies et notamment au mildiou.
Elle est également très productive : elle produit jusqu'à 35 fruits par
plant, qui peut lui-même atteindre 2m de haut.

Coeur de boeuf

La tomate Cuor di Bue (Coeur de Boeuf) est une variété ancienne
semi précoce et productive. Souvent imitée mais jamais égalée, la
tomate Coeur de boeuf produit des fruits de 200 à 300 g, atteignant
parfois les 500 à 700 g à la chair pleine et très savoureuse. La tomate
Cuor di bue possède une forte teneur en sucre ce qui en fait une
tomate savoureuse pour farcis, jus ou encore soupes froides.

Elvirado

Vigoureuse et rustique. Pour culture en sol de saison. Fruits de 200250 gr environ d’excellente qualité gustative. Chair juteuse et
fondante.

Zebra

La tomate Green Zebra est une variété de mi-saison, fruits de 80 à
120 g à chair vert émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement
acidulée, excellente et savoureuse en salade, conserve ou
confite. Chair vert émeraude, juteuse, dense, douce et légèrement
acidulée, excellente et savoureuse en salade, conserve ou confite.

Haymar

Il s'agit d'une amélioration de la tomate marmande

Les courgettes

Courgette ronde de
Nice

Courgette longue
vert clair

Courgette longue
jaune

La courgette Ronde de Nice à Fruit Rond est une variété non
coureuse, hâtive, très productive, les fruits se récoltent à midéveloppement. La chair de la courgette de Nice à fruits ronds est
fine, tendre et fondante.
Utilisations : Se consomme en ratatouille, farcies ou en gratins.

Sa chair étant légèrement sucrée, il convient de l'utiliser
principalement en ratatouille ou de la consommer directement telle
quelle poêlée dans de l'huile d'olive ou même crue. Un régal pendant
l'été.

La courgette jaune est une variété non coureuse, précoce et
productive à chair crème, tendre, fine et d'excellente qualité
gustative. A consommer jeune.
Utilisations : Pour ratatouilles, farcies, frites.

Courgette longue
verte

Repiquer à exposition ensoleillée à la mi-mai à 1 m en tous sens pour
les variétés non coureuses. Arrosages. Apport de compost conseillé.
Pincer les tiges afin de stimuler le développement.
Biner et sarcler. Pailler le pied afin de limiter le développement
d'adventices et préserver l'humidité. Arroser au pied en été sans
mouiller le feuillage.

Les courges

Courge butternut

La courge Butternut, aussi appelée courge Noix de Beurre ou
courge Doubeurre est une variété tardive et 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 renflée sur 15 à 25 cm de
haut, le poids varie entre 1,5 et 3 kg.
La chair de la courge musquée Butternut est jaune à jaune orangé,
fine, beurrée et fondante comme de l'avocat. Son goût musqué
délicieux sera parfait pour réaliser des veloupés, gratins, soufflés,
frites, purées, tartes, confitures mais aussi crue rapée.

Citrouille provence
vert marron

Plus frileuses que les autres groupes mais supportent mieux les
grandes chaleurs. Pédoncule épaté au point d'attache sur le fruit,
tige mince sub-ligneuse. La chair est orangée, fruitée, juteuse, très
riche en glucides à maturité et peut se consommer crue, râpée.

Citrouille rouge

Le géant du potager
Le Potiron Rouge Vif d'Etampes est une variété coureuse,
vigoureuse, précoce produisant 1 à 4 fruits par pied de 30 à 50 cm
de diamètre sur 15 à 25 cm de hauteur, de 5 à 15 kg en moyenne. La
chair du Potiron Rouge Vif d'Etampes est épaisse, jaune orangé,
tendre à consommer en potage, gratin, purée ou confiture.

Les céleris

Céleri Boule

Connu depuis l’Antiquité, cultivé dès le 16e siècle, le céleri-rave a fait
progressivement son entrée dans les cuisines. Ce légume rustique s’
est développé et a imposé sa présence sur les étals grâce à sa chair
savoureuse, croquante quand elle est crue, fondante après cuisson.
Ce beau céleri tout en rondeur est très concentré en vitamines et
minéraux essentiels, tout en étant très peu énergétique. Invitez-le
régulièrement dans vos assiettes pour savourer tous les bienfaits de
sa chair délicate.

Céleri branche
Jaune

La culture de céleri, du semis à la récolte, réclame peu d’entretien et
offre beaucoup de possibilités pour le cuisiner.
Le céleri est très gourmand en matières organiques. Vous gagnerez
donc à fertiliser le sol avec un engrais potager au cours de la
culture, un amendement ou du compost avant la plantation.
Sarclez et binez régulièrement le sol et arrosez en cas de fortes
chaleurs ou de sécheresse prolongée l’été.
Arrosez régulièrement, surtout en cas de chaleur, car les besoins en
eau sont importants.

Céleri Branche vert

La culture de céleri, du semis à la récolte, réclame peu d’entretien et
offre beaucoup de possibilités pour le cuisiner.
Le céleri est très gourmand en matières organiques. Vous gagnerez
donc à fertiliser le sol avec un engrais potager au cours de la
culture, un amendement ou du compost avant la plantation.
Sarclez et binez régulièrement le sol et arrosez en cas de fortes
chaleurs ou de sécheresse prolongée l’été.
Arrosez régulièrement, surtout en cas de chaleur, car les besoins en
eau sont importants.

Les consombres

Concombre court

Comme toutes les Cucurbitacées annuelles du potager, les
concombres demandent de la chaleur. Il est inutile de les planter
tant que les nuits sont fraîches et humides. Les concombres
détestent les terres gorgées d’eau. On les plante donc en général au
mois de mai en pleine terre, sauf dans le Midi. On peut démarrer au
début du mois avec un minitunnel ou une cloche, mais gare aux
brûlures !

Repiquer avec la motte, après les dernières gelées, dans des trous
de plantation enrichis de compost, espacés de 1 m en tous sens. Un

Concombre long vert
semis en pleine terre est possible dans les mêmes conditions
foncé
lorsque le sol est bien réchauffé et que les températures extérieures
ne descendent plus en dessous de 15 °C.

Les choux

Chou rouge

Le chou est riche en vitamines C et sels minéraux. A consommer cru
en salade ou cuit coupé en fines lamelles, en pot au feu, farci, braisé,
en potée, en purée, tourte ou en soupe.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.

Chou cabus pointu

Variété de chou cabus précoce et rustique à petite pomme conique,
feuilles lisses, peu sensible à la montaison. Adaptée aux régions
méridionales. Très apprécié en cuisine. Semis mi-août à fin
septembre. Récolte avril à juin.

Chou boule

Une variété précoce et productive destinée aux récoltes d'été. Ce
chou offre de belles pommes rondes (environ 1,5 kg), très résistantes
au jaunissement et à l'éclatement. Semis sous abri de janvier à mars,
en pleine terre de mars à juin pour une récolte de juin à novembre.

Dès que les plants ont au minimum 3 à 4 feuilles, repiquez
directement en place tout en protégeant votre culture si cette
opération doit s’effectuer avant le mois de mai.

Chou frisé

Choux bruxelles

Chou fleur nautilus

Le repiquage se fait tous les 50 cm. Cet espacement est nécessaire
pour laisser aux plants la place de se développer.
Repiquez dans un terre bien labourée et arrosez régulièrement mais
modérément en pluie fine de manière à maintenir une bonne
humidité.

Les soins nécessaires au bon développement des choux de Bruxelles
sont peu nombreux : un binage régulier pour maintenir un sol frais
et exempt de mauvaises herbes, quelques arrosages en cas de
sécheresse, et, éventuellement, la mise en place de tuteurs pour
garder les pieds bien droits.

Le chou-fleur nautilus F1 forme des inflorescences globuleuses
blanches, regroupées en pomme, ronde, régulière. Variété précoce
pour récolte d'été, pomme très ronde et très blanche, bien couverte.
Se consomme, cru à croquer en salade ou cuit, après l'avoir fait
blanchir quelques minutes, accompagné d'une sauce ou gratiné.
Plantez-les à bonne distance les uns des autres, ce sont des plantes
assez larges, plantez-les dans un sol riche et frais, bien drainé, en
exposition ensoleillée ou légèrement ombragée

Les piments/poivrons

Piment long des
landes

Le poivron doux, légume fruit, est une plante annuelle à végétation
buissonnante, proche du piment, mais de saveur douce. Feuilles, vert
foncé, ovales terminées en pointe, petites fleurs blanc verdâtre dès
la fin du printemps. Les fruits de la variété doux très long des
Landes sont très longs, minces et presque droits, vert foncé
devenant rouge vif lors de leur maturité, ils sont utilisés crus en
salade ou cuits comme légume. ATTENTION, ne consommer ni les
feuilles, ni les tiges, elles sont TOXIQUES.
Plantez les poivrons en exposition chaude, bien ensoleillée et
abritée, au nord de la Loire le poivron donne de meilleurs résultats
si il est cultivé sous abri. Prévoyez un sol très humifère et bien
drainé, taillez en ne conservant que 10 à 12 fruits par plante, ensuite
supprimez les bouquets floraux

Poivron jaune
Repiquer les plants au jardin dans un sol léger et aéré en mai
lorsque les gelées ne sont plus à craindre, à exposition chaude et
ensoleillée à 50 cm en tous sens. Arrosages et paillage.
Attention, si un apport de compost est bienvenu, un excès d'azote
pourrait entrainer un fort développement du feuillage au détriment
des fruits.
Les poivrons ont besoin d'une température élevée pour leur
développement. Si vous ne résidez pas dans une zone à été chauds
nous vous conseillons fortement une culture sous serre.

Poivron rouge

Poivron mini jaune
Repiquer les plants au jardin dans un sol léger et aéré en mai
lorsque les gelées ne sont plus à craindre, à exposition chaude et
ensoleillée à 50 cm en tous sens. Arrosages et paillage.
Attention, si un apport de compost est bienvenu, un excès d'azote
pourrait entrainer un fort développement du feuillage au détriment
des fruits.
Les poivrons ont besoin d'une température élevée pour leur
développement. Si vous ne résidez pas dans une zone à été chauds
nous vous conseillons fortement une culture sous serre.

Poivron mini rouge

Les aromates
Menthe verte poivrée Plantation des sujets en pots : dès mars/avril à condition qu'il ne
gèle pas. Avant la plantation, préparer le sol, désherber et bêcher
Menthe chocolat
pour ameublir la planche qui devra recevoir la menthe.
Menthe agrumes
Incorporer du compost bien mûr à la terre car la menthe apprécie
les sols fertiles.

Persil frisé

Persil plat

Cette plante herbacée de la famille des ombellifères adore les
emplacements pas trop chauds et les terres riches, restant frais.
Enrichir le sol en terreau ou compost. Pour une bonne production
estivale, préférer un endroit légèrement ombragé ou bien prévoir
des arrosages abondants.

Plantez votre persil dans un sol léger, riche et frais au potager mais
également dans des jardinières d'aromatiques. Le persil appréciera
se développer dans un sol caillouteux, d'où son nom "Petroselinum"
("Plante qui pousse au milieu des cailloux") donné par les grecs Cette
plante est caduque, elle perdra donc son feuillage ou pourra
disparaitre complètement en hiver mais réapparaitra bien sur au
printemps.
Le persil ne craint pas le froid.

Placez le thym en bac ou en bordure. Il se contente de terres

Thym commun
pauvres et sèches, mais redoute les excès d'humidité, il lui faut donc
impérativement une terre bien drainée.
Thym vert citron
Thym bicolore citron Une taille légère après floraison permet de garder des touffes bien
compactes.

Le basilic préfère une exposition au soleil, à l’abri du vent et du froid.
Il aime les terres légères, plutôt sèches, bien drainées, et
suffisamment riches.

Basilic (grand vert)

Plantez le basilic de préférence au printemps (avril-mai dans le Midi),
après les dernières gelées. Dans les régions au climat doux, vous
pouvez planter en automne.
Améliorez la terre d'origine avec un peu d'amendement organique
(deux poignées par trou). Dans les terres lourdes (argileuses), jetez
du sable grossier au fond du trou. Enterrez bien le haut de la motte.
La distance de plantation conseillée est de 5 plantes par m² ou un
espacement de 40 cm.

Betterave rouge et bettes

Betterave rouge
ronde

Plantez-la dans un sol meuble, profond, exempt de pierres,
choisissez-lui une exposition ensoleillée, ne la laissez pas manquer
d'eau, surtout en été, elle risquerait de se craqueler et devenir fade.
Arrosage: Modéré, ne la laissez pas manquer d'eau, surtout en plein
été

Achetée en godet, la bette se plante tout au long du printemps, tous
les 30 à 40 cm en tous sens.

Cotes de bettes

Espacer chaque plant de blette de 30 cm environ et chaque ligne de
40 cm.
Arrosez régulièrement après la plantation de manière à maintenir le
substrat légèrement humide.

Les fleurs

Oeillet d'inde
(barquette de 10)

L’œillet d’Inde est une plante très florifère et facile à cultiver. Sa
floraison jaune, orange ou rouge embellit jardins, balcons, terrasses.
Au potager, elle est aussi réputée pour éloigner les insectes comme
les nématodes.

Pétunia (barquette
de 10)
Choix de couleur:
blanc, rose, rouge,
bicolore

Pour réussir la culture du pétunia, il faut qu'il puisse profiter du
soleil, dans un endroit à l'abri du vent.

La plantation du géranium est une étape importante car, bien faite,
elle améliore la croissance et la floraison de vos pélargoniums.
En bacs et jardinières, vous pouvez planter le geranium dès le mois
de mars-avril dans les régions au climat doux, mais il faudra les
rentrer en cas de gelées. Pour ne pas prendre de risque, attendez la
fin des gelées pour les mettre dehors, vers le mois de mai.
Géranium (barquette
Lors
de
la plantation en jardinière, utilisez du terreau, de préférence
de 10)
spécial géraniums.

Choix de couleur:
rouge, rose, fuschia,
bicolore, blanc

En pleine terre, au jardin, attendez fin avril voire même la mi-mai
dans les régions nord pour les mettre en place et apportez un
support de culture spécial geraniums à votre terre. Respectez une
distance de 30 cm entre chaque plante.
Il faudra également penser à arroser régulièrement, surtout s’ils sont
en plein soleil car le géranium réclame beaucoup d’eau.

