
Obtenue en 1853 par M. Vil-
morin sur le Domaine des 
Barres dans le Loiret à partir 
de la variété Jaune d’Alle-
magne. De par ses qualités, 
elle est devenue une des 
betteraves fourragère les 
plus cultivées à la fin du 
19ème. 

Cette betterave est une variété 
rustique, très nutritive et produc-
tive : elle contenait assez de sucre 
pour être utilisée pour la fabrica-
tion d’alcool. Cultivée comme four-
ragère, elle peut devenir énorme ; il 
est conseillé de la consommer 
jeune. Les feuilles sont excellentes 
en gratin. 

Plante herbacée,  
Bisannuelle 
 

Feuilles 
Vertes 
Nervures et pétiole 
vert pâle 

Racine 
Jaune-orangé 
Ovoïde 

Chair 
Blanche 
Compacte 
Sucrée, très nutritive 

 

Semis  
Semer d’avril à août à 1 cm de profondeur, laisser 6 cm 
entre chaque graine, puis éclaircir à 18 cm. 
La germination prend de 7 à 15 jours (entre 12 et 21 °C) 
Semer Laisser 35 à 45 cm entre deux rangs 
 

 

Récolte  à partir de juillet jusqu’en février. On conseille de ré-
colter la betterave jeune pour l’alimentation humaine. Les 
feuilles se consomment comme des bettes. 

Beta vulgaris 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété non inscrite au ca-
talogue officiel 

Semences commercialisées 
au Québec 

Pas de production en ma-
raichage actuellement 



Connue depuis le début du 
19ème siècle, elle est recom-
mandée dans de nombreux 
catalogues jusque dans les 
années 50. Elle a été retrou-
vée en 2017 par le semencier 
Germinance. 

Parfaitement adapté au climat de la 
vallée de la Loire, le céleri violet de 
Tours est d’excellente qualité et re-
commandé pour ses côtes charnues 
et de belle taille. Elles se consom-
ment crues ou cuites. 

Plante herbacée,  
Bisannuelle 
 

Feuilles 
Vertes foncées 
Larges 
Demi-étalées 

Côtes  
Pleines 
Tendres et cassantes 
Vertes foncées tein-
tées de rose-violacé 

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  terre humifère, riche en matière organique 
 

Semis  
semi précoce en pépinière au chaud de février à avril 
(éventuellement faire pré-germer une semaine entre 
deux papiers humides) 
Graines photosensibles pour germer 
repiquer en mai-juin en pleine terre tous les 30 cm 
 

Entretien   paillage, beaucoup d’eau 
 

Récolte de juillet jusqu’en mars (surtout si le céleri est protégé 
sous serre) 

Apium Graveolens 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété population non ins-
crite au catalogue officiel 

Semences commercialisées 

Production en maraichage 
faible 



La variété « frisée d’Olivet » 
est une variété réputée dans 
l’Orléanais, citée dans les 
catalogues Vilmorin du dé-
but du 20ème siècle.  

C’est une variété précoce, rustique 
et vigoureuse. Son cœur est bien 
plein et elle se cultive en toute sai-
son. Sa faible tendance à monter et 
sa qualité faisaient d’elle une des 
variétés les plus intéressante selon 
Vilmorin. Crue, en salade, elle pos-
sède une légère amertume ; cuite, 
cette amertume s’atténue.  

Plante herbacée 
 

Feuilles 
Vertes 
Côtes rosées 
Coeur jaune 
Fines et tendres 
Finement découpées 

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  meuble, frais et humifère 
 

Semis  
À partir de février sur couche chaude 
A partir de mars, sous abri chauffé 
De mai à août en pépinière 
Repiquer 20 à 30 jours après le semis, à 40 cm entre les 
rangs et 30 cm sur le rang 

 

Entretien   10 à 15 jours avant la récolte, attacher les feuilles 
pour un meilleur blanchissement du cœur  

Ne pas arroser le feuillage 
 

Récolte à partir de trois mois après le semis 

Cichorium endivia 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété  inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 
en Italie sous le nom Ricciu-
tissima d’Ingegnoli  

Pas de production en ma-
raichage 



Cette variété est très prisée 
dans l’Orléanais. Elle était 
cultivée dans la région d’Au-
bigny, notamment pour 
l’élaboration des macé-
doines. 

Également appelé rutabaga, ce 
chou-navet est excellent tout sim-
plement frit à la poêle, mais aussi 
dans les potages, en macédoine ou 
en accompagnement de viandes. 

Plante herbacée,  
Bisannuelle 
 

Racine 
Oblongue, parfois irré-
gulière 
Blanche, teintée de vert 
autour du collet 

 

 

Sol  terre riche 
 

Semis  
Semis sous abri de février à avril ou direct de mai à juillet, 
40 cm entre les rangs 
Eclaircissage sur le rang, 35 cm entre les plants 

 

Récolte dès juin pour les premiers semis, jusqu’en  mars 

Brassica Napobrassica 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Petite production en ma-
raichage  

Photo Luc Devaux 
Mille variétés anciennes 



C’est une vieille variété 
Française originaire, comme 
son nom l’indique, de Tou-
raine.  

La citrouille de Touraine était sur-
tout utilisée en alimentation ani-
male, car elle possède une composi-
tion en nutriments intéressante ; 
de plus, ses graines ont des proprié-
tés vermifuges. Elle peut cependant 
être consommée en confiture ou en 
pickles. On utilisait également les 
amandes des graines, très oléagi-
neuses, pour la fabrication d’huile 
ou de dragées. 

Plante coureuse, tiges ram-
pantes (jusqu’à 6m) 
 

Feuilles 
Vertes foncées, tâches 
grisâtres 
Très grandes 
Entières ou divisées en 
3 ou 5 lobes 

Fruit 
Cylindrique 
Jusqu’à 50cm de long, 
15 à 18kg 
Vert foncé marbré de 
jaune à maturité 
Chair jaune 

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  terre de jardin riche en matière organique 
 

Semis  
En godet en avril dans un endroit clair (12°C) avec repi-
quage mi-mai : un plant tous les mètres 
En place en mai et juin,  en poquet 
 

Entretien    
Étêter les jeunes plants, conserver 2 ou 3 feuilles au-
dessus des cotylédons pour obtenir 3 branches, pincées 
elles-mêmes à 6 feuilles. Laisser un fruit par branche.  
Sarcler et arroser lorsque cela est nécessaire.  
Butter les nœuds des branches qui ne tarderont pas à 
porter des racines adventives  

 

Récolte à partir de 100 jours après le semis 
 

Productivité  6 à 8 kg par m² 
 

Conservation 2 à 5 mois 

Cucurbita pepo 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Pas de production en ma-
raichage 



Son nom indique une origine 
tourangelle, bien qu’il n’y ait 
pas de preuve documentée 
de cette origine actuelle-
ment. Redécouvert par la 
ferme de Ste Marthe en So-
logne. 

La variété de Haricot Flageolet Nain 
de Touraine est productive et semi-
précoce.  Le grain se récolte avant 
complète maturité, alors qu’il est 
encore vert, pour rester fondant à 
la cuisson. Les grains ont la chair 
tendre, onctueuse, beurrée et d'ex-
cellente qualité. 

Plante naine 
 

Gousses 
Longues 
3 à 8 graines 
 

Grains 
Blanc à vert clair 
Assez plat 
Plutôt rectangulaire 

Exposition  chaude et ensoleillée 
 

Sol  sain, ameubli, frais, léger et humifère 
 

Semis  
En place, dans un sol réchauffé, avril à mai 
1 grain tous les 5 cm ou 4-5 grains en poquets tous les 40 
cm ; lignes distantes de 40 cm 
 

Entretien    
Binage quelques jours après la levée 
Buttage lorsque les plantules ont atteint 10-12 cm 

 

Récolte  
avant maturité complète (au début de la chute des 
feuilles) 

Phaseolus vulgaris 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Production en maraichage 
et grandes cultures 



Cette variété est une variété 
paysanne originaire du Berry 
dont le nom se rattache à la 
rivière « Barangeon », située 
au Nord-Ouest du Cher. Elle 
était très cultivée au siècle 
dernier autour du village de 
Vignoux sur Barangeon. 

Le haricot Barangeonnier est très 
productif et résistant à la séche-
resse. Ses grains sont à consommer 
de préférence demi-secs. Sa peau 
est fine, qualité pour laquelle il était 
très cultivé. Il est très apprécié pour 
ses grandes qualités gustatives. On 
le consommait traditionnellement 
en coupe ou froid en vinaigrette. 

Plante naine (pouvant 
monter assez haut) 
 

Gousses 
Vert-jaune 
Marbrées de rose 

Grains 
Rouges marbrés de 
rouge foncé 

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  terre légère, non compacte, fraiche et fumée 
 

Semis  
De fin avril à juillet, dans un sol réchauffé (15°C minimum) 
1 grain tous les 5 cm ou 4-5 grains en poquets tous les 
40cm ; lignes distantes de 40 cm. 
 

Entretien    
Binage quelques jours après la levée 
Buttage lorsque les plantules ont atteint 10-12 cm 

 

 

Phaseolus vulgaris 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Production en maraichage  



Le haricot Comtesse de 
Chambord est une très an-
cienne variété (traces dans 
les années 1880) originaire 
de la région de Chambord. 

Ses qualités gustatives sont remar-
quables (grain fondant, fin en goût, 
très gouteux) et c’est un haricot 
particulièrement digeste. Le haricot 
Comtesse de Chambord se récolte 
de préférence sec. Le grain se con-
serve mieux dans sa gousse : sus-
pendez les pieds entiers sous le toit, 
écossez à mesure de vos besoins.  

Plante naine à demi-
grimpante, au port très 
ramifié 
 

Gousses 
Très nombreuses 
Assez courtes (8-9 cm) 
4 à 6 grains 

Grains 
Blancs 
Ovoïdes et petits 

Exposition  ensoleillée à légèrement ombragée (sensible à la 
       sécheresse) 
 

Sol  terre légère, non compacte, fraiche et fumée 
 

Semis  
De mi-mai à mi-juin, dans un sol réchauffé (15°C mini-
mum) 
1 grain tous les 5 cm ou 4-5 grains en poquets tous les 
40cm ; lignes distantes de 40 cm. 
 

Entretien    
Binage quelques jours après la levée 
Buttage lorsque les plantules ont atteint 10-12 cm 

 

Récolte trois mois après le semis 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Production en maraichage  

Phaseolus vulgaris 



La variété apparait pour la 
première fois dans le cata-
logue Vilmorin de 1905. Ra-
pidement recommandée 
dans toute la France comme 
l’une des meilleures laitues 
d’été, elle est beaucoup cul-
tivée autour de Paris. 

Laitue de printemps et surtout 
d’été, à développement rapide, elle 
résiste bien aux fortes chaleurs et 
est lente à monter. Sa couleur origi-
nale apporte de la fraicheur aux sa-
lades estivales. 

Plante herbacée, 
 

Feuilles 
Charnues 
Verte et brunes 
Bordées de roux 
 

Forme 
Grande taille 
Pomme serrée, lourde 
et compacte 

Exposition  mi-ombre à ensoleillée 
 

Sol  humifère, humide, drainé, meuble 
 

Semis  
En février-mars sous abri, un mois avant la mise en place 
(repiquer quand les plants ont 4 feuilles) 
Avril à août semis en pleine terre en lignes distantes de 30 
cm 
Septembre pour un semis sous serre 
Eclaircir à 10 puis 30 cm. 
 

Récolte jusqu’en octobre, voire décembre sous abri 
 

 

Lactuca sativa 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite en Suisse 

Semences commercialisées 

Pas de production en ma-
raichage  

Photo Essem’Bio 



Le melon Sucrin de Tours est 
une très ancienne variété 
originaire de Touraine qui 
était très cultivée dans les 
environs de Tours. 

C’est une variété de culture facile, 
très rustique. Sa qualité gustative 
est débattue, certains trouvant que 
la chair manque de sucre. 

Plante coureuse 
 

Fruit 
Oblongs 
Calibre moyen (17 à 30 
cm de diamètre) 
Vert, couvert d’une 
broderie grossière 

Chair 
Orangée 
Epaisse 
Ferme  

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  terre de jardin riche en matières organiques 
 

Semis  
En godet de mars à mai 
Repiquage à partir de mi-mai après la première taille, 1 
plant tous les mètres 
 

Entretien    
Première taille lorsque le plant a 3 – 4feuilles, en pinçant 
au-dessus de la deuxième feuille 
Couvert d’un tunnel jusqu’au 15 juin 
Conserver la terre humide 

 

Récolte de mi juillet à début octobre 
 

Productivité 3 à 5 fruits par pied 

Cucumis melo 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Pas de production en ma-
raichage 



Le navet Globe Saint Benoit, 
issu de St Benoit sur Loire, 
correspond à une sélection 
paysanne issue de la variété 
locale de navet appelée ‘de 
Bency’. 

Légume d’hiver, il résiste très bien 
au froid et est très productif. Sa 
chair est de bonne qualité gusta-
tive. Il se consomme sauté, gratiné, 
en purée ou en potage. 

Plante herbacée 

Feuilles 
Vertes 
Oblongues 
Long pétiole 

Racine  
Ronde et blanche 
Collet violet 

Chair 
Blanche 
Ferme 
Sucrée 

Exposition  ensoleillée, mi-ombragée en été 
 

Sol  bien drainé, frais et humifère 
 

Semis  
Directement en place de fin février à septembre, 20 cm 
entre les lignes 
Peut aussi se semer de mars à juin 
Eclaircir un pied tous les 10 cm 
 

Entretien   binages et sarclages 
 

Récolte 2 à 4 mois après le semis, jusqu’en janvier, de préfé-
rence avant les premières gelées 
 

Conservation 4 à 5 mois 

Brassica rapa 

 

J F M A M J J A S O N D 

Variété inscrite au cata-
logue officiel 

Semences commercialisées 

Production en maraichage 
faible 



Originaire du Berry, elle a 
été redécouverte en 1987 
lorsqu’un jardinier en appor-
tât à la Foire aux Potirons de 
Tranzault. 

La Sucrine du Berry présente est 
gustativement excellente, ce qui lui 
a permis d’être intégrée à  l’Arche 
du Goût de Slow Food. Sa chair est 
fine et sucrée, et peut être utilisée 
aussi bien en base de plats salés 
(citrouillats, potages, fricassées …) 
que sucrés (confitures et gâteaux 
en tout genre). 

Plante coureuse (tiges 
rampantes d’environ 3m) 
 

Feuilles 
Tachetées de blanc 
Angles marqués 
Recouvertes de poils 

Fruit 
Piriforme 
Légèrement côtelé 
Vert en été, cuivré à 
maturité 
20-25 cm de long 
1,5 à 3 kg 

Chair 
Orange vif 
Fine 

Exposition  ensoleillée 
 

Sol  terre meuble et fraiche 
 

Semis  
En godet en avril-mai dans un endroit clair (12°C) 
Repiquer à trois feuille un plant tous les 1m30 
Semis en pleine terre début juin, en poquet 
 

Entretien    
Arrosage régulier sans mouiller les feuilles 
Courant août, pincer l’extrémité des tiges pour favoriser 
le grossissement des fruits 
A la récolte, conserver la totalité du pédoncule et faire sé-
cher une journée au soleil 

 

Récolte fin d’été et automne, lorsque les courges changent de 
couleur. 
 

Productivité 5 à 8 fruits par pied 
 

Conservation  5 à 7 mois 

Cucurbita mochata 

 

J F M A M J J A S O N D 

Espèce ne nécessitant pas 
d’inscription au catalogue 

Semences commercialisées 

Production en maraichage 
courante 


