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DESCRIPTION : Variété traditionnelle 
précoce, productive même dans les 
régions où l'été n'est pas très chaud. Fruit 
allongé en forme de massue, long de plus 
de 20 cm, de couleur violet-noir brillant. 


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de février à avril (20-25°C).


PLANTATION : À partir de mi-mai, juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 100 cm 
entre les lignes, 50 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 185 

LEVEE : 4-8 jours


T° GERMINATION : 24-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 6 ans



DESCRIPTION : Grandes feuilles 
bombées vert foncé à l'arôme typique. 
Croissance rapide lorsque la chaleur est 
suffisante, relativement résistant. 


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de mars à avril. En extérieur en mai-juin.


PLANTATION : En mai-juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm en 
tout sens.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 800 

LEVEE : jours


T° GERMINATION : 20 °C


FACULTE GERMINATIVE :   ans



DESCRIPTION : Touffe de feuilles de 
20-30 cm de long fines et tendres, qui se 
consomment comme les épinards. 
Repousse facilement après récoltes. 
Culture facile.


CYCLE VEGETATIF : Vivace en climat 
doux.


PÉRIODE DE SEMIS : avril à juin.


PLANTATION : /


DISTANCES DE PLANTATION : 45 cm 
entre les lignes. 35 cm entre les poquets 
sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 60 

LEVEE : 10-20 jours


T° GERMINATION : 10-30 °C


FACULTE GERMINATIVE :  5 ans



DESCRIPTION : Racine plate, à la peau 
très lisse rouge violacé et la chair rouge 
foncé. Variété précoce pour les premiers 
semis. Se récolte jeune (taille d'un poing), 
elle est alors excellente.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : avril à juin.


PLANTATION : Semis direct privilegié.


DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm 
entre les lignes. 15 cm entre les poquets 
sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 50 

LEVEE : 10 jours


T° GERMINATION : 10-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 6 ans



DESCRIPTION : Variété très hâtive au 
feuillage relevé et court. Racines longues 
et fines. Pour culture primeur sous-abri et 
précoce plein champ.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : février à avril.


PLANTATION : Semis direct uniquement.


DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm 
entre les lignes. 60 cm entre les plants sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 850 

LEVEE : 10-20 jours


T° GERMINATION : 7-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans



DESCRIPTION : Chou de Milan 
d'automne. Pomme ronde et légèrement 
aplatie. Feuillage fin frisé, légèrement 
cloqué. Il supporte le gel jusque -5°C. 
Chou très savoureux.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : Mars à mai sous 
abri.


PLANTATION : Juin à juillet


DISTANCES DE PLANTATION : 65 cm 
entre les lignes. 65 cm entre les plants sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 300 

LEVEE : 5-7 jours


T° GERMINATION : 7-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 5 ans



DESCRIPTION : Pommes fines et 
bombées d'un blanc pur. Longue période 
de récolte. Rendement fiable pour la 
récolte en début d'été et automne.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : février à avril en 
intérieur, avril et juin en extérieur.


PLANTATION : Mai / juin


DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm 
entre les lignes. 60 cm entre les plants sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 350 

LEVEE : 8-10 jours


T° GERMINATION : 7-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 5-6 ans



DESCRIPTION : Variété ancienne. Fruit de 
1,5 à 3 kg, beige, allongé, renflé à la base, 
contenant très peu de graines. Chair 
orange, très parfumée au grain très fin. 
D'excellente conservation à maturité.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : Semis sous abri, 
au chaud en avril, ou en pleine terre, en 
place, en mai en poquets de 2-3 graines.


PLANTATION : Lorsque les plants ont 4-5 
feuilles. De mi-mai à juin


DISTANCES DE PLANTATION : 1.2 x 2 m.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 9


LEVEE : 6-10 jours


T° GERMINATION : 21-35 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-6 ans



DESCRIPTION : Variété ancienne de la 
région du Lac Léman. Fruits verts en 
forme de massue. Contrairement à la 
plupart des autres courgettes, les feuilles 
ne sont pas découpées.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de mi-avril à mi-mai. En pleine terre de mi-
mai à mi-juillet.


PLANTATION : A partir de mi-mai.


DISTANCES DE PLANTATION : 130 cm 
entre les lignes, 100 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 6


LEVEE : 6-10 jours


T° GERMINATION : 21-35 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-6 ans



DESCRIPTION : Variété à forte croissance 
et montaison lente. Feuilles vert intense 
très charnues. Très robuste et tolérante au 
mildiou.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : février à juin et 
août à octobre.


PLANTATION : /


DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm 
entre les lignes. 2 cm entre les graines sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 100 

LEVEE : 6-15 jours


T° GERMINATION : 7-24 °C


FACULTE GERMINATIVE :  4-5 ans



DESCRIPTION : Variété mi-hâtive, 
vigoureuse aux longues gousses vertes. 
Chaque gousse contient 7-9 gros grains 
verdâtres qui deviennent brun-rouge en 
mûrissant. Fleurs blanches.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : février à mi-avril.


PLANTATION : Semis direct privilegié.


DISTANCES DE PLANTATION : 40 cm 
entre les lignes. 5 cm entre les graines sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 0,8 

LEVEE : 8-30 jours


T° GERMINATION : 8 °C


FACULTE GERMINATIVE :  5 ans



DESCRIPTION : Les gousses sont vertes, 
jaunes et bleues. Plante robuste adaptée à 
tous types de sols.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre de 
mai à juillet.


PLANTATION : /


DISTANCES DE PLANTATION : 70 cm 
entre les lignes. 5 cm sur la ligne. Ou 35 
cm entre chaque poquets sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3 

LEVEE : 5-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 3 ans



DESCRIPTION : Variété semi-hâtive et 
productive aux gousses vertes rondes-
ovales sans fil. Plante robuste adaptée à 
tous types de sols.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre de 
mai à juillet.


PLANTATION : /


DISTANCES DE PLANTATION : 70 cm 
entre les lignes. 5 cm sur la ligne. Ou 35 
cm entre chaque poquets sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3 

LEVEE : 5-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 3 ans



DESCRIPTION : Laitue de printemps, 
d’été et aussi pour l’automne car elle 
résiste bien au froid. Pomme au feuillage 
peu cloqué, vert clair bordé de brun - 
rouge.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : De février à mi-avril 
et en juillet.


PLANTATION : 1 mois plus tard environ.


DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm 
entre les lignes. 30 cm entre chaque 
poquets sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 860 

LEVEE : 4-10 jours


T° GERMINATION : 5-27 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans



DESCRIPTION : Laitue de toutes saisons. 
Feuilles lobées brun. Lente à monter à 
graines et de très bonne saveur. 


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : en pleine terre 
d’avril à août.


PLANTATION : 1 mois plus tard environ.


DISTANCES DE PLANTATION : 25 cm 
entre les lignes. 20 cm entre chaque 
poquets sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 900 

LEVEE : 4-10 jours


T° GERMINATION : 5-27 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans



DESCRIPTION : Laitue de printemps et 
d'automne, voire d'été au nord de la Loire. 
Pomme volumineuse et ferme au feuillage 
lisse, vert-blond, croquant et de très 
bonne saveur.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : De février à mi-avril 
et en juillet.


PLANTATION : 1 mois plus tard environ.


DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm 
entre les lignes. 30 cm entre chaque 
poquets sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 800 

LEVEE : 4-10 jours


T° GERMINATION : 5-27 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans



DESCRIPTION : Rond à peau brun clair, 
présentant une très longue conservation 
(avril) et une très bonne tolérance au 
mildiou. 


CYCLE VEGETATIF : Bi-annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : mi-février à mars.


PLANTATION : Mars-avril.


DISTANCES DE PLANTATION : 30 cm 
entre les lignes. 2 cm entre les graines sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 250 

LEVEE : 20-25 jours


T° GERMINATION : 10-30 °C


FACULTE GERMINATIVE :  2 ans



DESCRIPTION : Variété classique précoce 
à fruits sphériques, à côtes à peine 
marquées, écorce fine, lisse, et vert clair. 
La chair est très épaisse, orange foncé, 
très juteuse et très parfumée. Culture en 
serre, en châssis et en pleine terre.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : Semis au chaud 
(25°C) en godets en avril-mai.


PLANTATION : mi-mai à juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 100 cm 
entre les lignes, 50-100 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 35 

LEVEE : 6-7 jours


T° GERMINATION : 24-35 °C


FACULTE GERMINATIVE : 7 ans



DESCRIPTION : Tardif. Feuillage foncé, 
vert - bleu, fût moyen, port demi dressé. 
Très bonne résistance au froid et à la 
rouille.


CYCLE VEGETATIF : Bi-annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : en pépinière en 
avril à mi-mai.


PLANTATION : Repiquer en juin–juillet.


DISTANCES DE PLANTATION : 50 cm 
entre les lignes. 20 cm entre les plants sur 
la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 400 

LEVEE : 10-20 jours


T° GERMINATION : 13-24 °C


FACULTE GERMINATIVE :  2 ans



DESCRIPTION : Variété de pois à écosser 
à grains ronds. Précoce.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : février à avril.


PLANTATION : Semis direct privilegié.


DISTANCES DE PLANTATION : 50 cm 
entre les lignes. 35 cm entre les poquets 
sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 3 

LEVEE : 6-15 jours


T° GERMINATION : 5-24 °C


FACULTE GERMINATIVE : 2-6 ans



DESCRIPTION : 4 à 8 fruits carrés de 90 à 
160 grammes. Poivron rouge à maturité, à 
la saveur douce et légèrement sucrée.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de mars à avril.


PLANTATION : À partir de mi-mai, début 
juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm 
entre les lignes, 60 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 200


LEVEE : 10-15 jours


T° GERMINATION : 18-35 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4 ans



DESCRIPTION : Radis long, rose vif à 
bout blanc. Culture rapide. Excellente 
saveur.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : mi-mars à mi-
septembre. 


PLANTATION : Semis direct uniquement.


DISTANCES DE PLANTATION : 3,5 cm en 
tout sens.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 120 

LEVEE : 3-5 jours


T° GERMINATION : 7-32 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4-5 ans



DESCRIPTION : Variété précoce, rustique 
et peu exigeante. Adaptée aux cultures de 
montagnes. Petits fruits ronds et jaunes.


CYCLE VEGETATIF : Annuel


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de mars à mai.


PLANTATION : À partir de mi-mai, début 
juin.


DISTANCES DE PLANTATION : : 75 cm 
entre les lignes, 40 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 666


LEVEE : 6-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4 ans 



DESCRIPTION : Ancienne variété 
française. Fruit rond aplati et côtelé. Idéale 
à farcir ou pour les sauces. Mi-tardive. Port 
indéterminé.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
en février-mars.


PLANTATION : À partir de mi-mai, début 
juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm en 
tout sens.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 320 

LEVEE : 6-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4 ans



DESCRIPTION : Magnifiques fruits ronds, 
jaune brillant strié de vert, de 80-120 g, 
calibre 55-65 mm. Chair ferme, à saveur 
douce légèrement épicée. Précocité 
moyenne. Assez sensible au mildiou.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
en février-mars.


PLANTATION : À partir de mi-mai, début 
juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 60 cm en 
tout sens.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 280


LEVEE : 6-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4 ans



DESCRIPTION : Fruit brun de la taille 
d’une grosse cerise. Saveur sucrée. 
Variété à port indéterminé précoce, 
vigoureuse et productive.


CYCLE VEGETATIF : Annuel.


PÉRIODE DE SEMIS : En terrine au chaud 
de fin mars à début mai.


PLANTATION : À partir de mi-mai, juin.


DISTANCES DE PLANTATION : 75 cm 
entre les lignes, 40 cm sur la ligne.


NBRE DE GRAINES PAR GRAMME : 660


LEVEE : 6-8 jours


T° GERMINATION : 16-30 °C


FACULTE GERMINATIVE : 4 ans



Pour toutes questions (Davy Cosson) 

Tel : 06.99.43.12.93 

Mail : lapepinierecomestible@gmail.com 

Site web : www.pépinière-comestible.com 

Adresse : 64 B Rue de Gannay - Fondettes 37230 
Chemin à gauche après le panneaux LUYNES

mailto:lapepinierecomestible@gmail.com
http://www.xn--ppinire-comestible-vvbp.com

