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Plantes potagères     

AUBERGINE 

Aubergine Barbentane 
(Solanum melongena)
Cette très ancienne variété d’aubergine est rustique, elle a une croissance
vigoureuse et offre 8 à 10 fruits cylindriques par plant, d’un violet foncé
brillant.  La  plante  mesure  entre  50  et  80  cm.   Semis  en  Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 95 %

Aubergine Black beauty 
(Solanum melongena)
Cette variété d’aubergine est très ancienne. Elle donne des fruits violets à
noirs, ovoïdes, pesant entre 500g et 1kg. La plante mesure jusqu’à 50cm
et peut porter environ 3 à 7 fruits. Semis de Février à Mars sous abri.
Repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glace mi-
Mai. 
20 graines de Tourves. Taux De germination : 96 %

Aubergine Grosse Dourga 
(Solanum melongena)
Cette  variété  d’aubergine  est  très  ancienne.  Elle  donne  des
fruits  violets  à  noirs,  ovoïdes,  pesant  entre  500g  et  1kg.  La  plante
mesure jusqu’à 50cm et peut porter environ 3 à 7 fruits. Semis de
Février à Mars sous abri. Repiquage au stade 4 feuilles et plantation après
les saints de glace mi-Mai. 
20 graines de Varages. Taux De germination : 90 %

Aubergine Monstrueuse de New York 
(Solanum melongena)
Cette variété ancienne est tardive, vigoureuse et ne dépassant pas 50 cm
de haut. Ses fruits, à chair ferme, sont arrondis, violet foncé brillant,
pouvant atteindre 4 kg. Ils contiennent peu de graines.  Semis en Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 95 %



Aubergine Slim jim 
(Solanum melongena)
Cette variété au feuillage violet est très ornementale. Elle produit des
grappes de petits fruits de couleur violet-lavande de 15 cm de long dont la
chair fine offre une saveur très appréciée. Variété idéale pour la culture en
pot. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les
saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 95 %

Aubergine Violette de Florence 
(Solanum melongena)
Cette variété d'origine italienne produit de gros fruits ronds, de couleur
violet pâle avec quelques traces blanches. Leur chair est très douce et les
fruits peuvent être cueillis gros. Chaque plant peut produire jusqu'à 10
fruits. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les
saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 72 %

BETTERAVE 

Betterave de Bolivar
(Beta vulgaris) 
Cette variété développe une racine rouge, de 5 cm de diamètre, assez
sucrée, à la chair rouge vif et tendre. Son feuillage vert, de 20 à 25 cm
de haut, est un substitut délicieux aux épinards. Semis de Mars à début
Mai. Récolte de Août à Novembre.
50 graines de Varages. Taux de germination : 84 %

Betterave Choggia
(Beta vulgaris) 
Cette variété développe une très jolie racine rouge et blanche rayée, de 5
cm de diamètre, plus sucrée que les autres betteraves et à la chair tendre
et douce. Son feuillage vert, de 25 à 30 cm, est un substitut délicieux
aux épinards. Semis de Mars à début Mai. Récolte de Août à Novembre.
50 graines de Varages. Taux de germination : 75 %

__________________________________________________



BLETTE 

Blette Verte à carde blanche (race d’Ampuis)
(Beta vulgaris) 
Feuilles dressées, lisses et vertes foncées, à larges côtes, plates et très
blanches, mesurant de 35 à 45 cm de long. Résistante au froid et à la
montaison,  se  cultive  à  l’automne.  Semis  d’automne  ou  de  début  de
printemps.
20 graines (glomérules) de Correns. Taux de germination 93 %

Blette Verte à carde jaune 
(Beta vulgaris)
Feuilles vertes cloquées de 30 à 35cm de long, à fines côtes ou  cardes
jaune brillantes, mesurant 5cm. La plante résiste bien à la montée en
graines. Semis sous abri dès Février ou en pleine terre de fin Avril à fin
Juin. récolte toute l'année jusqu'au printemps suivant.
20 graines (glomérules) de Varages. Taux de germination : 80 %

Blette en mélange 
(Beta vulgaris)
Le sachet contient un mélange de Blette verte à carde rouge Rhubarb
chard, de Blette verte à carde jaune Bright yellow et de Blette verte à
carde blanche race d'Ampuis. Semis sous abri dès Février ou en pleine terre
de fin Avril à fin Juin. Récolte toute l'année jusqu'au printemps suivant.
20 graines de Varages et Correns. Taux de germination : 82 %

__________________________________________________

CHOU 

Chou Brocoli à jets pourpres   
(Brassica oleracea)
Plante rustique produisant la deuxième année à partir de la fin d'hiver-
début de printemps et de manière échelonnée, de nombreux rejets de 15 à
20 cm, à l'aisselle des feuilles, qui se terminent par un petit chou-fleur
violet. Ces rejets tendres se consomment légèrement cuits ou crus. Semis
fin Juin. Récolte Février Mars.
30 graines de Correns. Taux de germination : 92 %



Chou Kale   
(Brassica oleracea)
C’est un chou vert , aux feuilles très frisées, ne formant pas de pomme
et  qui  est  capable  de  résister  à  une  température  de  -15°C. C’est
un légume savoureux qui a une très haute valeur nutritionnelle. Semis de
mai à août, récolte d'octobre à février.
30 graines de Correns. Taux de germination : 98 %

 COURGE 

Courge Butternut
(Cucurbita moschata)
Cette variété coureuse offre des fruits orange à maturité, en forme de
bouteille pouvant atteindre 40 cm de long et peser jusqu’à 3 kg. Leur
chair, à la texture fine, a un goût unique qui rappelle celui de la noisette.
Les fruits se conserve plus d’un an. Semis à partir de Mai en plein champ.
Récolte de Août à Septembre.
20 graines de Correns. Taux de germination : 80 %

Courge Potimarron Red kurry
(Cucurbita maxima)

Variété coureuse produisant de 3 à 7 fruits par plant. Le fruit, de 1,5 à
3 kg, est rouge orangé et en forme de figue. Sa chair est sucrée et a un
goût qui rappelle la châtaigne. Il peut se conserver pendant plusieurs mois.
Semis à partir de Mai en plein champ. Récolte en Août.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 90 %

Courge Tromba d’albenga
(Cucurbita moschata)

Variété très ancienne venant d’Italie. Plante coureuse produisant des fruits
de 1 à 4kg, vert strié de jaune quand ils sont jeunes et orange à marron à
maturité. Sa chair est grumeleuse avec un goût léger de noisette. Semis à
partir de Mai en plein champ.  Récolte dès Juillet en courgette, fin Août
en courge.
20 graines de Varages. Taux de germination : 85 %



 COURGETTE  

Courgette Black beauty
(Cucurbita pepo)
Variété de courgette aux fruits allongés d'un beau vert foncé légèrement
pointillé. La plante est buissonnante, non coureuse et vous donnera des
fruits pendant deux mois.  On peut faire un deuxième semis à la St Jean
pour une récolte d'automne. Cueillez les fruits jeunes, ils n'en seront que
meilleurs. Semis d’Avril à Juin, récolte Juillet à Octobre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 88 %

Courgette Tromba d’albenga
(Cucurbita moschata)

Variété très ancienne venant d’Italie. Plante coureuse produisant des fruits
de 1 à 4kg, vert strié de jaune quand ils sont jeunes et orange à marron à
maturité. Sa chair est grumeleuse avec un goût léger de noisette. Semis à
partir de Mai en plein champ.  Récolte dès Juillet en courgette, fin Août
en courge.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

CONCOMBRE 

Concombre Arménien
(Cucumis melo)

Cette variété ancienne, adaptée à tous les climats, surtout les plus chauds,
produit des fruits souvent courbés, pouvant atteindre plus d'1 m de long
mais ils sont meilleurs avant de dépasser 40 cm. Ils sont sans épine et de
saveur douce. Semis de Avril à Juin, récolte de Juillet à Octobre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 90 %

Concombre Marketmore
(Cucumis sativus)

Variété hâtive et productive, donnant des fruits de 20-25 cm de long a la
saveur très agréable, sans amertume. La chair de ce concombre est ferme
et croquante, comportant peu de graines. Sa peau est fine et légèrement
piquante. La plante est coureuse. Semis de Avril à Juin, récolte de Juillet
à Septembre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %



Concombre Zeheneria scabra
(Cucumis sativus)

Plante coureuse, grimpante qui  forme de nombreux petits  fruits  de la
taille d’une grosse olive, vert foncé mouchetés. Ils peuvent être dégustés
frais ou marinés en conserve. Semis sous abri début Avril ou en pleine
terre à partir de mi-Mai. Récolte de Juin jusqu'aux premières gelées.
20 graines de Varages. Taux de germination : 82 %

Cornichon Vert de Paris
(Cucumis sativus)

Variété ancienne précoce, produisant de petits fruits épineux, court, à la
chaire croquante et à saveur très fine. Fruits très adaptés à la mise en
bocaux au vinaigre. Semis d'Avril à Mai, récolte dès Juillet.

20 graines de Varages. Taux de germination : 83 %

ÉPINARD 

Épinard Géant d’hiver
(Spinacia oleracea)

Variété  d’Épinard  à  feuilles  larges  et  épaisses,  vertes  foncés,  très
productive et résistante au froid. Semis direct d'Août à Septembre en
rangs espacés de 30-40 cm. Récolte d'automne et d'hiver. 
100 graines de Correns. Taux de germination : 88 %

 HARICOT 

Haricot à rame violet Blauhilde
(Phaseolus vulgaris)
Variété ancienne de type mangetout à grains beiges. Cosses violettes de 25
à 30cm de long, virant au vert à la cuisson. Variété rustique sans fils à
cosses charnues et d’un goût remarquable.  Semis de mi-Mai à Juillet.
Récolte de 3 mois après le semis.
40 graines de Varages. Taux de germination : 95 %



Haricot à rame beurre Neckargold
(Phaseolus vulgaris)
Variété de haricot beurre sans fil, mi précoce et vigoureuse. Production
très  importante  et  prolongée.  Bonne  résistance  aux  maladies.  Récolte
échelonnée  et  cueillette  facile.  Se  consomme en  frais  et  en  sec.  Les
haricots en grains secs sont énergétiques, nutritifs, riches en vitamine B,
en calcium, fer et phosphore.  Semis  d'Avril  à Mai,  récolte de Août à
Octobre.
40 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

Haricot nain beurre Major
(Phaseolus vulgaris)

Variété de haricot nain beurre  particulièrement productive.  Les gousses
jaunes  aux  grains  noirs  mesurent  une  vingtaine  de  cm  et  sont  très
charnues. Elles seront consommées tels  des haricots mangetouts.  Semis
d'Avril à Juin, récolte de Juillet à fin Septembre.

40 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Haricot nain vert Pongo
(Phaseolus vulgaris)
Variété de haricot  nain  vert  sans fil  à grain  noir.  Les  gousses vertes
foncées mesurent de 15 à 18 cm de long,  sont  brillantes, charnues et
résistantes aux manipulations.  La plante a un port dressé, un feuillage
résistant bien à la chaleur. Semis d'Avril à Juin, récolte de Juillet à fin
Septembre.
40 graines de Varages. Taux de germination : 90 %

Haricot nain violet Purple Queen
(Phaseolus vulgaris)

Gousses violettes, longues de 15 à 20cm, au goût beurré et sans fil. La
couleur  violette  disparaît  à  la  cuisson.  La  plante  est  productive,  la
cueillette facile et échelonnée. Semis de mi-Mai à mi-Juillet. Récolte 2
mois et demi après le semis.

40 graines de Varages. Taux de germination : 90 %

Haricot vert à rame Vesperal
(Phaseolus vulgaris)

Haricot de type filet sans fil  à grain noir.  Gousse verte foncée d’une
longueur de 16 à 18cm en moyenne, droite, ronde et ne marquant pas le
grain. Semis de mi-Mai à mi-Août. Récolte de 2 à 2 mois et demi après
semis.

40 graines de Correns. Taux de germination : 96 %



KiWANO 

Kywano
(Cucumis metulifer)

Plante annuelle rampante, produisant des fruits de couleur orange, à la
peau parsemée d'épines et mesurant 10cm. L'intérieur du fruit contient de
nombreuses  graines  entourées  de pulpe  légèrement gluante  au  goût  de
banane  et  de  kiwi.  Semi  mi  Avril  pour  planter  mi  Mai.  Récolte  en
Septembre.

20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

__________________________________________________

 LAITUE 

Laitue Batavia rouge Grenobloise
(Lactuca  sativa)

Laitue à feuillage vert très coloré et rouge brillant, très cloquée. Pomme
large, croquante et moyennement dense. Résistante à la montée en fleur
durant les chaleurs de l’été. Très ancienne variété originaire de France.
Semis de Janvier à Septembre. Récolte de Mars à fin Novembre.

100 graines de Varages. Taux de germination : 92 %

Laitue Batavia de pierre bénite
(Lactuca  sativa)
Ses feuilles de couleur vert pâle, cloquées, ondulées, frisées, forment une
grosse pomme bien croquante de 28 à 30cm de diamètre. Ses graines sont
blanches. C’est une très ancienne variété originaire de France. Semis de
Mars à fin Juillet. Récolte de Mai à Octobre.
100 graines de La Celle. Taux de germination : 97 %

Laitue beurre pommé Kagraner sommer 2
(Lactuca  sativa)

Laitue blonde de très gros volume donnant une pomme bien fermée et
compacte. Les feuilles sont vertes foncées et légèrement cloquées. Cette
variété  est  adaptée  aux  récoltes  d'été  et  d'automne  par  sa  bonne
résistance à la montaison. Semis de Février à fin Juin. Récolte de Mai à
Octobre.

100 graines de Varages. Taux de germination : 92 %



Laitue beurre pommé Merveille des 4 saisons
(Lactuca  sativa)

Variété  pommée  extrêmement  populaire  chez  les  jardiniers.
La pomme globuleuse est dense et ferme, les feuilles vertes tirent vert le
rouge. Très bonne résistance à la sécheresse et au froid, la période de
semis est très longue.  Semis de Mars à fin Juillet. Récolte de Mai à
Octobre.

100 graines de Varages. Taux de germination : 92 

Laitue Feuille de chêne rouge Cornouaï
(Lactuca  sativa)
D’un rouge soutenu, elle se cultive du printemps à l’automne aussi bien en
zone au nord qu’en zone au sud. Semis de Janvier à Mai et de Août à
Septembre. Récolte de Mars à Juillet et de Octobre à Novembre.
100 graines de Varages. Taux de germination : 94 %

Laitue Reine des glaces
(Lactuca  sativa)
Cette laitue forme rapidement une pomme bien dense, très résistante à la
chaleur, qui ne prend pas d’amertume. Ses feuilles sont ultras croquantes
et se distinguent avec une bordure fortement dentée et ondulée. Semis
dès Février sous abri. Récolte deux mois après le semis.
100 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

Laitue Rougette de Montpellier
(Lactuca  sativa)
Cette  très  ancienne  variété  est  rustique  et  précoce.  Elle  produit  une
petite pomme aux feuilles vertes teintées de rouge, savoureuse et offrant
une texture croquante. Cette laitue originaire du sud de la France est
également appelée « Rougette du midi ». Semis de Septembre à Octobre,
récolte de Janvier à Avril.
100 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Laitue Sanguine
(Lactuca  sativa)
Cette variété ancienne de laitue est compacte et produit une elle pomme
de  20  à  25  cm  de  diamètre.  Ses  feuilles  sont  de  couleur  verte
mouchetées de rouge-sang vers le coeur. Semis dès Mars sous abri. Récolte
deux mois et demi après le semis.
100 graines de Varages. Taux de germination : 100 %



Laitue en mélange 2020
(Lactuca  sativa)
Mélange de Batavia blonde de pierre bénite, de Batavia rouge Grenobloise
de Carmen et de feuille de chêne rouge Cornouaï.
100 graines Tourves, La Celle et Barjols. Taux de germination : 100 %

Laitue en mélange 2021
(Lactuca  sativa)
Mélange de Batavia brune Grenobloise, de  Batavia Reine des Glaces, de
Feuille de chêne rouge Cornouaï et de laitue cressonnette marocaine. 
100 graines Varages. Taux de germination : 94 %

Mâche Elan
(Valerianella locusta)
Variété de mâche à grosses feuilles rondes et aux nervures bien dessinées.
Sa  croissance  est  rapide  et ses  feuilles  sont  bien  brillantes.  Semis  de
Juillet à Septembre, récolte de Septembre à Février.
100 graines Correns. Taux de germination : 78 %

Mesclun
(Lactuca sativa, Diplotaxis tennuifolia, Brassica juncea)
Le  sachet  contient  un  mélange  de  Laitue  à  couper  :  Cressonnette
marocaine, Oaking, Rosalo, Sadawi. Il contient aussi de la Roquette sauvage
et du chou Mizuna. Semis de Janvier à Avril et de Août à Septembre.
Récolte de Mars à Juin et de Octobre à Novembre.
100 graines du centre Var. Taux de germination : 90 %

Roquette sauvage Letizia
(Diplotaxis tenuifolia)
On  consomme les  jeunes  feuilles  en  salade  ou  comme  aromate.  Cette
variété offre des feuilles épaisses à la saveur légèrement piquante. Elle est
annuelle si semé en début de saison, de Mars à Mai, et bisannuelle si semé
de Août à Septembre. Récolte d’Avril à Juillet et d’Octobre à Novembre.
100 graines de Correns. Taux de germination : 88 %

__________________________________________________



 MAÏS 

Maïs doux Golden Bantam
(Zea mays)
La plante de Maïs golden Bantam fais entre 1,5 et 2m de hauteur. Ses
épis jaune doré sont d’une excellente qualité gustative et mesurent environ
20cm. C’est une variété ancienne. Semis de fin Avril à mi-Juin. Récolte
de mi-Août à Octobre.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 90 %

Maïs à grain Popcorn Bleu saphir
(Zea mays)
Cette variété produit une petite plante d’un mètre de haut et des épis
de 10 à 15cm de long, très décoratifs, et composés de petits grains de
couleur  bleu  foncé  à  violet.  Les  grains  se  consomment  en  pop  corn.
L’aspect et le goût du pop corn bleu vous surprendront sans aucun doute.
Semis en Mai, récolte de Août à Septembre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

Maïs à grain Popcorn Noir
(Zea mays)
Variété de maïs à petits grains noirs devant être bien secs pour éclater.
Elle est originaire de Roumanie et est très savoureuse. Les épis mesurent
15 cm en moyenne.Semis  de  fin  Avril  à  Juin.  Récolte  de  mi-Août à
Octobre.
20 graines de La Celle. Taux de germination : 100 %

 MELON 

Melon Canari hâtif 3
(Cucumis melo)
Ce melon de culture de plein champ est jaune vif, ovale et peut peser de 1
à 3 kg. Sa chair  blanche à beige, assez ferme, peut être très sucrée et
parfumée. Semis dès mi-Mars (en pépinière). Plantation mi-Mai. Récolte
en Septembre. Conservation 1 mois.
20 graines de Correns. Taux de germination : 96 %



Melon Charentais précoce du Roc
(Cucumis melo)
Ce melon de type Charentais « Cantaloup » se cultive en plein champ et
en plein soleil. Son écorce est lisse et il a une chair orange sucrée et très
goûteuse. Semis de Mars (en pépinière) à Mai. Plantation à partir de mi-
Mai. Récolte dès Juillet.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Melon Verdao
(Cucumis melo)
Ce melon de culture plein champ est vert, ovale et peut peser de 1 à 4
kg. Sa chair blanche est succulente et très sucrée. Semis dès mi-Mars en
pépinière. Plantation mi-Mai. Récolte mûr en Septembre et conservation
jusqu’à Noël. 
20 graines de Fox Amphoux. Taux de germination : 84 %

Melon Vert olive d’hiver
(Cucumis melo)
Melon de garde qui réussit particulièrement dans les régions chaudes. Fruit
ovoïde, à écorce plissée et vert foncé à maturité. Sa chair verte à orange
est craquante, juteuse et sucrée. Semis dès Avril sous abri. Plantation mi-
Mai. Récolte mûr en Octobre et conservation jusqu’à Février.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

 OIGNON 

Oignon Blanc de Rebouillon
(Allium cepa)
Variété tardive formant de petits bulbes blanc à consommer crus ou cuits
en cebette, mais idéal pour les confits. Récoltés plus matures, ils peuvent
mesurer 9 cm de diamètre. Semez d'août à septembre pour une récolte
d'avril à juin ou bien de février à avril pour une récolte de mai à juillet.
100 graines de La Roquebrussanne. Taux de germination : 100 %

Oignon Ciboule White Lisbon
(Allium cepa)
Oignon blanc formant un petit bulbe rond, qui se consomme jeune, frais,
en cebette. Variété très bien adapté à la mise en botte. Semez de février
à Avril pour une récolte à partir de Juin.
100 graines de Varages. Taux de germination : 92 %



Oignon Simiane
(Allium cepa)
C’est  un  oignon  allongé,  rouge  très  doux  qui  est  parfait  pour  être
consommé cru  en salade  ou  juste poêlé.  C'est un oignon d'été  qui  se
conserve peu, il faut donc le consommer rapidement. Semis de Février à
fin Avril. Récolte en Septembre. 
100 graines de Varages. Taux de germination : 94 %

__________________________________________________

 OSEILLE 

Oseille commune
(Rumex acetosa)
Plante originaire d’Europe qui aime les sols plutôt légers. On la sème au
printemps en pépinière ou directement en terre. Semis de Mars à Juin. On
récolte  ses feuilles  tout au long de l’année jusqu’aux premières gelées.
L’oseille est vivace et fleurie dès la deuxième année.
100 graines de La Celle. Taux de germination : 80 %

PASTEQUE 

Pastèque Sugar baby
(Citrulus lanatus)
Variété de pastèque précoce, donnant des fruits de 3 à 4 kg à la peau
plus ou moins verte foncé. Sa chair est rouge, ferme et bien sucrée. Elle
est très productive et résistante à la sécheresse. Semis en Avril sous abris
et en Mai en plein champs. Récolte de Juillet à Septembre.
20 graines de Correns. Taux de germination : 75 %

__________________________________________________



PHYSALIS 

Physalis Coqueret du Pérou
(Physalis peruviana)
Variété a port buissonnant et touffu avec des tiges dressées atteignant 1
à 1,5 m. Les fruits arriveront à maturité à partir d'août jusqu'en octobre
Les baies jaune foncé ont la taille d'une cerise et sont enfermées dans un
calice, elles sont prisées des gastronomes.  Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
50 graines de Varages. Taux de germination : 84 %

Physalis Pruinosa
(Physalis pubescens)
Petits fruits de la taille d’une tomate cerise, orange à maturité et au
goût très sucré. La plante est buissonnante et très productive, jusqu’à
300 fruits. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation
après les saints de glaces mi-Mai. 
50 graines de Tourves. Taux de germination : 75 %

PIMENT 

Piment de Cayenne
(Capsicum annuum)

Piment de force 6/10, etroit, rouge vif à maturité et mesurant entre 10
et 12 cm. La plante est productive jusqu’aux premières gelées. Semis en
Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces
mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Piment d’Espelette
(Capsicum annuum)

Poivron de force 4/10, rouge à maturité et mesurant entre 5 et 10cm.
La  plante  est  productive  jusqu’aux  premières  gelées.   Semis  en  Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Correns. Taux de germination : 100 %



Piment Red cherry small
(Capsicum annuum)
Variété produisant des fruits en forme de boule à la saveur très fruitée et
forte (6/10 sur l'échelle de Scoville), qui se colorent en rouge vif et qui se
conservent.  Culture en pot  possible.  Semis de Février à Mars sous abri.
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai. 
20 graines de Varages. Taux de germination : 84 %

POIVRON 

Poivron Calabrais
(Capsicum annuum)
Variété à petits fruits rouges vifs, coniques, qui pointe le nez vers le ciel
et qui a la saveur d'un piment sans le piquant… Croquant et fruité lorsque
consommé frais, sa saveur perdure une fois séché. Semis en Mars sous abri.
repiquage au stade 4 feuilles et plantation mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 84 %

Poivron California wonder orange
(Capsicum annuum)
Variété de poivron carré, orange à maturité. Sa saveur est plutôt sucrée
et sa chaire est assez épaisse. Semis de Février à Mars sous abri. repiquage
au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

Poivron  California wonder rouge
(Capsicum annuum)
Variété de poivron carré, rouge à maturité. Sa saveur est plutôt sucrée et
sa chaire est assez épaisse. Semis de Février à Mars sous abri. repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Poivron Doux long des Landes
(Capsicum annuum)
Variété ancienne très productive, qui donne une  multitude de poivrons
étroits de 15 cm de long de couleur rouge à maturité complète avec une
peau très fine. Semis de Février à Mars sous abri. repiquage au stade 4
feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai. 
20 graines de Varages. Taux de germination : 92 %



Poivron Marseillais
(Capsicum annuum)
Variété de poivron originale et  très productive.  La plante produit  des
fruits jaunes, allongés, de taille moyenne, à la chair fine, sucrée et douce.
Semis  de  Février  à  Mars  sous  abri.  repiquage  au  stade  4  feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai. 
20 graines Tourves. Taux de germination : 88 %

Poivron Mini bell yellow
(Capsicum annuum)
Cette variété peut produire une multitude de petits fruits cubiques qui
mûrissent du vert au jaune orangé, à maturité complète, et offrent une
chair  épaisse  à  la  saveur  douce.  Semis  de  Février  à  Mars  sous  abri.
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai. 
20 graines Varages. Taux de germination : 88 %

Poivron Quadrato d’Asti giallo
(Capsicum annuum)
Variété de poivron originaire d’Italie. Les fruits sont carrés, jaunes d’or, et
de taille moyenne. La chair est ferme, juteuse et d’une saveur sucrée et
douce. Semis de Février à Mars sous abri. repiquage au stade 4 feuilles et
plantation après les saints de glaces mi-Mai. 
20 graines Tourves. Taux de germination : 88 %

Poivron Radja
(Capsicum annuum)
Petite plante portant une multitude de petits fruits jaune très sucrés et
charnus. Les fruits renferme très peu de graines. Semis en Mars sous abri.
repiquage au stade 4 feuilles et plantation mi-Mai.
20 graines Varages. Taux de germination : 96 %

Poivron Sucette Hyèroise
(Capsicum annuum)
Ce  Poivron  est  une variété  de plein  champ très  productive  qui  donne
jusqu’aux premières gelées. Ses poivrons sont jaunes, longs, fins, et très
légèrement brûlant ce qui leurs donne un goût spécialement poivrés. Semis
en Mars sous abri. Repiquage au stade 4 feuilles et plantation mi-Mai.
20 graines Varages. Taux de germination : 95 %



Poivron Violetta
(Capsicum annuum)
Variet́é  intéressante  pour  sa  couleur  violet  foncé  qui  vire  au  rouge  à
maturité. Grands fruits carrés de 10 à 15 cm d’environ 250 g à la chair
épaisse, croquante, sucrée et douce. Semis en Mars sous abri. repiquage au
stade 4 feuilles et plantation mi-Mai.
20 graines Varages. Taux de germination : 92 %

POIREAU 

Poireau Gaëlic
(Allium ampeloprasum)
Variété semi-tardive pour les récoltes de fin d'automne à début  hiver.
Feuillage très vigoureux, de couleur bleutée. Port dressé, fûts de 18-22
cm avec une bonne proportion de blanc. Semis  dès Février sous abri et
plantation en Juin.
100 graines Varages. Taux de germination : 100 %

__________________________________________________

RADIS 

Radis Flamboyant
(Raphanus sativus)
Ce Radis est assez précoce. Il mesure 5 cm de long et il est rose à pointe
blanche. Il est assez lent à creuser. Il se cultive en plein champs ou sous
abris. Semis de Mars à Juin et de septembre à Octobre.
200 graines Varages. Taux de germination : 80 %

Radis Gaudry 2
(Raphanus sativus)
Variété qui produit des racines rondes, couleur rose vif à grand bout blanc.
Il est très précoce et conseillé pour les cultures d’automne, d'hiver et de
début de  printemps car  il  monte très vite  en graines lors  des  fortes
chaleurs. Semis de Février à Avril et de Août à Septembre.
200 graines Correns. Taux de germination : 92 %



Radis Green meat
(Raphanus sativus)
Variété asiatique de production hivernale, qui ressemble à un radis noir
mais à la saveur très agréable, peu piquante, et aussi bon cru que cuit. La
racine est longue de 20 à 30 cm, pour 8 cm de diamètre, elle a le collet
vert et le bout blanc. Semis direct de Septembre à Octobre, Récolte en
Novembre ou Décembre.
50 graines Varages. Taux de germination : 95 %

Radis Raxe
(Raphanus sativus)
Variété qui produit des racines rondes, couleur rouge vif, à la chair tendre
et  fine.  Elle  est  très  résistante  au  creusement,  ce  qui  permet  un
étalement de la récolte. Semis de Mars à Septembre et récolte de Mai à
Octobre.
200 graines Correns. Taux de germination : 92 %

 TOMATE 

Tomate Ananas 
(Solanum lycopersicum)
Tomate tardive pesant de 300g à 1kg, jaune orangé et rouge. Sa qualité
gustative est incomparable, elle est ferme, juteuse et sucré. La plante a
une productivité faible car elle porte de très gros fruits. Semis en Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

Tomate Cerise blanche
(Solanum lycopersicum)
Tomate cerise presque tardive pesant environ 15g, blanche, ronde et d’une
saveur douce. La plante a un feuillage abondant et résistant et produit de
très nombreux fruits. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 



Tomate Cerise brown berry 

(Solanum lycopersicum)
Tomate précoce à mi-précoce pesant de 10 à 20g, ronde, rouge foncé à
marron et d’une qualité gustative exceptionnelle. La plante est rustique et
produit de très nombreux petits fruits. Semis en Mars, repiquage au stade
4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 95 % 

Tomate Cerise caramel
(Solanum lycopersicum)
Tomate cerise mi-précoce pesant environ 10g, ronde, de couleur caramel et
d’une saveur  délicatement sucrée.  La plante produit de très nombreux
fruits. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les
saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 94 % 

Tomate Cerise isis candy
(Solanum lycopersicum)
Tomate cerise mi-précoce pesant environ 10g, ronde et d’une saveur riche
et fruitée. Sa peau et sa chair sont marbrées de rouge et jaune. La plante
produit de très nombreuses grappes de fruits. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Cerise noir
(Solanum lycopersicum)
Tomate cerise mi-précoce pesant environ 10g, ronde et de couleur presque
noire.  Les  fruits  ont  une  saveur  douce  et  la  plante  produit  de  très
nombreux  fruits.  Semis  en  Mars,  repiquage  au  stade  4  feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Cerise poire jaune
(Solanum lycopersicum)

Tomate  mi-précoce  de  20  à  30g,  jaune  en  forme  de  poire  et  très
goûteuse. La plante a une production très étalée et très abondante de
petits fruits. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation
après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 



Tomate Cerise rouge  
(Solanum lycopersicum)
Tomate très précoce d’environ 15g, de couleur rouge et ronde. Elle a un
goût bien équilibré entre sucre et acidité. La plante a un port buissonnant
et une croissance vigoureuse, elle  produit de longues grappes de fruits.
Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints
de glaces mi-Mai. 
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Cerise red current  
(Solanum lycopersicum)
Cette variété de mini tomate cerise offre des grappe de petits  fruits
rouges à la saveur très sucrée et parfumée. La plante est vigoureuse et
résistante,  elle  ne  se  taille  pas,  seulement,  un  bon  tuteurage  est  à
prévoir. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après
les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Cocktail orange
(Solanum lycopersicum)
Tomate  cocktail  mi-précoce  pesant  environ  15g,  ronde  et  de  couleur
orange. Les fruits ont une saveur légèrement sucrée et la plante produit
de  nombreux  fruits.  Semis  en Mars,  repiquage  au  stade  4 feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 94 % 

Tomate Cocktail rouge
(Solanum lycopersicum)
Tomate cocktail mi-précoce pesant environ 15g, ronde et de couleur rouge.
Les  fruits  ont  une  saveur  légèrement  sucrée  et  la  plante  produit  de
nombreux  fruits.  Semis  en  Mars,  repiquage  au  stade  4  feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Charbonneuse
(Solanum lycopersicum)
Tomate  mi-précoce  pesant  de  120 à  250g,  légèrement  aplatie  et  de
couleur rose-brun. Les fruits sont de type « chair de bœuf » et ont une
saveur  très  douce.  Semis  en  Mars,  repiquage  au  stade  4  feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 



Tomate Cœur de bœuf orange
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 200 à 500g, orange, douce et sucrée. Elle a une
forme de cœur et très peu de graines. La plante est assez productive et a
un feuillage retombant. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols ou La Celle. Taux de germination : 96 % 

Tomate Cœur de bœuf rose
(Solanum lycopersicum)
Tomate tardive de 300 à 700g, rose avec un collet légèrement vert et en
forme de cœur. Elle est très savoureuse, charnue et a peu de graines. La
plante est moyennement productive. Semis en Mars, repiquage au stade 4
feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Cœur de bœuf rouge
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 300 à 800g, rouge en forme de cœur. Elle est
très bonne, charnue, avec peu de graines. La plante, au feuillage très fin,
a une productivité moyenne et régulière. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 96 % 

Tomate Cœur de bœuf oxheart strieped
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce pesant de 200 à 400g, de couleur jaune à orange et
strié de rouge.  Son goût est  exceptionnelle, elle est douce et sucrée. La
plante,  au  feuillage  très  fin,  est  assez  productive.  Semis  en  Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

 

Tomate Cornue des Andes 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 80 à 120g, rouge, de forme allongé et avec peu de
graines. Sa qualité gustative est exceptionnelle, elle est très parfumé et
sans acidité. La plante est assez productive. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 96 % 



Tomate Gigondas belle du Joncuas
(Solanum lycopersicum)
La  Tomate Gigondas  Belle  du  Joncuas  est  une bonne  variété  de  plein
champ, productive dont les fruits rouges et charnus sont excellents. Il faut
la cultiver à l’abri du vent. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles
et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Golden jubilée
(Solanum lycopersicum)
Tomate précoce pesant de 100 à 150g, de couleur jaune et de forme
ronde. C’est une tomate peu charnue qui a une saveur douce. La plante
est très  productive.  Semis  en Mars,  repiquage  au stade 4 feuilles  et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Green zebra 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 80 à 120g, verte, striée de jaune à maturité et
ronde. Elle est très parfumée et légèrement acidulée. La plante produit de
nombreux fruits tout au long de la saison. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 92 % 

Tomate Indigo blue beauty 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 100 à 200g, rouge à très grand collet violet et de
forme aplatie. Elle a bon goût, sa chair est ferme et elle est résistante à
l’éclatement. La plante est assez productive. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 96 % 

Tomate Jaune grosse lisse
(Solanum lycopersicum)
TCette variété produit des fruits de très belle couleur jaune et de calibre
homogène. Ses taux de sucre et d'acidité sont assez équilibrés. Elle est
vraiment agréable à déguster. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles
et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 



Tomate Joyaux d’Oaxaca
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce pesant de 100 à 200g, légèrement aplatie et marbrée
de jaune, orange et rouge. Les fruits ressemblent à de petites tomates
Ananas et ont une saveur douce et sucrée. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

   Tomate Kaki coing 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de 150 à 250g, orange vif et avec une saveur plutôt
douce. La plante est assez productive et ses fruits, comme toutes les
tomates oranges, sont chargés en carotène. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Marmande 
(Solanum lycopersicum)
Tomate précoce pesant de 200 à 500g, rouge, légèrement aplatie et avec
une chair douce et savoureuse. La plante est vigoureuse, très résistante
aux maladies  communes et produit de nombreux fruits.Semis en Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 95 % 

Tomate Merveille des marchés 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce pesant de 100 à 200g, de couleur rouge vif, ronde et
très parfumée. C’est une variété très ancienne, vigoureuse et résistante
aux maladies qui produit de nombreux fruits. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 95 % 

Tomate Noire de Crimée 
(Solanum lycopersicum)
Tomate  mi-précoce  pesant  de  100  à  300g,  brun  foncé  à  pourpre,
légèrement aplatie. C’est une très bonne tomate, sucrée et dense.  La
plante  produit  de  nombreux  fruits  et  a  une  bonne  résistance  à  la
sécheresse. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation
après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 88 % 



Tomate Roma
(Solanum lycopersicum)
Variété précoce, productive et résistante au mildiou. Elle offre des fruits
allongés de 40 à 80g, peu juteux,  rouge, de bonne qualité gustative. Les
fruits se consomment crues, mais sont idéals pour les conserves, les sauces
et les concentrés à base de tomate. Semis en Mars, repiquage au stade 4
feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 90 % 

Tomate Rose de Berne 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce de  200 à  600g,  rose,  légèrement aplatie  et très
sucrée. Elle a la chair ferme mais la peau fine et se fendille facilement. La
plante a une productivité moyenne si elle fait de gros fruits. Semis en
Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces
mi-Mai.
20 graines de Barjols. Taux de germination : 100 %

Tomate Rouge de Riez
(Solanum lycopersicum)
Tomate tardive pesant de 200 à 500g, rouge et aplatie avec une chaire
dense et sucrée. La plante a un feuillage conséquent et est résistante à la
sécheresse. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et plantation
après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate Russe de Marie
(Solanum lycopersicum)
Cette variété produit de très belles tomates charnues de couleur
rose foncé. Elle est productive, précoce. Son parfum est subtil les fruits
sont de très bonne qualité gustative. Semis en Mars, repiquage au stade 4
feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Tomate San marzano
(Solanum lycopersicum)
Cette variété vigoureuse offre des grappes de fruits de forme cylindrique
de 6 à 7 cm de longueur. Ils sont peu sensibles à l’éclatement, adaptés au
séchage et à la confection de conserves et de sauces. Semis en Mars,
repiquage au stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-
Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 



Tomate Summer cider 
(Solanum lycopersicum)
Tomate mi-précoce pesant de 300 à 500g, de couleur orange mate et
très  charnue.  Elle  a  une  saveur  douce  et  parfumée.  La  plante  a  une
productivité moyenne. Semis en Mars, repiquage au stade 4 feuilles et
plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 85 % 

Tomate Vintage wine
(Solanum lycopersicum)
Tomate tardive de 200g, légèrement aplatie, originale car zébré de rouge.
La plante a un feuillage de pomme de terre. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 % 

Mélange de 4 Tomate Cœur de bœuf
(Solanum lycopersicum)

Tomates mi-précoce à tardive de 100 à 800g, oranges, roses, rouges ou
striées, douce et sucré. En forme de cœur et avec très peu de graines. La
plante a un feuillage retombant. Semis en Mars, repiquage au stade 4
feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Barjols et Varages. Taux de germination : 96 % 

Mélange de 7 Tomates Cerises 2019
(Solanum lycopersicum)
Mélange de 7 tomates cerises de couleurs différentes : Brown berry, Cerise
rouge, Jan’s, Mirabelle blanche, Osu blue, Poire jaune et Raisin vert. Se
reporter à chaque description ci-dessus.
20 graines de La Celle et Barjols. Taux de germination : 88 % 

Mélange de 8 Tomates Cerises 2020
(Solanum lycopersicum)
Mélange de 8 petites  tomates de couleurs :  Black Cherry,  Isis  Candy,
Cocktail Rouge et Orange, Cerise Blanche, Caramel, Red current, et Poire
jaune. Se reporter aux descriptions ci-dessus. Semis en Mars, repiquage au
stade 4 feuilles et plantation après les saints de glaces mi-Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 97 % 

Mélange de Tomate « surprise » 2020
(Solanum lycopersicum)
Mélange surprise des variétés de tomate présentées ci-dessus.
20 graines de La Celle, Barjols et Tourves. Taux de germination : 97 %



Plantes aromatiques et médicinales     :  

ANETH 

Aneth Officinale
(Anethum graveoles) 
Plante  aromatique  annuelle  à  la  saveur  croisée  entre  le  fenouil  et  la
menthe. On utilise les feuilles pour assaisonner les salades ou accompagner
le poisson. Semis direct de Février à Mars, récolte de Juin à Novembre.
100 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

BASILIC 

Basilic Grand vert
(Ocimum basilicum) 
C’est une plante aromatique herbacée, annuelle. Ses feuilles sont grandes,
vertes  et très parfumées,  au goût prononcé caractéristique. Elles  sont
utilisées dans de nombreuses préparations  culinaires. Coupez les fleurs dès
leur  apparition  pour  favoriser  le  développement  du  feuillage.  Semis  en
mars, plantation en mai, récolte de juin jusqu’aux premières gelées.
100 graines de Correns. Taux de germination : 80 %

Basilic Tulsi
(Ocimum tenuiflorum) 
Basilic au port buissonnant et compact aux fleurs violettes et  blanches.
Utilisé  en  Inde en infusion  depuis  des siècles,  comme détoxifiant anti-
stress, anti-infectieux, anti-inflammatoire… Semis en mars, plantation en
mai, récolte de juin jusqu’aux premières gelées.
100 graines de Correns. Taux de germination : 80 %



BOURRACHE 

Bourrache Officinale
(Borago officinalis)
La bourrache est une herbe annuelle de 20 à 60 cm de haut.  Toute la
plante est recouverte de poils raides courts et fermes qui la rendent rude
au toucher. Les fleurs, mellifères, et les jeunes feuilles se consomment
traditionnellement à l'état frais (mucilage favorisant le transit intestinal).
Semi début avril, première fleur à partir de début Juin.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

CIBOULETTE 

Ciboulette commune
(Allium schoenoprasum) 
Plante  vivace  formant  des  touffes  de  feuilles  creuses,  très
odorantes. Goût délicieux et d'une grande finesse. Peut se cultiver en plein
champ, en pot sur un balcon ou même à l'intérieur d'un appartement. Elle
fleurit la deuxième année.
100 graines de Correns. Taux de germination : 100 %

CORIANDRE 

Coriandre à petites graines
(Coriandrum sativum)
Plante aromatique et médicinale de la zone méditerranéenne. Ses  feuilles
et ses graines se consomment fraiches ou séchées. Semis dès Avril en plein
champs ou Septembre. Cycle de 40 jours apès le semis.
100 graines de Correns. Taux de germination : 90 %

__________________________________________________



ECHINACEE 

Echinacée Pourpre
(Echinacéa purpurea)
Plante herbacée vivace, pouvant atteindre 80cm. Ses fleurs originales aux
allures  de  grandes  marguerites  pourpres,  fleurissent  tout  l’été  sans
discontinuer. Le fruit est un akène, recherché par les oiseaux. Consommer
les racines stimule le système immunitaire. Semis au printemps.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

LAVANDE 

Lavande Officinale ou Vrai
(Lavandula augustifolia)
Plante  aromatique  et  médicinale  vivace.  Typique  méditerranéenne,  elle
assure une floraison printanière et estivale ininterrompue de juin à août.
Ses  fleurs  tubulaires  bleues,  au parfum bien  connu, sont mellifères et
attirent les abeilles. Semis de Juillet à Septembre, récolte de Septembre
à Février.
20 graines de Tourves. Taux de germination : 78 %

__________________________________________________

MELISSE 

Mélisse officinale
(Mélissa officinalis)
La  mélisse  officinale  est  une  plante  aromatique  vivace,  herbacée,  aux
feuilles vert pâle et crénelées, dégageant une bonne odeur de citronnelle,
légèrement mentholée. Fleurs blanches très mellifères apparaissant de juin à
septembre. Semis en Mai, récolte l'année suivante.
100 graines de Varages Taux de germination : 90 %

__________________________________________________



NEPETA 

Népéta ou Herbe à chat
(Népéta)
Le Nepeta est une vivace à très longue floraison estivale, souvent bleue
mauve, méllifère. Son feuillage parfumé, aromatique, est apprécié des chats
et peut être utiliser en tisane pour ses propriétés médicinales. Semis en
automne, plantation au printemps suivant.
50 graines de Varages Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

PERILLA 

Périlla de Corée
(Perilla frutescens)
Plante buissonnante de 80 cm de haut, aux feuilles vertes au dessus et
violettes  dessous  et aux fleurs  violettes  à  roses  présentes  tout  l'été.
Toutes les  parties  du périlla  sont comestibles  et aromatiques  :  jeunes
pousses, feuilles, fleurs et graines. Semis de Mars à Mai, récolte dès Juin.
50 graines de Varages Taux de germination : 76 %

Périlla Pourpre
(Perilla frutescens)
Plante buissonnante de 70 cm de haut, aux feuilles pourpres qui ont un
arôme de cumin et des vertues médicinales. Ses fleurs arrivent dès Juillet.
Toutes les parties du périlla sont comestibles : jeunes pousses, feuilles,
fleurs. Semis de Mars à Mai, récolte dès Juin.
50 graines de Varages Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

PERSIL 

Persil Géant d’Italie
(Pertroselinum Crispum)
Plante herbacées condimentaires à grosse feuilles tri-lobées, très parfumées.
Sa croissance est rapide et il est très productif, par coupe successive.
Semis dès Février jusqu'à fin Août. Récolte tout au long de l'année.
50 graines de Varages Taux de germination : 90 %



SAUGE 

Sauge Officinale
(Salvia officinalis)
La sauge officinale est un sous-arbrisseau souvent cultivé dans les jardins
comme plante condimentaire, officinale ou tout simplement pour la beauté
de son feuillage duveuteux et de ses fleurs bleus. Semez-la sous abris dès
février-mars ou en place en avril-mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 78 %

Sauge Sclarée
(Salvia sclarea)
La Sauge Sclarée est une plante bisannuelle, aromatique et condimentaire
originale, moins répandue que la sauge officinale. Ses très grandes feuilles
velues sont très parfumées, ses grandes tiges fleuries peuvent atteindre 1
m de haut, sont splendides et très mellifères. Semis en Mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

__________________________________________________

SOUCIS 

Soucis Officinale
(Calendula officinalis)
Plante annuelle de 40cm, pourvu de tiges allongées duveteuses, terminées
par une fleur jaune orangé vif. Ces dernières ont une utilitée médicinale
reconnue et servent à réaliser des teintures. La plante est une auxilière
contre  les  pucerons.  Semi  sous  abri  en  mars  ou  en  place  à  partir
d'avril/mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 70 %



Plantes à fleurs

ANCOLIE 

Ancolie bleu
(Aquilegia vulgaris)
Les  ancolies  sont  de  gracieuses plantes herbacées,  vivaces  et  rustiques,
cultivées  pour  l'originalité  et  l'élégance  de  leurs  fleurs.  Celle  de  cette
variété sont bleus à violettes. Semis en automne, plantation au printemps
suivant. Floraison de Mai à  Juillet.
20 graines de Varages. Taux de germination : 75 %

__________________________________________________

COSMOS 

Cosmos Rose
(Cosmos bipinatus)
Le cosmos  rose  est une plante annuelle dressée très ramifiée, mesurant
jusqu’à 1 m, avec des feuilles de 20 à 30 cm,  d’un  vert moyen, très
découpées. Les fleurs sont portées à l'extrémité des longues tiges, elles
mesurent 5 à 8cm de diamètre et sont roses. Elles attirent de nombreux
insectes pollinisateurs. Semi en Avril Mai, floraison à partir de Juin.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

Cosmos en mélange
(Cosmos)
Les  cosmos  sont  des  plantes  annuelles  du  genre Cosmos,  originaire  du
Mexique.  Leur  hauteur  varie  entre  35  et  120  centimètres,  selon  les
variétés.  La  floraison  s'étale  du  début  de  l'été  jusqu'aux  gelées  de
l'automne ; ils sont résistants aux gelées légères ; on les plante en massifs,
bordures, dans des bacs ou dans des rocailles. 
20 graines de Varages. Taux de germination : 78 %



DELPHINIUM 

Delphinium Galilée bleu 
(Delphinium L.)
Aussi appelé "pied d'alouette", cette plante vigoureuse a des tiges solides
et verticales de 80cm à 1m de haut, portant de magnifiques fleurs bleus.
Semis en Avril, récolte tout au long de l'été.
20 graines de Varages. Taux de germination : 88 %

__________________________________________________

HiBISCUS 

Oseille de Guinée 
(Hibiscus sabdarifa)
Plante annuelle aux jolies fleurs blanc rosé, pouvant atteindre 1,50 m. Les
fruits séchés servent à préparer une boisson rouge  nommée bissap.  Les
feuilles se consomment cuites en épinard, crues en salades ou bouillies pour
les sauces, c’est aussi une plante médicinale. Semis à la chaleur en début
de printemps. Récolte des fruits en Septembre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

__________________________________________________

IPOMÉE 

Ipomée 
(Ipomoea purpurea)
Le volubilis est une espèce de plantes  grimpante,  herbacées originaire du
Mexique. Elle est largement cultivée comme fleur de jardin, annuelle dans
les régions tempérées, où elle est appréciée pour sa végétation exubérante
et ses grandes fleurs bleues violacées.  Semis en Mai, floraison de Juillet à
Octobre. 
20 graines de Varages. Taux de germination : 100 %

__________________________________________________



JULIENNE 

Julienne des dames 
(Hesperis matronalis)
C'est une plante vivace éphémère à port en rosette. Sa floraison rose lilas
apparait  la  deuxième années,  dès  la  fin  du  mois  de  mai,  les  insectes
l'apprécient  fortement.  Son  principal  atout  est  son  parfum  puissant
évoquant celui du jasmin. Semis dès Avril sous abris.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

MUFLIER 

Muflier en mélange 
(Antirrhinum majus)
Appelé aussi "gueule de loup", la plante forme une touffe de tiges dressées
d’une hauteur comprise 15 et 50cm. La floraison apparaît l’été et se
prolonge jusqu’en automne. Les fleurs sont groupées en épis généreux à
l’extrémité des tiges florales et sont très mellifère. Semis dès Avril sous
abris.
50 graines de Varages. Taux de germination : 72 %

NICANDRA 

Nicandra faux Physalis
(Nicandra physaloides)
Plante buissonnante mesurant 1,5m de haut, aux fleurs violettes. Elle est
utilisée en culture biologique pour repousser ou empoisonner les insectes,
notamment  les  aleurodes.  Semis  dès  le  mois  de  Mai.  La  plante  est
toxiques en raison de la solanine qu'elle contient.
200 graines de Correns. Taux de germination : 70 %

__________________________________________________



TABAC 

Tabac Blond 
(Nicotiana tabacum)
Le tabac blond est une grande plante d'environ 1.5 m, aux grandes feuilles
et aux fleurs roses très parfumées. Les feuilles  récoltées peuvent être
séchées  puis  fumées comme tabac  doux.  C'est  autorisé  de  produire  sa
propre consommation. Semis dès Avril sous abris, récolte en Octobre.
50 graines de Varages. Taux de germination : 96 %

__________________________________________________

TAGETE 

Œillet d’Inde 
(Tagetes patula)
Plante  très  florifère,  à  croissance  rapide,  facile  à  cultiver.  Exposition
ensoleillée ou mi-ombre. Semis en mars sous abri, ou mai en pleine terre.
A  10cm,  pincez  pour  qu'elle  se  ramifie.  Elle  fleurit  de  juin  jusqu'aux
premières gelées. Pour améliorer la floraison, supprimez les fleurs fanées.
20 graines de Varages. Taux de germination : 85 %



Plantes à graines comestibles     :  

FEVE 

Fève d’Aquadulce
(Vicia faba)
Variété de fève mi-précoce qui fait des fleurs blanches, donnant de longues
gousses d’au moins 25cm. Elle se sème dès l’automne dans le sud de la
France pour une récolte printanière et en Février pour une récolte estivale.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

NIGELLE 

Nigelle de Damas
(Nigella damascena)
La Nigelle est une plante annuelle mesurant entre 20 cm et 50 cm de
hauteur. Elle offre une floraison aérienne bleu en forme d’étoile, et un
feuillage décoratif très fin. Les fruits sont presque aussi décoratifs que les
fleurs. La nigelle est parmi les plantes les plus faciles à cultiver. Semis au
printemps ou à l’automne. Floraison de mai à juillet.
20 graines de Montfort. Taux de germination : 80 %

__________________________________________________

SAUGE 

Chia
(Salvia hispanica)
Le  Chia  est  une  variété  de  sauge  essentiellement  cultivée  pour  la
consommation de ses graines. C'est une plante annuelle d'environ un mètre
de haut, composée de tiges quadrangulaires, à l'inflorescence composée de
fleurs mauves. Semis dès Avril. Floraison de juin aux premières gelées.
20 graines de Varages. Taux de germination : 84 %

__________________________________________________



TOURNESOL 

Tournesol 
(Helianthus annuus)
Grande plante annuelle, pouvant atteindre 2 à 2,5 m de hauteur, à grosse
tige très peu ramifiée. L’inflorescence comporte plein de petites fleurs qui 
donneront chacune une graine comestible. La racine principale du Tournesol 
est pivotante. Semis en Avril Mai, récolte en Septembre. 
20 graines de Correns. Taux de germination : 80 %

Tournesol Blanc
(Helianthus annuus)

Grande plante annuelle, pouvant atteindre 2 à 2,5 m de hauteur, à grosse
tige très peu ramifiée. L’inflorescence comporte plein de petites fleurs qui 
donneront chacune une graine comestible. Le tournesol blanc est moins gras
que le tournesol strié. Semis en Mai en pleine terre, récolte de Septembre
à Octobre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 88 %



Plantes à jolies graines     :  

CARDIOSPERME 

Pois de cœur
(Cardiospermum halicacabum )
C'est une liane légère mais très ramifiée de 3 à 4 m, annuelle, à multiplier
par  semis.  Les  tiges  sont  cannelées,  à  vrilles.  Elle  fleurit  de  l'été  à
l'automne, aux petites fleurs blanches succèdent des capsules ballonnées à 3
faces contenant 3 magnifiques graines noires marquées d’un cœur blanc
parfait. Semis en mai.
20 graines de Varages. Taux de germination : 90 %

__________________________________________________

PASTEQUE 

Pastèque à jolies graines
(Citrullus lanatus)
Variété donnant des fruits de 2 à 4 kg à la chair peu sucrée, seulement
bonne  pour  la  confiture.  Cette  pastèque  est  surtout  cultivée  pour  la
récolte  de ses magnifiques graines à  l'enveloppe fendu de  manière  très
originale.  Semis  en  Avril  sous  abris  ou  en  Mai.  Récolte  de  Juillet  à
Septembre.
20 graines de Varages. Taux de germination : 80 %



CONTACT 

PIERRON Amélie : 06 82 65 95 69
Mail :  lesjardinsdessemences@gmail.com

Vous pouvez aussi consulter le
site internet : les  jar  dinsdessemences.fr   

LEGENDE 

Plante à port restreint permettant  
une culture en pot

Prendre ses précautions en sortant 
les graines du sachet.

Variétés anciennes retrouvées entre la
région PACA et le nord de l’Italie. 
Variétés déjà adaptés.

 

Aux Jardins des semences :

Ces semences proviennent d’une fer es semencières à Varages et de fer es maraîchères

proches : Barjols, Cor ens et la Roquebr ssanne, toutes cer ifiées en Ag icult re

Biologique.

Les g aines sont reproductibles et libres de droits, vous pouvez donc, vous aussi, les

récupérer pour les ressemer à la saison prochaine.

L’adaptation des semences au contex e environnemental se fera avec le temps, il faut

compter ent e 3 et 5 saisons de cult re pour obser er cer aines acclimatations.

Toutes les variétés proposées ont subi des tests de ger ination qui se sont avérés

concluants. En effet, il existe pour chaque espèce un taux de ger ination minimum

défini au niveau national, taux à ret ouver sur chaque sachet.

Vous pouvez me contacter pour tous conseils concer ant les semis. 

Bonne plantation et que vot e ter e soit fer ile et généreuse !!!


