LES SEMENCES
&
LES PLANTS
Le petit pousseur a sélectionné des semenciers et fournisseurs de plants pour leurs valeurs
Eco responsable et pour leur implication dans la démarche de développement durable et
dans l’agriculture biologique. .
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GERMINANCE est une entreprise artisanale
indépendante de production de semences
potagères biologiques installée en Anjou (Maine
& Loire, Pays de Loire) qui existe depuis une
vingtaine d’années. Au fil des ans, elle a mis en
place un réseau d’une cinquantaine de
producteurs de semences biologiques. Près de
la moitié pratiquent la biodynamie sur leur
domaine et sont certifiés Demeter.

GERMINANCE organise la mise en place et le
suivi des cultures de porte-graines, reçoit les
semences, les nettoie, les trie, vérifie leur taux
de germination, les conditionne et les vend en
France, par correspondance, à des jardiniers,
des maraîchers et à des magasins bios. Les
semences proviennent de 55 producteurs, tous
certifiés AB et DEMENTER.
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Tomate
Matina

Variété allemande (Hild), la plus précoce pour culture de plein champ.
Croissance indéterminée. Feuillage de pomme de terre. Fruit de taille
moyenne (90 à 150 g), rouge brillant, sans collet vert, résistant à l’éclatement,
par bouquet de 5 à 8 fruits. Productive et propice à la culture sous serre ou en
régions à saison courte et fraîche : récolte précoce, éventuellement en
grappe. Mettre en place en terrain suffisamment enrichi en mai à 60 x 60 cm.
Sinon semer en pépinière en pleine terre en mai – juin. Tuteurer. Tailler
régulièrement les rameaux secondaires. Arroser peu souvent mais
abondamment.

Périodes de semis : Au chaud, en terrine, de fin février à fin avril. Repiquer une fois en terrine plus grande à 5 x 5 cm.
Périodes de récolte : En plein champ : août-octobre (dès juillet dans le Midi).

Tomate
coeur de
boeuf russian
117

Encore une vraie cœur de bœuf, à gros fruit plutôt allongé, orange veiné de
rouge. Très productive, de mi-saison, à la saveur douce et fruité. Très belle et
savoureuse ! (Variété-population n'appartenant pas à une variété inscrite au
catalogue officiel)

Périodes de semis comme les autres tomates

Tomate
cerise
Zuckertraube

Variété de type cocktail, à fruits rouge orangé, assez gros (env. 3 cm de
diamètre), nettement sucrés et savoureux. Variété vigoureuse, indéterminée,
très productive, adaptée à la culture sous abri comme en plein champ et dont
les bouquets en grappes peuvent compter de 12 à 15 fruits ! Rendement : 3 à 4
kg par plante. Commercialisation possible en bouquets

Périodes de semis : En terrine au chaud entre fin Mars et début Mai. Mettre en place en Mai, début Juin. Conduire en
buisson sans taille, ou sur 1, 2 ou 3 tiges.

Concombre
vert
maraicher

Fruit cylindrique long de 25-30 cm, à peau presque lisse, vert clair. Chair
blanche et croquante.

Périodes de semis : En motte ou godet à partir d'avril, plantation en pleine terre 2-3 semaines plus tard. Ou semis direct :
mai - juin.
Périodes de récolte à partir de 3 mois après le semis
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Courgette
Black
Beauty

Fruit allongé, vert foncé brillant. Production abondante et régulière. Bonne
saveur. Variété non hybride obtenue aux USA en 1957.

Périodes de semis : En godet ou en place de fin avril à début juillet, en terrain bien fumé. Ecartement : 1.2 x 1.5 m.
Périodes de récolte 6-8 semaines après plantation et jusqu'au gelées d'automne.

Brocolis
calabrais

Variété d’automne donnant des pousses vertes, tendres et savoureuses

Périodes de semis : mai - juin en pépinière. Plantation à 0,6 x 0,6 m.
Périodes de récolte en automne et jusqu'aux 1ères gelées.

Poireau de
Gennevilliers

Variété traditionnelle de la région parisienne pour l'automne et l'hiver. Fut long
pouvant devenir assez gros. Feuillage étroit et vert franc. Il résiste bien au froid
Périodes de semis : En pépinière en mars. Repiquage en juin-début juillet : 50 x 20 cm.

Radis
Flamboyant 3

Radis long, rose vif à bout blanc. Excellente saveur. Pour faire de belles bottes
au printemps et à l’automne.
Périodes de semis : En place de mars à mai et fin août – septembre.

Laitue
pommée
merveille des
4 saisons

Laitue pour toutes saisons. Grosse pomme moyennement serrée, finement
cloquée et très fortement teintée de rouge-brun. Résistante au froid et à la
sécheresse. Obtention Vilmorin de la fin du XIXè siècle
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Laitue
batavia
goutte de
sang

Laitue pour toutes saisons. Énorme pomme qui se distingue par un feuillage
très original. Les feuilles, croquantes, sont en effet ponctuées de taches rouge
dispersées. Variété déjà décrite dans l’ouvrage de Vilmorin-Andrieux “Les
Plantes Potagères” de 1885. (Variété principalement destinée à
l'autoconsommation)

Laitue
romaine
Chicon des
Charentes

Laitue d'été et automne. Très grosse pomme allongée vert blond pouvant
dépasser 1 kg, tendre et savoureuse. Vigoureuse, très rustique, résistante à la
montée à graine. Variété du début XXè siècle.

Laitue à
couper feuille
de chêne
blonde

Laitue de printemps et d'automne. Feuilles blondes à découpures profondes et
contournées, ayant la forme d'une feuille de chêne. Croissance et montée à
graines rapide.

Mâche Vit

La mâche Vit poussee …vite ! Ses feuilles sont arrondies et vert foncé, épaisses
et brillantes, de bonne saveur. Elle est tolérante au mildiou et au phoma qui
apparaissent surtout sur culture sous abri. Variété résistante au froid mais
moins que mâche verte de Cambrai. Elle convient à la culture d’automne en
plein champ et à la culture d’hiver sous abri verre ou plastique (ou en plein
champ dans le Midi). Obtenteur Hild (< 1990). Sa semence est de taille
intermédiaire entre celle des mâches à petites graines (750 gr/g) et celle de la
mâche à grosses graines (400 gr/g) : 600 à 700 gr/g. Il faut donc une dose
de semence adaptée soit 0,5 à 1 g/m² en semis direct.

Periodes de semis : En pleine terre de fin juillet à mi sept. pour récolte 40 à 50 j plus tard, de mi-septembre à mi-nov. et
semis sous abri de mi sept. à fin octobre pour récolte de mi-nov. à mars.
Périodes de récolte de mi sept. à mars selon la région, le mode de culture et la date de semis.
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Amélioration de la betterave rouge globe 2 par Kultursaat, l'association
allemande des sélectionneurs biodynamiques de légumes. Variété vigoureuse
avec un beau feuillage abondant dressé. La racine est bien ronde, à peau lisse
et la chair est d'un beau rouge grenat lumineux. Elle se conserve très bien en
cave. La sélection a surtout porté sur la saveur : le goût est excellent, fruité et
sucré. Elle est donc particulièrement recommandée en crudité, frais ou
lactofermenté

Betterave
rouge
Robuschka

Périodes de semis : mars à juillet en place en pleine terre. Semer un glomérule tous les 10 cm sur des rangs espacés de 30
à 40 cm selon la saison. Eclaircir en ne laissant qu'un plant par poquet. Arroser régulièrement.
Périodes de récolte juin à novembre selon région et date de semis (au bout de 3-4 mois). Conservation plusieurs mois en
cave.

Variété de type filet sans fil (type intermédiaire entre les haricot filet qui
prennent rapidement le fil et les haricots mangetout qui ne prennent pas le fil
et dont les fibres dans la gousse apparaissent tardivement). Plante vigoureuse
à floraison semi-externe et production groupée. Gousses vert clair, rondes,
faiblement courbées, de 180 mm de long et 9-10 mm de diamètre, sans fil, à
parchemin absent à très faible. Ne prenant pas le fil en grossissant, elles
peuvent se récolter au stade jeune comme un filet ou à un stade plus avancé
en mangetout. Excellente qualité gustative. Végétation dressée résistant bien
aux maladies : résistante à l’anthracnose et au virus de la mosaïque du haricot
mais sensible à la graisse. Assez précoce. Convient bien à la récolte en frais
Obtention Gautier Semences 1988.

Haricot nain
filet sans fil
Cupidon

Périodes de semis : En place de mai à fin juillet en rangs espacés de 60 cm, en ligne (1 grain tous les 8 cm) ou en poquet.
Butter
Périodes de récolte tous les 2 - 4 jours, au bout de 70-75 jours.

Sélection Kultursaat à partir de la variété rothild (1998). Grosse racine rouge à
orangé intense à peau lisse, légèrement triangulaire, boutée à maturité.
Convient bien à la culture en sol lourd. Goût prononcé, sucré et aromatique.

Carotte
Rodelika

Périodes de semis : mi-mars à juin en place en pleine terre. Entre-rang : 40 cm. Éclaircir à 4-5 cm. En plein champ, semer
au maximum 1.5 kg/ha
Récolte octobre-novembre (durée de la culture 140 à 150 jours). Conservation en cave jusqu'en mars.

Carotte de
Chantenay à
cœur rouge
2

Variété traditionnelle à racine conique, presque triangulaire, volumineuse,
demi-longueur à l'extrémité arrondie. Chair très colorée à cœur rouge.
Feuillage volumineux. Cette variété de conservation est très rustique et
convient bien, entre autres, aux sols pierreux car, vu sa forme, elle fourche
moins que les variétés cylindriques et longues. Plutôt à cuire (pot au feu) et
aromatique.

Périodes de semis : avril-juin en place en pleine terre. Entre-rang : 40 cm. Eclaircir à 5-7 cm.
Périodes de récolte : septembre – octobre, quand les carottes ont le bout arrondi.
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Tétragone
cornue

Originaire de Nouvelle Zélande. Remplace l’épinard l’été. Saveur très agréable.
Développement rapide par temps chaud. Chaque pied peut s’étaler sur près
d’1 m2. On récolte le bout des tiges qui se ramifient abondamment. Plus
productif que l’épinard. Mérite une place dans tous les potager

Périodes de semis : en place en poquets de fin avril à début juin dans un sol bien réchauffé, fertile et riche en humus. Ou
semis en godet et plantation à 1m x 1m. La levée est parfois longue et capricieuse

Epinard
Viking

Variété vigoureuse aux feuilles vert foncé, lisses à légèrement cloquées, larges
et charnues. Très productive et résistant bien au froid. Variété traditionnelle
tardive pour récolte de printemps-été ou d'automne-hiver. Lente à monter à
graine.

Périodes de semis : en place en pleine terre de mi-mars à mi-mai et de début août à mi-octobre. Sous abri, semis dès mifévrier. Eclaircir à 10-15 cm.
Periodes de récolte au printemps et en automne-hiver.

Chou hiver
Milan de
Pontoise

C’est un chou vigoureux et rustique, de croissance relativement rapide, très
résistant au froid. Il se reconnait à sa pomme dense, légèrement aplatie, à ses
feuilles assez peu gaufrées pour un chou de Milan et à sa couleur plus ou
moins anthocyanées (= violacée). Il présente une belle couronne de larges
feuilles. L’intérieur de la pomme est jaune pâle. Après une période de gel, il
prend une teinte violacée-rougeâtre plus soutenue. Il devient alors plus sucré.
C’est là qu’il est le plus savoureux.
Periodes de semis : D'avril à juin
Periodes de récolte : D'octobre à mars

Chou cabus
blanc
précoce de
Louviers

Pomme allongée et pointue, vert clair, de 1 à 2 kg. Variété traditionnelle de
printemps, précoce. Se consomme cru ou cuit. S’adapte aussi à une
production d’automne (semis en juillet). Variété originaire de Normandie (Eure)
et très cultivée en Touraine au début du 20° siècle.
Semis en février (sous-abri) ou mars. Pour une récolte d'automne, semis en juillet.
Periodes de récolte : printemps et / ou d’automne.

Oignon jaune
paille des
Vertus

Variété productive, assez précoce, à bulbe jaune-cuivré, large et déprimé
atteignant 10 cm de diamètre, à chair ferme. Feuillage abondant, bien
développé, d'un vert foncé. Très bonne conservation hivernale. Une des plus
vieilles variétés françaises d'oignon (18° siècle).

Periodes de semis : en mars en place en pleine terre.
Périodes de récolte : août - septembre
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Basilic grand
vert

Plante annuelle de 20 à 60 cm de haut, à feuilles ovales-lancéolées, vert
foncé, atteignant 2 à 3 cm. Son goût agréable parfume les salades, crudités,
sauces…. Convient bien pour vente en bouquets et pour culture en pot.

Périodes de semis en terrine, sous abri ou au chaud en mars – avril. Repiquage en pleine terre fin mai - début juin. Tailler
lors de la récolte pour limiter la floraison et stimuler la production de feuilles.
Périodes de récolte des feuilles ou rameaux //Tout l’été jusqu’aux gelées.

Persil frisé
vert foncé

Comme son nom l’indique, il est frisé et d’un beau vert foncé ! Il est nettement
moins frisé que le nain mousse et que la perle verte. De taille moyenne, il
repousse rapidement après récolte. Bonne productivité.

Périodes de semis de mars à juillet, en place, en pleine terre. Prétremper les semences 24 h puis maintenir humide
pendant la germination (15 - 21 jours). Eclaircir à 10-20 cm.

Ciboulette
commune

Feuilles de 20-30 cm très nombreuses, fines, vert bleuté

Periodes de semis en pépinière en pleine terre ou en terrine, de mars à juin. Repiquage de plusieurs plantules ensemble
pour constituer de petites touffes, en bordure ou en carré à 40 cm d’écartement ou bien en pot pour en avoir en hiver. Se
multiplie aussi par division de touffe à l’automne.

Thym
ordinaire

Plante médicinale indigène, vivace, très mellifère. Variété résistante au froid.
Tiges ligneuses, ramifiées portant de petites feuilles, étroites, gris-vert et très
odorantes. Pour rocailles et bordures. Irremplaçable en tisane, dans les
bouquets garnis et même dans certaines confitures (pastèque, citron, ...).

Périodes de semis : En terrine ou en place d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en
bordures, à 15 cm d'intervalles. Division des touffes en avril.

Aneth
officinal

Annuelle. La feuille se consomme crue ou en tisane. La graine est un
condiment pour les cornichons, les liqueurs, les céréales cuites

Semence NC = produite en bio mais non contrôlée AB à la production (dérogation nécessaire pour les professionnels bio).
Périodes de semis : en place en avril.
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Coriandre

Annuelle facile à cultivée qui peut servir à la fois d'aromatique (feuilles) ou
d'épice (graine). Plante proche du persil, au goût plus prononcé. On utilise les
feuilles, apéritives, dans les crudités. Les graines, digestives, parfument les
liqueurs, le pain d’épice, ou, moulues, le riz, les pommes de terre, la viande. La
graine fraîche (encore verte) est encore plus parfumée, quoique l'odeur étant
particulière (rappelant la punaise !).

Périodes de semis : En place de mars à avril ou en septembre en ligne distant de 40 cm. Arrosages réguliers.

Cerfeuil
Commun

Apiacées. Plante herbacée annuelle, cultivée comme plante condimentaire
pour ses feuilles au goût légèrement anisé.
Semis de mars à avril et de fin août à septembre en place en pleine terre, en
rang ou à la volée. Récolte comme le persil. Sensible à la montée à graine au
printemps. Aime la mi ombre. Craint la sécheresse.

Périodes de semis : mars – avril et fin août – septembre en place en pleine terre, en rang ou à la volée.

Marjolaine
officinale

Trop peu cultivée en France. Cette petite plante modeste a un parfum
extraordinaire qui donne d’excellentes tisanes calmantes. On l’utilise aussi en
potage. Se cultive et se récolte comme le persil (semis en place) dans un sol
réchauffé (04-05). Craint le froid. A essayer Semis de mars à avril et de fin
août à septembre en place en pleine terre, en rang ou à la volée. Récolte
comme le persil. Sensible à la montée à graine au printemps. Aime la mi
ombre. Craint la sécheresse.

Périodes de semis : préférence en terrine (mars – avril) ou en pépinière (avril – mai). Planter à bonne exposition en sol
riche réchauffé et léger de préférence ; 20 x 30 cm. Sinon semer en place en mai – juin et éclaircir un peu.
Développement rapide.

Persil
commun

Variété au feuillage plat, peu découpé, très parfumé. Croissance vigoureuse.
Repousse sans arrêt jusqu’aux gelées. Culture facile, même éventuellement
sur un balcon.

Périodes de semis de mars à juillet, en place, en pleine terre. Retremper les semences 24 h puis maintenir humide pendant
la germination (15 - 21 jours). Eclaircir à 10-20 cm.

Thym d'hiver

Labiées. Plante vivace médicinale très mellifère. Résistante au froid. A utiliser
en tisane, pour aromatiser des plats, dans les bouquets garnis. Pour rocailles et
bordures. Peut se cultiver en pot sur un balcon. Semis en terrine ou en place
d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en
bordures, à 40 cm d'intervalle. Récolte au fur et à mesure des besoins
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Périodes de semis en terrine ou en place d'avril à juin, maintenir humide. Repiquer en juin - juillet, soit en planche, soit en
bordures, à 40 cm d’intervalle.

Sauge
officinale

Plante vivace buissonnante, mellifère, de rocaille, indigène dans le Midi qui
forme des touffes larges de 50 à 60 cm de haut. Les feuilles ovales gris-bleu
et les fleurs lilas bleuâtre sont très aromatiques. Plante aromatique,
condimentaire et médicinale (antiseptique, stimulante, tonique, fébrifuge, ...).
Périodes de semis : D’avril à juillet en pépinière. Mettre en place à 0.80 x 0.80 m.
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La Ferme de Sainte Marthe crée en 1974 est
aujourd’hui basés à Brain-sur-l’Authion, au cœur
de la première région horticole de France.
L’objectif est d’offrir une gamme toujours plus
large de graines et de plants de qualité et
d’assurer le maintien de la diversité cultivée, du
potager jusque dans nos assiettes
Les semences provenant de culture biologique et
notamment les variétés rustiques produites à la
Ferme de Sainte-Marthe présentent de
nombreux avantages :
- Faculté germinative élevée
- Résistance aux parasitismes et aux maladies
- Qualité gustatives et nutritionnelles

.

Les semences et plants issues de l’agriculture
biologique ou Non traitées peuvent être
ressemées l’année suivante. Afin de s’affranchir
de tout risque de pollution génétique ou de
déséquilibre causé par la présence d’OGM,
l’agriculture biologique a par ailleurs inscrit dans
ses cahiers des charges l’interdiction de les
utiliser
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FRAMBOISIER
ROUGE
SEPTEMBER
AB

Variété précoce et remontante. Floraison en Avril puis Août /Septembre.
Fruit rouge moyen, acidulé, assez goûteux, à cueillir en Juin puis
Septembre/Octobre. Utilisation en cru, confiture, congélation, tarte, sorbet
et jus. Plantation en terrain bien drainé et fertile, exposition semiombragée. Hauteur : de 1 à 2 m. Taille adulte : En 2 ans. Rusticité : forte
(Résiste à -18°C). Résistance aux Maladies : Bonne résistance, Sensible
Asphyxie Racinaire.

FRAMBOISIER
VIOLETTE AB

Variété non remontante, précoce qui produit des fruits moyens, ronds,
rouge violacé, juteux, très aromatiques.
Les variétés non remontantes fructifient une seule fois dans la saison, en
abondance de juin à la mi-août.
Les distances de plantations pour vos framboisiers sont de 1m à 1.2m

FRAISIER
ALEXANDRIE
NT

Le fraisier Alexandrie est de type fraise des bois. Les fruits rouge vif sont
allongés et d´excellente qualité gustative. Cette variété résistante, sans
stolon, est remontante de juillet jusqu´aux gelées.

FRAISIER DES
QUATRE
SAISONS NT

Le fraisier des quatre saisons, type fraise des bois, produit en abondance
des fruits de 3 à 5 cm à l´arôme typique de fraise 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 afin d´avoir des fraisiers d´un an et d´autres de deux ans.

GROSEILLER
A GRAPPE
ROUGE
HEROS AB

Variété à fruit rouge moyen, en longue et grosse grappe, très goûteux,
saveur acidulée, à cueillir en Juin/Juillet. A utiliser en cru, confiture,
congélation, jus, sirop, sorbet et pâtisserie. Plantation : tous types de sols
sauf calcaire, en plein soleil ou sous une ombre légère. Port bien érigé.
Hauteur : de 1 à 2 m. Largeur : De 1 à 2 m. Taille adulte : En 3 ans. Rusticité :
Forte (Résiste à -18°C)

CASSIS BIGNO
AB

Le cassis Bigno est une variété de cassis buisson à gros fruits très
savoureux, légèrement acidulés. Résistant à l'oïdium, il s'adaptera bien à
des climats humides. Le cassis Bigno appréciera tous les types de sols à
l'exception des sols calcaires et une exposition plein soleil ou légèrement
ombragé. Garder 4 m entre rangs et 1 m sur le rang. Vous pouvez
l'implanter en haie, verger ou isolé, il s'adaptera également bien au climat
du bord de mer.
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OSEILLE
COMMUNE
AB

Cette polygonacée se cultive en potagère ou condiment dans le jardin. Elle
affectionne particulièrement les sols légers, frais et riches. Elle arrivera à
se développer qu'elle soit au soleil ou à l'ombre. Bien qu'elle se plaise en
pleine terre, il est possible de la cultiver en pot sur la terrasse ou le balcon,
il faudra veiller à l'arroser régulièrement et à mettre du compost au
rempotage annuel. . Il est un incontournable des potages et des sauces.

Semis : Les semis se font durant le printemps et sa culture est simple, à condition de bien maintenir le sol frais, de
biner, pailler et arroser

ESTRAGON
DU MEXIQUE
AB

L´estragon du Mexique est une variété robuste, plus adaptée au climat
chaud que l´estragon commun. Variété très parfumée.
Récolter au fur et à mesure des besoins, 12 mois après le semis. Avant
l´hiver, il est préférable de couper toutes les tiges à quelques centimètres
du sol et de pailler. Dès le retour des beaux jours, découvrir pour laisser
pousser.

Semis : de septembre à avril, dans sol riche en humus, frais et bien drainé, à exposition ensoleillée. .

MELISSE
CITRONNELLE
AB

La mélisse est une plante vivace aromatique mesurant 60 cm de haut,
très mellifère grâce à ses fleurs très riches en nectar. Les fleurs blanches
apparaissent entre juin et août.
En cuisine on récoltera au fur et à mesure des besoins pour l'intégrer à
des plats à base de poissons, des salades ou encore des plats en sauce.
Elle regorge de propriétés médicinales : on l'utilisera en infusion, tisane ou
boisson d'été pour ses propriétés : calmante, antispasmodique,
stomachique, carminative, sudorifique, 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 fin de printemps, dans sol frais
et bien drainé, exposition mi- ombre.

ROMARIN NT

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. Frais ou sec.
Il a en outre des vertus diurétiques, antispasmodiques, antirhumatismales,
cholagogues...

Semis : d'avril à mai, en rangs espacés de 50 cm, à exposition ensoleillée, chaude et en sol sec, bien drainé, calcaire.
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MENTHE
VERTE

Originaire des montagnes (Alpes, Jura, Pyrénées etc.) cette vivace
rustique pouvant atteindre 100 cm dégage une odeur fraîche et tonique.
Récolter tout l´été, par coupe de tiges pour favoriser le départ de
nouveaux rameaux.

Semis : A l´intérieur de janvier à mars : en terrine, graines en surface, maintenir une humidité constante (mais pas
détrempé) et une température de 20°C. Une fois la levée obtenue, maintenir la terrine à une température plus
fraiche. A l´extérieur à partir d´avril une fois les gelées passées, maintenir la zone humide, avec repiquage en mai.
Ou semis direct en mai.

POMME DE
TERRE ROSE
DE FRANCE
(ou Cirelle)
AB

Précoce
La Pomme de Terre Rose de France est une variété récente précoce de
très bon rendement. La Pomme de Terre Rose de France est oblongue, à
la peau rose, la chair jaune et ferme. Réputée d'excellente tolérance au
Mildiou et résistante à la sécheresse et aux maladies.
Bonnes qualités gustatives. A consommer en salade, vapeur...

Récoltez après 90 jours de culture en moyenne. Attendre que les feuilles soient fanées et récolter les tubercules
avec une fourche-bêche.

POMME DE
TERRE YONA
AB

Tardive
La pomme de terre Yona est une variété tardive de bon rendement à la
peau rouge pâle et à la chair jaune et tendre. La pomme de terre Yona
est intéressante pour sa rusticité et sa production de gros tubercules
réguliers. De bonne conservation, elle se consomme en frites ou en purée.

Récoltez après 120 jours de culture environ de juillet à septembre. Attendre que les feuilles soient fanées et récolter
les tubercules avec une fourche-bêche.
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