PLANTS DE VARIETES ANCIENNES A VENDRE : DESCRIPTION ET CONSEILS DE CULTURE

TOMATES
1. Conseils de culture
Plantation
Les plants sont vendus en godets. Il est possible de les repiquer dans des pots plus grands pour une
culture en intérieur ou sur balcon. Pour celles et ceux disposant d’un jardin, les tomates peuvent être plantées en
pleine terre dès à présent, les nuits les plus froides étant derrière nous!
Les plants doivent être repiqués en pleine terre à au moins 50 cm les uns des autres. Après la plantation,
bien penser à “faire le plein d’eau” en arrosant abondamment au pied du plant. Attention à bien éviter les feuilles
pour ne pas favoriser le mildiou!
Un paillage permettra de conserver l’humidité du sol en période sèche et de favoriser la biodiversité du sol!
Entretien
Les variétés “à port indéterminé” poussent indéfiniment: il est donc important de les tailler. Les pousses latérales
qui apparaissent à l’aisselle des branches, appelées “gourmands” doivent être coupés régulièrement. Les
branches basses touchant le sol peuvent également être éliminées pour éviter que l’humidité du sol ne favorise le
mildiou. Il faut également penser à tuteurer les tomates afin qu’elles ne ploient et ne se cassent sous le poids des
fruits!
Récolte
Les tomates se récoltent, en région méditerranéenne. de Juin à Octobre (varie en fonction des variétés).
2. Variétés disponibles
Variété

Coeur de boeuf
de Jérusalem

Or Pera
d’Abruzzo
(Poire des
Abruzzes)

Photo

Description

Tomate rouge en forme de coeur légèrement côtelée, de
300g à 500g, à chair ferme et saveur parfumée. Variété
fixée originaire d’Israel.

Tomate rouge à collet vert/jaune, ronde légèrement
côtelée, de 200g à 600g, à la saveur équilibrée entre
douceur et acidité. Variété ancienne originaire des Abruzzes
en Italie.
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Noire de Crimée

Tomate présentant un dégradé du pourpre au vert sombre,
côtelée et légèrement aplatie. Fruit de taille moyenne (120g
à 500g) charnu à la saveur douce et sucrée. Variété
originaire de la Crimée en Ukraine. Elle est résistante à la
sècheresse et au mildiou mais sensible à l’éclatement.

Coeur de boeuf
blanche

Tomate blanc crème tirant sur le jaune pale en forme de
coeur, côtelée au-dessus, pouvant aller de 300g à 1kg. Fruit
charnu à la saveur sucrée.

Pantaneo
Romanesco

Coeur de boeuf
orange

Ananas Jaune

Tomate rouge de taille moyenne (100g à 350g), à la chair
ferme et dense et à la saveur sucrée. Variété ancienne
originaire de Rome en Italie, cultivée depuis 1900.

Tomate orange en forme de coeur, de 350g à 1kg, charnue
et fondante à la saveur douce et sucrée. Variété ancienne
originaire d’Italie.

Tomate présentant de belles nuances dégradées du jaune
au rouge, effet “coucher de soleil”. Les fruits ronds aplatis
et côtelés, pèsent entre 250g et 600g, et sont sensibles à
l’éclatement. Ils ont une chair ferme, dense et juteuse et
une saveur sucrée et fruitée. Variété ancienne originaire des
Etats-Unis.
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Cornue des
Andes
(Andine Cornue)

Tomate rouge allongée en forme de piment, de 100g à
150g, juteuse et parfumée. Idéale en coulis, en sauce ou à
confire. Variété ancienne découverte dans la Cordillère
des Andes au Pérou dans les années 1950.

Coeur de boeuf
de Nice

Tomate rouge de 120 à 180g, à la chair ferme. Variété de
famille cultivée à Nice en France depuis plusieurs
générations.

Green Zebra

Tomate à rayures jaunes et vertes, ronde et lisse. De petit
calibre (80g à 120g) elle est ferme et juteuse avec une
saveur légèrement épicée et acidulée. Idéale pour colorer
les salades. Variété développée par la Tater Mater Seeds
en 1985 aux Etats-Unis, issue d’une combinaison de 4
variétés anciennes.
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POIVRONS
1. Conseils de culture
Les poivrons, de la même famille que les tomates (les Solanacées), se repiquent de la même manière (voir
page précédente), en respectant une distance de 50 à 60cm entre les pieds.
Ils ne nécessitent pas de taille au cours de leur croissance. Un paillage au pied des poivrons permettra,
comme pour les tomates, de favoriser la biodiversité du sol en maintenant son humidité.
Les poivrons se récoltent de mi-Août à Octobre dans nos régions.
2. Variétés disponibles
Variété

Doux très long
des Landes

Petit jaune
d’Antibes

Carré rouge
d’Espagne

Photo

Description

Poivron long et fin de 15 cm de long, à la peau très fine et
rouge à maturité. Sa saveur sucrée et parfumée en fait
l’ingrédient de base pour la piperade, une spécialité
culinaire du pays basque dont cette variété est originaire.

Poivron jaune-orange long et fin de 10 à 15cm de longueur.
Sa chair fine le rend idéal en salade ou frits avec de l’ail.
Cette ancienne variété originaire d’Antibes était déjà
largement répandue en Côte d’Azur entre les deux guerres
mondiales et était un produit important pour l’économie
locale durant les années 70.

Poivron à la chair épaisse et à la saveur douce, pouvant
atteindre 15 cm de longueur pour 10 cm de largeur. Les
fruits peuvent se consommer verts ou rouges à maturité.
Cette variété originaire d’Espagne est résistante aux
maladies à virus.
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Kapia Yag Biberi

Poivron rouge en forme de corne, de 10 à 15 cm de
longueur. Sa chair croquante et sa saveur douce le rendent
parfait pour les salades ou les grillades. Variété
traditionnelle originaire de Turquie.

Marconi Giallo
(Marconi Jaune)

Poivron jaune-orange en forme de corne pouvant aller
jusqu’à 30 cm de longueur. Sa chair fine, sucrée et fruitée
est idéale en salade ou frite. Variété ancienne originaire
d’Italie.

Doux d’Espagne

Poivron rouge en forme de corne, de 15 cm de longeur, de
chair épaisse et saveur douce. Variété ancienne originaire
d’Espagne.

Petit Marseillais

Poivron jaune or, de forme allongée et légèrement ondulée,
de 10 à 15 cm de longueur. Sa chair fine et sa saveur sucrée
le rendent excellent pour faire un paprika. Variété ancienne
originaire de Marseille.

Nardello

Poivron rouge à maturité, long et légèrement recroquevillé,
de 20 cm de longueur. Sa chair fine a une saveur épicée,
fruitée et fumée. Il se mange traditionnellement frit en
tranches dans de l’huile d’olive avec de l’ail. Cette variété
ancienne est cultivée dans la famille Nardello au
Connecticut depuis 1887, date à laquelle les Nardello
émigrèrent du village de Ruoti (Basilicata) dans le sud de
l’Italie vers les États-Unis. Il a été placé dans « l’arche du
gout » par le mouvement « Slow Food ».
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AUBERGINES
1. Conseils de culture
Les aubergines, de la même famille que les tomates et les poivrons, (les Solanacées), se repiquent de la
même manière (voir page précédente), en respectant une distance de 60 cm entre les pieds.
Tailler les aubergines au cours de la croissance permettra une récolte plus précoce. Il est conseillé de
sectionner les pousses terminales au bout des branches. Comme pour les tomates et les poivrons, un paillage
permettra de favoriser la biodiversité du sol en maintenant son humidité.
Les aubergines se récoltent de Juillet à Septembre dans le Midi.
2. Variétés disponibles
Variété

De Barbentane

Ronde de
Valence

Listada di
Gandia

Photo

Description

Aubergine pourpre et allongée de 30 cm (100 à 120g).
Cette variété ancienne est cultivée depuis le XIXè siècle
dans le Sud de la France (référencée en 1800).

Aubergine ronde d’un noir pourpré brilliant, de 15 cm de
diamètre (200g à 400g). Sa chair est tendre. Variété
ancienne originaire de Valence en France.

Aubergine couleur crème rayée de mauve. Les fruits ovales,
de 15 cm de longueur (200g) ont une chair tendre et
douce. Cette variété ancienne d’origine italienne fut
introduite dans le sud de la France, dans les années 1850,
sous le nom “d’Aubergine panachée de la Guadeloupe”.
Elle résulte d’un croisement entre une variété violette et
une variété blanche et elle fut illustrée dans l’album “Les
Plantes Potagères” de Vilmorin-Andrieux de 1870.

