
CENTRE PERMANENT  
D’INITIATIVES  

POUR L’ENVIRONNEMENT 
 

www.cpie-sevre-bocage.com - contact@cpie-sevre-bocage.com 
Association Maison de la Vie Rurale 

CPIE Sèvre et Bocage - La Flocellière - 85700 SEVREMONT 
Tél. 02 51 57 77 14  /  Fax : 02 51 57 28 37  

PLANTS POTAGERS (1€ l’unité) 
Plants produits avec l’aimable participation technique des serres municipales de la Ville des Herbiers, dans le 
but de favoriser la biodiversité, le goût et l’originalité dans les potagers. Graines et plants issues du jardin du 
CPIE ou provenant de la boîte à graines (www.laboiteagraines.com) à l’Herbergement (85).  
=> Chaque espèce est produite en petite quantité, les premiers arrivés sont les premiers servis ! Nous ne 
prenons pas de réservations. Tous les plants sont à acheter le jour J. Merci de votre compréhension. 
 

� TOMATES 
Tomate german stripped : très gros fuit de type ananas, couleur orangé veinée de rouge, charnu et d’excellente saveur 
Tomate téton de vénus : fruit jaune légèrement allongé, longue production, idéale pour les salades 
Tomate money maker : variété rouge de taille moyenne , très productive et résistante 
Tomate green zebra : joli fruit vert ferme et juteux, légèrement acidulé, indispensable pour des salades originales 
Tomate délice des jardiniers : l’une des meilleures variétés de tomates cerises rouges, variété traditionnelle 
Tomate prune noire : grosse olive noire, très gouteuse et résistante, production longue, idéale pour les salades 
Tomate orange bourgoin : variété orange de petite taille, parfumée et très sucrée, longue production 
Tomate beefsteack : tardive, gros fruit à la chair parfumée et fondante, peu de pépins, idéale pour les tomates farcies 
 

� POIVRON 
Poivron petit marseillais : petit fruit allongé jaune ou orange à la saveur douce, pour les crudités 
Poivron bastidon : fruit doux et sucré, virant au rouge à maturité, variété traditionnelle et résistante 
 

� AUBERGINES 
Aubergine hâtive de Barbentane : variété traditionnelle idéale pour les ratatouilles, adaptée à nos régions.  
Aubergine violette de Florence : gros fruit, violet strié de blanc, un classique de la cuisine italienne.  
 

� COURGES 
Courgette genovese : fruit marbré de vert, productive et précoce 
Courge sucrine de Berry : variété traditionnelle du nord ouest de la France, chair fondante sucrée et parfumée 
Potiron rouge vif d’Etampes : potiron classique et indispensable, bonne conservation 
Courge musquée de Provence : gros fruit côtelé, variété traditionnelle pour soupe, gratins, purée, bonne conservation 
Potimarron red kuri : variété productive, chair ferme et sucrée au goût de châtaigne 
 

VIVACES AROMATIQUES (1,00€ l’unité) 
Origan : vivace condimentaire pour tomate, pizza, ratatouille… 
Sarriette des montagnes : très mellifère et rustique, utilisation identique au thym 
Sauge officinale : multiples vertus médicinales, très rustique et mellifère 
Valériane officinale : jolie vivace à la floraison blanche rosée, vertu calmante somnifère notamment le système racinaire 
Hysope officinale : vivace arbustive pour les sols secs, floraison bleue en été, vertu respiratoire 
Ciboulette: l’indispensable condimentaire, très facile de culture 
Ciboulette chinoise: plante condimentaire très parfumé au goût d’ail, floraison blanche estivale 
Menthe marocaine : variété classique très parfumée, pour infusion 
Petite oseille : vivace condimentaire au goût acidulé pour omelette, quiche... 
Marrube blanc : vivace rustique pour sol sec au feuillage argenté, réputé pour ses vertus contre la toux.  

VENTE DE PLANTES 
Dimanche 29 avril 2018 - de 10h à 18h - lors des Printanières 


