
 

 

 

 

Aubergine Black Beauty 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Précoce à mi-précoce.  Variété très ancienne. Fruit ovoïde de couleur noire, se conservent 
bien. Plantes robustes, récolte abondante. 

 

PLANTATION : 

Se cultive comme la tomate mais exige davantage de chaleur, donc le développement est 
souvent plus lent. En pleine terre. Plants espacés de 50cm à 70cm. Garder 1m entre chaque 

ligne.  
 

RECOLTE : 

de juillet à novembre 
 

PLANTES ASSOCIEES : 
Haricots verts, poivrons, radis 

SOLEMBIO 

Jardin de Cocagne d’Orléans 
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SOLEMBIO – Jardin de Cocagne 

 

 

 

 

 

Aubergine Ronde de Valence 

 

 

 

 La variété ronde de Valence a des fruits arrondis, la peau est lisse et brillante de couleur violacée, la 

chair est blanche au goût prononcé, ils sont consommés cuits 
PLANTATION : D'avril à juin. Plantez les aubergines en exposition chaude et bien ensoleillée, ne les 

plantez pas trop tôt et protégez-les des dernières gelées printanières. 

RECOLTE : de juillet à octobre 

PLANTES ASSOCIEES : Haricots Verts, poivrons, radis 
 

 

 

 



 

 

 

Aubergine 

Rosa Bianca 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété ancienne originaire d'Italie, aussi appelée "Violette de Florence". 

Chair ferme blanche. Saveur douce et délicate, aucune amertume. 

Très productive.  

 

PLANTATION : 

Se cultive comme la tomate mais exige davantage de chaleur,  

donc le développement est souvent plus lent. 

 En pleine terre. Plants espacés de 50 à 70 cm. Garder 1m entre chaque ligne. 

Arrosez fréquemment mais de façon peu abondante. 

 

RECOLTE : 

Entre juillet et octobre 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Haricots verts, poivrons, radis 
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Bette à Carde 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Côtes entre 8 et 12cm. Feuillage lisse. Résistante au froid. 
 

PLANTATION :  

Plants espacés de 50 cm environ en tous sens. Dès juin, arroser régulièrement pour que les 
côtes soient tendres. Très résistante à la montée en graines et au froid 

 

RECOLTE : 

de juillet à novembre 
 

PLANTES ASSOCIEES : 

Haricots verts, chou rave, poireau, ciboulette 
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Céleri Rave Monarch 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété de rave lourde et volumineuse. Sa chair blanche ne s'oxyde pas. Favoriser les 

arrosages en matinée. 

 

PLANTATION :  

Distance entre 2 plants : 40cm. Distance entre 2 rangs : 40cm. Installer les plants en plaçant 

le collet juste à ras du sol, sans l'enterrer. Besoin d’une exposition au soleil. 
 

RECOLTE : 

de septembre à octobre 
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Chou 

Brocoli Calinaro 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Plante demi naine, produit une grosse et large tête de 350 g environ. Variété précoce. 

 

PLANTATION : 

Espacer les plants de 60-70 cm. Sol riche profond et bien drainé. Arrosage régulier. 

 

RECOLTE : 

D’août à fin octobre. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Concombre, Pommes de Terre, Céléri, Menthe 
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Chou 
Cabu Blanc 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété ancienne originaire d'Italie, aussi appelée "Violette de Florence". 
Chair ferme blanche. Saveur douce et délicate, aucune amertume. 

Très productive.  
 

PLANTATION : 

Se cultive comme la tomate mais exige davantage de chaleur,  
donc le développement est souvent plus lent. 

 En pleine terre. Plants espacés de 50 à 70 cm. Garder 1m entre chaque ligne. 
Arrosez fréquemment mais de façon peu abondante. 

 

RECOLTE : 

Entre juillet et octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Haricots verts, poivrons, radis 
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Chou 

de Bruxelles de Rosny 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété demi-naine, très appréciée pour ses pommes fermes et persistant longtemps avant 

de s'ouvrir. Productive. 

 

PLANTATION : 

Espacer les plants de 75 cm en tous sens. Sol riche. 

 

RECOLTE : 

Attendre les premières gelées, au fur et à mesure de vos besoins, de novembre à février. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Laitue, Tomate, Fleurs, Céléri 
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Chou Fleur 
Goodman 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Développe un feuillage important autour de petites pommes fermes de 15 à 18 cm de 
diamètre.  

 

PLANTATION : 

En plein soleil. 
 

RECOLTE : 

De mai à juillet 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Thym, laitue, capucine 
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Chou-Rave 
de Lanro 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Rave ronde, vert pâle, de 200-300 g environ qui ne devient pas fibreuse. Saveur très fine, 
qui s’apparente un peu à la noisette. Ses feuilles sont également comestibles. 

 
PLANTATION : 

De culture facile, il aime l’air et la lumière et ne doit pas être planté trop serré. Il supporte 
les gelées tardives et craint les grosses chaleurs. Arroser abondamment. Espacez les plants 

de 30 cm en tous sens. 
 

RECOLTE : 

De mai à octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Céleri, Laitue, melon, tomates, pommes de terre, ail 
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Concombre Le Généreux 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Précoce. Variété productive. Fruit cylindrique demi-longs de 25cm. Lisse à légèrement 

épineux, vert foncé. Jeune, il peut être récolté comme un cornichon. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Espacement de 30cm en tous sens. A laisser courir ou à tuteurer. Ne doit 

jamais manquer d'eau. 

 

RECOLTE : 

Juillet 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Marjolaine, Camomille, Haricot, Radis, Maïs, Pois, Epinard, Oignon, Chou, Tournesol. 
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Concombre Lemon 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété ancienne, rustique et productive. Fruits jaunes de la taille d'un gros citron. Très 

digestes, ils sont appréciés des enfants. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Espacement de 30cm en tous sens. A laisser courir ou à tuteurer. Ne doit 

jamais manquer d'eau. 

 

RECOLTE : 

Juillet 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Marjolaine, Camomille, Haricot, Radis, Maïs, Pois, Epinard, Oignon, Chou, Tournesol. 
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Cornichon Vert Petit de Paris 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété classique très productive. Gros fruits courts et trapus à épines noires. Plante 

vigoureuse et fertile dont les tiges peuvent atteindre 1,50m à 2m de long. Récolter peu de 

temps après la floraison lorsque les cornichons sont de la grosseur d'un doigt. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Espacement de 30cm en tous sens. A laisser courir ou à tuteurer. Ne doit 

jamais manquer d'eau. 

 

RECOLTE : 

Mai 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Marjolaine, Camomille, Haricot, Radis, Maïs, Pois, Epinard, Oignon, Chou, Tournesol. 
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Bleu de Hongrie 
 

 

 

Variété coureuse. Fruits pouvant atteindre de 3 à 8 kg à chair très épaisse, ferme de 

couleur jaune. Peut se conserver 3 à 6 mois dans de bonnes conditions. 

PLANTATION : En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm.  
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Butternut 

 

 
Chair au goût de noix et de beurre, fondante.  

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété précoce, fruit en forme de poire. Ecorce blanc crème, chair orangée dense et 

savoureuse. Excellente conservation (6 à 12 mois). 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

de septembre à novembre 
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Longue de Nice 

 

 

 

 
Sa chair ferme a un goût musqué et sucré, et sa peau est d’abord vert clair puis ocre à 

maturité. 

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété tardive. Plante vigoureuse. Sa chair est dense et orangée. Les graines sont 

contenues dans l'extrémité basse du fruit. Ce type de courge peut-être récolté jeune au 

stade courgette (écorce verte) ou à maturité (écorce ocre). 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

de septembre à novembre 
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Musquée de Provence 

 

 

 
Chair tendre, juteuse et fruitée 

 

CARACTERISTIQUES : 

Plante coureuse produisant des fruits entre 4 et 8kg dont la chair orangée est un peu 

filandreuse et riche en glucides. 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

de septembre à décembre 
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Pâtisson blanc et jaune 

 

 

 

Les fruits jeunes se consomment comme des courgettes. Ils peuvent se râper crus et ont 

une saveur de fond d’artichaut. Les fruits à maturité peuvent être farcis. 
 

CARACTERISTIQUES : 

Plante non coureuse. Fruit en forme de disque épais entre 10 et 12cm de diamètre. Chair 

ferme et épaisse. 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

entre juillet et août 
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Potimarron vert 

 

 

 
 

Sa chair est orangée. Il a un goût très fin et se conserve très bien. 

PLANTATION : En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

 

 

 



 

 

 

Potimarron Orange 
Red Kuri 

 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété coureuse, aux fruits de 1,5 à 3 kg. Chair jaune foncée, au goût de chataîgne et 
sucrée. 

  

PLANTATION : 

Repiquez en place à partir de mi-mai car les courges craignent le froid. Laissez au minimum 
2 mètres entre les pieds. 

 

RECOLTE : 

De septembre à novembre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Haricot, Chou 
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Rouge Vif d'Etampes 

 

 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété précoce. Epiderme rouge vif. Chair jaune. Fruit côtelé et aplati. 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

de septembre à décembre 
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Courge Spaghetti 

 

 
 

Plante produisant de longs fruits oblongs qui cuits donnent une chair filamenteuse 

ressemblant à des spaghettis. Très peu calorique. 

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété coureuse. Courges à chair jaune, de 2 à 4 kg. Conservation de 4 à 6 mois. 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

de septembre à novembre 
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Sucrine du Berry 

 

 
 

La consommer en gratin, purée, potage, tarte, flan, confiture… 

 

CARACTERISTIQUES : 

Variété coureuse à la chair orange, tendre, sucrée et très parfumée. 

 

PLANTATION : 

En bandes de 2 à 3 mètres de large, plants espacés de 50 cm. 

 

RECOLTE : 

fin octobre 
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Courgette Ronde Verte de Nice 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété précoce, productive et rustique. Elle produit des fruits ronds très savoureux.  C'est 
une variété ancienne. Port buissonnant.  Idéale pour les courgettes farcies. 

 

PLANTATION : 

Ecartement de 1,50m entre chaque rang et 1,20m sur le rang. 
 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 
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Courgette Ronde Jaune Floridor 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Fruit rond, jaune vif, d'excellente présentation. Plante vigoureuse, bien équilibrée. Récolte 

aisée. 

 

PLANTATION : 

Ecartement de 1,50m entre chaque rang et 1,20m sur le rang. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 
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Courgette Longue Verte Zuboda 

 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Plante buissonnante à fruits allongés verts. Bonne productivité et excellente conservation. 

Bonne résistance au froid en arrière saison. Variété relativement précoce. 

 

PLANTATION : 

Ecartement de 1,50m entre chaque rang et 1,20m sur le rang. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 
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Fenouil Solaris 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Fenouil de saison pour des récoltes primeurs de printemps. Bulbe rond bien blanc. Bonne 

tolérance à la montaison et à l'éclatement. 

 

PLANTATION :  

Ecartement 40-50 cm entre rangs x 30 cm sur le rang.  

 

RECOLTE : 

de mai à juillet 
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Poivron 
California Wonder Orange 

 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Saveur gustative sucrée, chair épaisse. 
 

PLANTATION : 

exposition chaude et ensoleillée, à 50 cm en tous sens. Arrosages réguliers. 
Tailler pour ne laisser qu'une dizaine de poivrons par pied afin de ne pas épuiser la plante. 

 

RECOLTE : 

Entre juillet et octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Aubergines 
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Poivron 
Corno di Toro Rosso 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété à la saveur douce et parfumé, idéale à farcir. Très productive.  
 

PLANTATION : 

exposition chaude et ensoleillée. Espacer de 50 cm en tous sens. 
 

RECOLTE : 

Entre juillet et octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Tomage, oignon, basilic  
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Salade Batavia Impression 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Type pomme ouverte. Produit très attractif de couleur vert brillant. Présentation bien 

équilibrée, cœur rempli mais non serré à maturité. Absence de jaunissement en bout de 

feuillage. Facilité de récolte assurée par un dessous rond et une petite surface de coupe. 

 

PLANTATION : 

Plants espacés de 25/30cms en tous sens. Garder le sol frais et humide (voire pailler pour 

maintenir l'humidité). Arrosage régulier mais mesuré. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Betterave, carotte, céleri, concombre, radis, oignon, chou, épinard, courge, fraise. 
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Salade Feuille de Chêne Blonde Kisheri 

 

 
 
 

PLANTATION : 

Plants espacés de 25/30cms en tous sens. Garder le sol frais et humide (voire pailler pour 
maintenir l'humidité). Arrosage régulier mais mesuré. 

 
PLANTES ASSOCIEES :  

Betterave, carotte, céleri, concombre, radis, oignon, chou, épinard, courge, fraise. 
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Salade Feuille de Chêne Rouge 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Type rouge classique. Variété offrant un bon volume ainsi qu’un bon remplissage tout au 

long de la saison d’hiver. Feuilles épaisses. La coloration sera d’autant plus marquée que 

l’écart thermique jour/nuit et la luminosité seront favorisés. 

 

PLANTATION : 

Plants espacés de 25/30cms en tous sens. Garder le sol frais et humide (voire pailler pour 

maintenir l'humidité). Arrosage régulier mais mesuré. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Betterave, carotte, céleri, concombre, radis, oignon, chou, épinard, courge, fraise. 
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Salade Laitue Soliflore 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Beau volume et bonne vigueur. Couleur rouge foncé. 

 

PLANTATION : 

Plants espacés de 25/30cms en tous sens. Garder le sol frais et humide (voire pailler pour 

maintenir l'humidité). Arrosage régulier mais mesuré. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Betterave, carotte, céleri, concombre, radis, oignon, chou, épinard, courge, fraise. 
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Aneth 

 

 

 
 

PLANTATION :  
L’aneth est délicieuse avec son goût d’anis légèrement prononcé et accompagne 

parfaitement sauces, marinades et poissons. 

La culture est facile et l’entretien limité pour une récolte durant tout l’été. 

Exposition ensoleillée, sol plutôt léger. Placez-la de sorte qu’elle ne fasse pas trop d’ombre 

aux autres plantes aromatiques que vous cultivez car elle atteint 1 mètre de hauteur. 
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Basilic  

 
Grand Vert                  Petites Feuilles 

 

 

 

 

 

 
 

 

PLANTATION : 

Préférez une situation bien ensoleillé et abrité du vent. 
Le sol doit être bien drainé pour éviter l’eau stagnante. Après la plantation, arrosez 

régulièrement mais sans excès. 
Cette plante est en effet parfaitement adaptée pour une culture en intérieur ou sur un balcon, 

en pot ou dans une jardinière. 
Prenez soin de l’arroser régulièrement afin que le terreau ne se dessèche pas. 

 
RECOLTE : 

Vous pouvez cueillir les feuilles de basilic tout au long du printemps et de l’été. 
Choisissez de préférence les feuilles les plus importantes en sectionnant la tige complète pour 

favoriser la naissance de nouvelles pousses. 
Le basilic peut se récolter tout au long de la journée, mais c’est souvent avant le repas qu’on 

préfère le cueillir afin de conserver toute sa fraicheur et le meilleur de son arôme. 
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Basilic 
Rouge Osmin 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées. Saveur chaude et épicée. 
 

PLANTATION : 

Planter dans un sol bien drainé et riche, à l’exposition ensoleillée. Garder 50 cm entre 
chaque plant. 

 

RECOLTE : 

De mai à fin octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Tomate, asperge 
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Carvi 
 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Plante bi-annuelle de 50 à 75 cm de haut, cultivée pour ses feuilles et surtout pour ses 
graines. Ces dernières sont parfois appelé « cumin », alors qu'il s'agit de deux épices. Goût 

citronné et anisé. 
 

PLANTATION : 

Demande un sol frais, léger, légèrement calcaire et une exposition ensoleillée.  
 

RECOLTE : 

Au bout de 3 mois pour les feuilles, puis pendant la période de végétation en fonction des 
besoins et la deuxième année pour les graines. 
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Ciboulette 

  

 

 
 

PLANTATION :  
De culture facile, il faudra simplement veiller à ne pas trop arroser car vous risqueriez de 

faire pourrir les bulbes. Une fois en fleur, n’hésitez pas à secouer la tête pour faire tomber 

les graines qui produiront de nouvelles pousses de ciboulette. Un arrosage dès que la terre 

est sèche en surface est nécessaire. 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

Au pied des rosiers elle lutte contre l'oïdium et les taches noires. 
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Coriandre 

 

 
 

PLANTATION :  
Il faudra prévoir de le rempoter assez rapidement dans un plus grand pot ou de le mettre en 

pleine terre après l’achat. 

C’est l’assurance que la plante se développe dans les meilleures conditions. Les feuilles 

peuvent être coupées au fur et à mesure des besoins et cela jusqu’aux premières gelées. 

Il est préférable de cueillir les feuilles une par une, plutôt que d’arracher une multitude de 

tiges ou de couper plusieurs tiges à la fois avec un ciseau. 

Veillez à consommer de préférence les feuilles les plus anciennes. 

A l’automne, afin de garder votre coriandre le plus longtemps possible, coupez à raz et 

conservez la congelée en bocal après l’avoir ciselée. 

Il est également possible de conserver les grains après les avoir fait sécher car ils viennent 

parfumer les plats, en grain ou broyé dans le poivrier. 
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Estragon du Mexique 

 

 

 
 

PLANTATION :  
L’estragon du Mexique est peu rustique (il résiste jusqu’à -7°C), il est préférable de le 

cultiver en pot. Choisissez un pot de taille moyenne, drainez bien le fond avec des cailloux 

ou des graviers et utilisez un terreau plutôt riche. Placez votre plante au soleil, arrosez 

régulièrement et apportez des engrais naturel au début du printemps. L’hiver rentrez votre 

plante dans une pièce non chauffée et limitez vos arrosages à 1 ou 2 par mois. Le parfum 

anisé de cette plante est très apprécié en salades, pour aromatiser les sauces, les poissons 

ou en desserts avec les salades de fruits, les crèmes, les flans ou les sablés. Ce sont les 

feuilles, mais aussi les fleurs que l’on peut utiliser. 
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Menthe 

 

 

 

 
 

PLANTATION :  
Vous pouvez la laisser dans son pot d’origine quelques temps pour une utilisation à l’intérieur 

ou sur un balcon. Mais l’idéal pour la culture en pot c’est d’effectuer un rempotage 

immédiatement. Cette plante est en effet parfaitement adaptée pour une culture en intérieur 

ou sur un balcon, en pot ou en jardinière. 

Prenez soin de l’arroser régulièrement afin que le terreau ne se dessèche pas. Vous pouvez 

cueillir les feuilles de menthe tout au long du printemps et de l’été selon vos besoins. 

Choisissez de préférence les feuilles les plus importantes en sectionnant la tige complète pour 

favoriser la naissance de nouvelles pousses. 

Il est préférable de cueillir la matin avant que le soleil ne vienne altérer la qualité aromatique 

des feuilles. 
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Persils 

Géant d’Italie et Vert Frisé 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

PLANTATION :  
En pot, potager, jardinière. Plante rustique mais à protéger en cas de froid (cloche ou 

tunnel). N'aime pas trop les sols acides et argileux. Espacement de 15 à 20 cm en tous sens. 

A récolter toute l'année avec des ciseaux. A tendance à épuiser le sol, changer de place tous 

les ans. Riche en fer, en vitamine C et K. 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

Asperge, Aubergine, Tomates, Maïs, Radis, Romarin 

Incompatible avec l'aneth, les carottes, l'artichaut, la laitue, la lavande. 

SOLEMBIOSOLEMBIOSOLEMBIOSOLEMBIO    

Jardin de Cocagne d’OrléansJardin de Cocagne d’OrléansJardin de Cocagne d’OrléansJardin de Cocagne d’Orléans    



 

 

 

 

Sarriette 

 

 

 
 

PLANTATION :  
La sarriette est une plante condimentaire, médicinale, très odorante. Elle agrémente 

parfaitement les salades, les crudités, les sauces, les viandes ou les légumes. Elle est facile à 

cultiver au jardin ainsi que sur les balcons ou les terrasses. 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

La sarriette, les haricots et l’oignon s’entendent à merveille. 
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Thym 

 

 

 
 

PLANTATION :  
Le thym aime les terres bien drainées. 

Si votre sol est un peu lourd, ajoutez du sable ou des graviers au moment de la plantation. 

Creusez un gros trou dans un endroit bien exposé, apportez un peu d’engrais organique ou de 

compost, placez votre pied de thym dont vous aurez humidifié la motte si nécessaire. 

Rebouchez le trou de plantation, bornez la plante. 

Arrosez un peu pour tasser la terre. 

Si votre sol est trop humide, réalisez une plate-bande surélevée avec un substrat plus adapté. 
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SOLEMBIO – Jardin de Cocagne  

 
 

 

Fraise Gariguette 

 

 

 

Variété précoce non remontante. Chair juteuse et acidulée, beaux fruits rouges allongés. 

PLANTATION : Plantation en pot ou en pleine terre. Plants espacés de 40 cm environ en tous sens. Terre 
riche en humus, acide à neutre. Exposition ensoleillée. Arrosages réguliers. 

 

PLANTES ASSOCIEES : Liliacées (ail, oignons, poireaux...) protègent le fraisier des maladies. Thym, Navet, 

Haricot, Bourrache, Souci, Épinard, Laitue et Mâche 

 

 

 

 

 



 

 

 

Fraise 
Rubis des Jardins 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Première variété de fraise à être spécifiquement recommandée pour l’agriculture 
biologique. Chair fondante et parfumée. 

  

PLANTATION : 

Dans tous sols, ne nécessite aucun traitement. Nécessite moins d’arrosage que les autres 
variétés de fraise, grâce à son système racinaire capable d’aller chercher l’eau en 

profondeur. 
 

RECOLTE : 

De mi-avril à fin juin. 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Laitue, tomate, oignon, haricot, mâche 
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SOLEMBIO – Jardin de Cocagne  

 
 

 

Fraise Cijosée 

 

 
 

 

Variété rustique, vigoureuse et remontante. 

PLANTATION : Plantation en pot ou en pleine terre. Plants espacés de 40 cm environ en tous sens. Terre 
riche en humus, acide à neutre. Exposition partiellement ensoleillée. Arrosages réguliers. 

 

PLANTES ASSOCIEES : Liliacées (ail, oignons, poireaux...) protègent le fraisier des maladies. Thym, Navet, 

Haricot, Bourrache, Souci, Épinard, Laitue et Mâche 

 

 

 



 

 

 

 

Melon Petit Gris de Rennes 

 

 

 

CARACTERISTIQUES : 

Calibre petit à moyen. Ecorce fine à mi-épaisse d'un vert gris. Fruits aux notes aromatiques 

remarquables. Chair rouge-orangée sucrée. 

 

PLANTATION : 

Choisir un endroit très ensoleillé et abrité. Préparez des trous de 30 cm de côté, bien 

espacés (comptez 1 m entre chaque), car le melon a tendance à s'étendre rapidement. 

 

RECOLTE : 
de juillet à septembre 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Maïs, tournesol, potiron 

Incompatible avec le concombre. 
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Pastèque Sugar Baby 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

Variété très précoce. Fruit entre 3 et 4,5kg. Couleur de l'écorce vert foncé à noir. Chair 

rouge et juteuse. Peu de graines. Saveur très douce, sucrée et rafraîchissante.  

 

PLANTATION : 

Bien que la pastèque apprécie un sol enrichi en compost mûr, elle est moins exigeante que 

le melon ; en contrepartie, elle demande plus d'eau. Vous n'échapperez pas au binage ni au 

sarclage. Les arrosages doivent être réguliers et un paillage du pied est fortement 

recommandé.  

Autre point qui la différencie du melon : elle ne demande pas à être pincée. 

 

RECOLTE : 
de juillet à septembre 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

La pastèque semble apprécier toutes sortes de voisinages dans le potager, du moment 

qu'elle a suffisamment de place. 
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Tomate Andine Cornue 

 

 

CARACTERISTIQUES : 
Variété vigoureuse, tardive, à fruit rouge, ferme, allongée en forme de gros piment. 

Beaucoup de chair, peu de jus, très peu de graines. 
 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 
dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

d'août à octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES : 
tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 
ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 
 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Tomate Cerise Blanche 
Dr. Carolyn 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

De couleur ivoire, virant au jaune pâle en mûrissant. Saveur douce, acide et sucrée. 
 

PLANTATION : 

Planter à 0,50 x 0,70 m. Recommandé au jardinier débutant et pour cultiver sur balcon. 
 

RECOLTE : 

Croissance indéterminée. 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
Basilic, chou, oignon, menthe, poivron 
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Tomate 

Cerise Rouge Zuckertraube 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

« Raisin sucré » en allemand. 

Forme de longs bouquets de fruits. Très productive. 

 

PLANTATION : 

Espaçer chaque pieds de 50 cm tout en gardant 1 mètre entre chaque rangs. 

 

RECOLTE : 

Entre juillet et septembre. 

 

PLANTES ASSOCIEES :  

Radis, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Cerise Black Cherry 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété précoce, vigoureuse et productive. Fruit brun, sucré, de la taille d'une grosse cerise. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 

dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 

ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Tomate Coeur de Boeuf 
Anna Russian 

 
 CARACTERISTIQUES :  

Tomates généralement en forme de cœur, rose foncé. Chair Chair pulpeuse contenant peu 
de graines. Saveur légèrement acidulée et sucrée.  

 

 PLANTATION :  

Planter les jeunes plants en extérieur après les dernières gelées. Espacer de 50 cm à 60 cm. 
 

RECOLTE : 

Croissance indéterminée. 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 
ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 
 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Green Zebra 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Fruits ronds, jaunes, brillants, striés de vert et de jaune. Chair ferme verte à saveur douce 

légèrement épicée. Précocité moyenne, rendement moyen. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 

dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

d'août à octobre 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 

ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Tomate 
Kaki Coing 

 
CARACTERISTIQUES : 

Fruits à peau épaisse, ferme et charnue, saveur douce. Idéa pour coulis, sauce et salade de 
par sa couleur. 

  

PLANTATION : 

Espacée de 50 cm par 1 m. 
 

RECOLTE : 

De juillet à septembre 
 

PLANTES ASSOCIEES :  
tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 
ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 
 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 

SOLEMBIO 

Jardin de Cocagne d’Orléans 



 

 

 

Marmande 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété précoce à chair ferme. Fruit doux et savoureux. Idéale pour les tomates farcies. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 

dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

de juillet à septembre 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 

ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Noire de Crimée 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Variété ancienne précoce. Gros fruits ronds, très sombres, violacés à la chair dense rouge, 

brun très foncé. Saveur douce, légèrement sucrée et aucune acidité. Bonne productivité. 

Très résistante à la sécheresse. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 

dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 

ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Rose de Berne 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Fruits de couleur rose. Chair épaisse et très sucrée. Peau fine. Tardive. Eclate un peu à 
cause du sucre mais se pèle facilement. Bonne productivité. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 
dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 
 

PLANTES ASSOCIEES : 
tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 
ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 
 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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St Pierre 

 

 
CARACTERISTIQUES : 

Demi-tardive. Fruit rond, rouge et ferme. Calibre régulier. Peu de graines. Chair ferme et 

juteuse. Production échelonnée. Adaptée pour la conserverie. 

 

PLANTATION : 

En pleine terre. Plants espacés de 50cm. Garder 1m entre chaque ligne. Plantez les plants 

dans un endroit dégagé, lumineux et aéré. 

 

RECOLTE : 

de juillet à octobre 

 

PLANTES ASSOCIEES : 

tomate/poireaux/céleri 

ou carottes/oignons/tomates 

ou salsifis/laitues/tomates 

radis, œillet d'Inde, basilic, persil, ciboulette, menthe 

 

Jamais avec les betteraves et les pommes de terre 
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Tomate 
Yellow Pearshaped 

 
 

CARACTERISTIQUES : 

En forme de poire, vigoureuse et très productive. Très parfumée et très fruitée. 
 

PLANTATION : 

Poussent en "buisson" d'environ 1 m de hauteur. Il est préférable d’installer des tuteurs 
pour y faire grimper vos plants. Ne nécessite pas de taille. Espacer de 1 à 1,5 m entre 

chaque pied.  
 

RECOLTE : 

Croissance indéterminée. Récolter au fur et à mesure de vos besoins. 
  

PLANTES ASSOCIEES : 

Basilic, chou, oignon, menthe, poivron 
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Bleuet 

 

 

 

 
 

CARACTERISTIQUES :  
Fleurs bleues d'été pour champs et jardins. Peu exigeante. Attire de nombreux insectes. Fleurs 

comestibles 
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Bourrache 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES :  
Croissance rapide. Peut atteindre 1m de haut dans de bonnes conditions. Utilisation des 

feuilles et fleurs en salade. Excellente mellifère, fleurit jusqu'aux gelées. 
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Capucine 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES :  
Fleurs d'été rampante et grimpante, à floraison simple dans les tons jaune-orange. Dans des 

sols trop riches, elles développent une importante masse foliaire au détriment des fleurs. 

Plante préférant la mi-ombre. Fleurs comestibles. 
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Immortelle 

 

 

 

 

CARACTERISTIQUES :  
Mélange varié de différentes couleurs. Hauteur environ 80cm à 1m. Fleur d'été annuelle à 

couper fraîche. Appréciée des insectes. 
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Nigelle 

 

 
  

CARACTERISTIQUES : 

Egalement connue sous les noms de cheveux de Vénus, cumin noir ou encore patte 
d'araignée. Appréciée pour son fin feuillage, caduc vert pâle et ses fleurs en forme d'étoile.  

 

 PLANTATION :  

Planter dans un sol sec, sableux et léger. Toutefois, la plante peut tolérer les terreaux 
pauvres et calcaires. Espacer les plants de 20 cm. 

 

FLORAISON : 

juillet-août. 
 

ASSOCIATIONS :  
Souci et coquelicot 
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Pourpier 

 

 
  

CARACTERISTIQUES : 

Ses feuilles à la douce saveur se consomment crues ou cuites, en salade ou comme les 
épinards. Antioxydant, diurétique et dépuratif. Saveur légèrement citronnée. 

 

 PLANTATION :  

Espacer les plants de 20 cm. Arrosez copieusement en cours de végétation pour obtenir un 
feuillage tendre. Pour récolter, couper les pousses au couteau ou pincer les tiges avec 

l’ongle. Arrosez ensuite pour faciliter la repousse et effectuer ainsi 2 ou 3 récoltes jusqu’aux 
gelées. 

 

RECOLTE : 

De mai à août. 
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Souci 

 

 

 

 
 

CARACTERISTIQUES :  
Plante médicinale et ornementale aux fleurs orange vif. Vertus cicatrisantes, soins de la peau. 

Fleurs comestibles. 
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