
1Catalogue plants 2023 - Plants 100 % MATHEYSIN et BIO - Graines de Thônes

avant 
les Saints 
de GlaceLes salades
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les
légumes

Ratatouille Couleurs et saveurs
dans l'assiette

Ananas mi-précoceAnanas mi-précoce

Variété testée l’année dernière, 
bonne surprise avec un fruit 
arrivant mi-juillet, 
charnu et délicieux.

Précoce des glaciersPrécoce des glaciers

Premiers fruits avant le 10 juillet, 
rouges, de petite taille, et juteux.

Cerise rouge mi-précoceCerise rouge mi-précoce

Variété à très peu tailler, 
petits fruits rouges goûtus.

Cerise JauneCerise Jaune

À très peu tailler, 
plutôt buissonnante.
Petits fruits d’un jaune éclatant
et goûtus.

Cornue des andesCornue des andes

Variété charnue, délicieuse.

Rose de berneRose de berne

Variété donnant des fruits roses 
foncés à maturité.
Calibre moyen, très parfumée, 
juteuse.

Cœur de Bœuf rougeCœur de Bœuf rouge

Fruits de calibre moyen à gros,
charnus, délicieux.

MonfavetMonfavet

Variété rouge ronde, productive, 
résistante à l’éclatement.
Fruits juteux et parfumés.

Noire de CriméeNoire de Crimée

Fruit à chair presque noire, 
délicieux et charnus.
Attention, ne pas trop tailler sous 
peine d’avoir peu de tomates.

Russe rougeRusse rouge

Fruits pouvant atteindre jusqu’à 
1kg, juteux et tendres.

AubergineAubergine

Variété mi-précoce, 
fruits violets foncé brillants.
Semences provenant de Suisse.

Poivron mandarinePoivron mandarine

Variété mi-précoce côtelée 
et applatie, orange à maturité, 
douce et parfumée, idéale crue.

Poivron Yolo WonderPoivron Yolo Wonder

Fruit « carré » rouge à maturité.
Il peut également être consommé 
vert.

Piment douxPiment doux

Force 1 sur l’échelle de Scoville, 
piment parfumé rouge.
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les
Courgettes
et CourgesIl y en a pour tout les goûts

Courgette longue verteCourgette longue verte

Variété bien adaptée 
à notre territoire. 
Productive, fruits longs, 
réguliers, sans amertume.

Courgette longue jauneCourgette longue jaune

Les fruits ont une saveur douce
et la couleur jaune apporte des 
notes de soleil dans les plats.

ConcombreConcombre

Fruit semi-épineux, saveur fraîche 
et douce sans amertume.
Le concombre a besoin d’arrosages 
réguliers et fréquents.

CornichonCornichon

Dès que les cornichons 
commencent à donner, il faut aller 
les récolter tous les jours, sous 
peine d’avoir d’énormes fruits.

PotimarronPotimarron

Variété au délicieux 
goût de châtaigne. La peau 
se mange. Les fruits pèsent 
en moyenne 1kg à 1,5kg.

ButternutButternut

Délicieuse aussi bien en potage, 
revenue à la poêle, en purée ou en 
gratin.

Musquée de ProvenceMusquée de Provence

Courge pouvant peser jusqu’à 7kg 
dans certains cas. 
Variété tardive, la planter 
au plus tard à la Pentcôte.

PatidouPatidou

Petite courge délicieuse, à farcir 
ou bien à utiliser pour les raclettes, 
gratins...La faire ramollir au four 
pour une découpe facilitée.

Bon à savoir au sujet 
des Cucurbitacées

CONDUITE CULTURALE
Les cucurbitacées ont besoin d’une forte 
fertilisation en amont de leur plantation.
Ce n’est pas anodin de voir des courges pousser 
sur les tas de compost, riches en éléments 
fertilisants !

De manière systématique, un paillage épais au 
pied des courges, courgettes, concombres et 
cornichons permettra de conserver de la fraîcheur 
et de limiter l’évaporation de l’eau contenue dans 
le sol.

ENTRETIEN DE LA CULTURE
Pour faciliter la récolte et gagner en place au 
jardin, les concombres et cornichons peuvent 
être palissés (comme les tomates), à condition de 
bien les maintenir avec des liens (sans trop serrer) 
ou des clips. 

Les concombres peuvent être taillés, de la même 
manière que les tomates.

LES INFOS EN +
En cas de fortes chaleurs, les cucurbitacées ne 
produisent que des fleurs mâles.

En cas de pluie, les fleurs femelles peuvent 
«  couler  », c’est-à-dire, qu’elles ne vont pas 
produire de fruit.
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les
Choux

Cinquantes nuances de vert

Chou BrocoliChou Brocoli

Le brocoli est sensible aux gros 
coup de chaud et aura pour 
conséquence de monter en fleur.
Mi-ombre, paillage et arrosage.

Chou cabus lisse vertChou cabus lisse vert

Bien fertilisé, ce chou peut 
donner de belles pommes vertes 
de plusieurs kilos !

Chou-fleurChou-fleur

Variété semi-précoce, pouvant 
donner en septembre-octobre si 
plantée en juin.

Chou de MilanChou de Milan

Belle pomme bien dense.

Chou cabus lisse rougeChou cabus lisse rouge

Comme tous les autres choux, il a 
besoin d’une bonne fertilisation en 
amont de la plantation. Le paillage 
est conseillé.

Blette à cardes blanchesBlette à cardes blanches

Très productive, rustique, belles 
et longues cardes blanches.
La feuille se mange, goût similaire 
à celui de l’épinard.

Bon à savoir
au sujet des Choux

CONDUITE CULTURALE
À l’instar des tomates et des courges, les choux 
ont également besoin d’une bonne fertilisation en 
amont de leur plantation.

Également, et au vu du changement climatique, 
des hausses des températures, et d’un éventuel 
manque d’eau, un paillage épais au pied des choux 
permettra de conserver de la fraîcheur et de 
limiter l’évaporation de l’eau contenue dans le sol.

ENTRETIEN DE LA CULTURE
Afin de protéger vos choux de la piéride (papillon 
blanc), des punaises et des altises (petits 
coléoptères noirs sauteurs), vous pouvez mettre 
un filet anti-insecte au-dessus de vos choux, bien 
maintenu au sol pour éviter qu’il ne s’envole au 
premier coup de vent.

Les altises aiment le sec et les sols nus. Un paillage 
épais au pied de vos choux est donc une alternative 
simple et efficace.

LES INFOS EN +
Les choux peuvent également avoir des pucerons 
gris. Pour lutter efficacement et écologiquement 
contre ces ravageurs, plantez dès la mi-mai des 
fleurs mellifères autour de vos choux, ou autour 
de votre jardin, par exemple. 
Les insectes auxiliaires adultes se nourissent 
du nectar des fleurs tandis que leurs larves 
consomment des pucerons en grandes quantité !

Une incontournable du jardin... qui n'est pas un chou !

Bon à savoir au sujet des Blettes
Paillage, arrosage régulier en goutte-à-goutte, 
des fleurs mellifères pas très loin pour prévenir 
des pucerons noirs... Et le tour est joué !
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mille
et une

saveursLes aromatiques

Basilic genoveseBasilic genovese

Le basilic à grandes feuilles, 
classique, qui parfurmera aussi 
bien vos salades, pestos, et plats 
chauds.

Basilic pourpreBasilic pourpre

Belle couleur violette foncée, 
et un parfum aussi intense 
que le basilic genovese, avec une 
pointe légèrement poivrée en plus.

EstragonEstragon

Estragon acclimaté 
depuis trois ans sur la ferme, 
planté en pleine terre, plein sud. 
Aromatique vivace.

Lavande fineLavande fine

Produite par bouturage 
sur les plantes-mères de la ferme, 
en place depuis trois ans.

Menthe poivréeMenthe poivrée

Issue de la production de la ferme, 
à partir des plantes-mères.
Apporte fraicheur et saveur aux 
taboulés et autres préparations.

OriganOrigan

Variété grecque utilisée pour par-
fumer les pizzas, sauces tomates...
Plante méditerranéenne, attention 
aux hivers vigoureux.

Persil PlatPersil Plat

Persil parfumé, bisannuel (monte 
en graines la deuxième année).
Issu des semences produites 
sur la ferme.

RomarinRomarin

Produit par bouturage 
sur les plantes-mères de la ferme, 
en place depuis trois ans.

Sauge officinaleSauge officinale

Vivace, devient un véritable 
buisson au fil des années. 
Plante médicinale, bien vérifier 
ses usages avant consommation.

ThymThym

Le thym à la saveur typique 
reconnaissable entre mille.
Bienn arroser la première année 
pour favoriser l’enracinement.

Thym citronThym citron

Produit par bouturage 
sur les plantes-mères de la ferme, 
en place depuis trois ans.

Verveine citronnelleVerveine citronnelle

Produite par bouturage 
sur les plantes-mères de la ferme, 
en place depuis trois ans.

Camomille romaineCamomille romaine

Vivace assez rustique, 
culinaire et médicinale.
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pour un
jardin
coloré Les fleurs utiles au jardin

CapucineCapucine

Fleur et feuille comestibles, 
goût poivré.
Attire les pucerons, 
et par conséquent les auxiliaires.

Cosmos en mélangeCosmos en mélange

Plants issus des semences 
produites sur la ferme.
Déclinaisons de violets, 
mauves et blancs.

Gaura de LingheimerGaura de Lingheimer

Fleurs roses délicates perchées 
sur des hampes fines et aériennes.
Vivace, peut devenir un joli petit 
buisson aéré et fleuri.

Mauve de mauritanieMauve de mauritanie

Fleur et feuilles comestibles.
Vivace, pouvant atteindre 2m de 
haut.

Œillet d’Inde nainŒillet d’Inde nain

Plants issus des semences 
produites sur la ferme.
Idéal pour repousser les pucerons, 
à associer avec les tomates.

Pensée sauvagePensée sauvage

Petites fleurs délicates et colorées.
Plante comestible et médicinale, 
attire les pollinisateurs.

Rose d’IndeRose d’Inde

Fleurs jaunes ou oranges, pouvant 
se dresser jusqu’à 1m de haut.
Plants issus des semences 
produites sur la ferme.

Rudbeckia annuelRudbeckia annuel

Très belles fleurs aux pétales 
jaunes profond, contrastant 
avec son cœur noir.

Souci des jardinsSouci des jardins

Annuelle à fleurs oranges, 
se ressème malgré des hivers 
vigoureux. Plants issus des 
semences produites sur la ferme.

TournesolTournesol

Attire les mésanges et les sitelles 
torchepot dès que les graines sont 
mûres. Les autres pollinisateurs 
aiment également lui rendre visite.

ValérianeValériane

Plante médicinale et comestible 
(feuilles), apprécie les endroits 
humides et riches en humus.

ZinniaZinnia

Jolies fleurs compactes colorées, 
mellifères, pouvant se planter au 
milieu comme autour des légumes 
du jardin.


