
PLANTS DE TOMATES
«     ANCIENNES     » 

Plus de 86 % des légumes couramment consommés sont des variétés
hybrides. La sélection des tomates hybrides s'est faite sur leur faculté à résister au transport sans
être abîmés.  Il en résulte une perte tant au niveau gustatif que nutritionnel. C'est pour ces 
raisons que dans notre jardin nous cultivons des variétés dites « anciennes », et donc 
reproductibles. Nous avons fait une sélection liée à notre climat et à notre sol tout en 
recherchant les tomates les plus succulentes possible.

Dans ce catalogue vous trouverez aussi des aubergines et des poivrons que nous cultivons en 
extérieur mais qui peuvent se cultiver en grands pots. Nous proposons aussi des piments, des 
courgettes, des concombres, des artichauts pour compléter le potager. 

Toutes ces plantes se repiquent après les Saintes Glaces, St Mamert (11 mai), St Pancrace (12 
mai) et St Servais (13 mai). Après ces dates il ne devrait plus geler et toutes ces plantes pourrons 
s’épanouir sans risque. 

Tomates colorées p. 2

Tomates rouges p. 5

Tomates cerises p. 6

Tomates pour pots (croissance déterminée) p. 7

Aubergine, Poivrons et Piment p. 8

Courgettes et Concombres p. 9 

Artichauts et Aromatiques p. 10  

Pour commander

Pour commander, envoyer un mail à jardindesprairies@gmail.com avec les plants voulus.

3 euro 1 plants 2,5 euro à partir de 6 plants 2 euro à partir de 10 plants

Payement lors de la réception des plants. 

Les plants seront disponibles la semaine du 27 avril au 3 mai. 

A venir chercher au jardin, Rue des prairies 4a, 1370 Pietrain. 

Malgré la situation actuelle, nous allons organiser un point de dépôt à Louvain-la-Neuve (merci de 
préciser si vous voulez vos plants à Louvain-la-Neuve, Lauzelle).

mailto:jardindesprairies@gmail.com


TOMATES COLORÉES

Noire de Crimée
La tomate Noire de Crimée est une variété de mi-saison à tardive,
fruits de 120-150 g mais pouvant atteindre 500 g! Côtelés, légèrement
aplatis ces fruits sont à chair rouge sombre.
Bonne résistance à la sécheresse. 
Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé, contenant peu de graines. 

Rose de Berne 
Gros fruits roses à chair épaisse et très sucrée. Très savoureuse. 
Une des meilleures. Croissance indéterminée. Mi-saison.

Boule d'Or
Gros fruits dorés très charnus, avec peu d'acidité (convenant bien aux
personnes sensibles à l'acidité), exquis en salade! Cette variété donne des
fruits abondants et sains, si on prend soin de la planter en un endroit
protégé.

Ananas
La tomate Ananas est une très belle variété tardive produisant des 
fruits de 250 à 400g en moyenne, parfois atteignant 1 kg dont la chair 
ressemble à une tranche d'ananas. La tomate Ananas contient peu de 
graines, elle est ferme, dense, juteuse, sucrée, très parfumée et d'une 
saveur incomparable. Excellente en salades. 

Verte de Huy
Variété de mi-saison donnant des fruits de taille moyenne, vert émeraude.
Chair dense, légèrement acidulée, très goûteuse. Excellente en salade.
Croissance indéterminée.



Green Zebra 
Magnifique tomate verte, rayée de jaune de calibre moyen. La chair 
est bonne, assez douce et ferme. Bonne conservation. Plante à 
croissance indéterminée, vigoureuse et productive. Mi-saison.

Auriga
La tomate Auriga est une variété mi-hâtive de plein champ, aux fruits orange
vif, ronds et lisses, d´environ 90 g, 5 à 6 cm de diamètre. Cette variété
produit des grappes de 4 à 8 fruits, résistants à l´éclatement, à la peau
épaisse et à la chair ferme d´excellente qualité gustative et juteuse. 
La tomate Auriga possède une croissance indéterminée. Maturité : mi 
saison : 65 à 80 jours. Adaptée aux régions fraîches.

Black Prince
Variété originaire de Russie. Délicieuse tomate rouge pourpre de 
grosseur moyenne de forme ronde, bien régulière. Saveur douce, 
dépourvue d'acidité. Croissance indéterminée et productive. Variété 
moins sujette à l'éclatement et plus précoce que la tomate Noire de 
Crimée.

Purpule Calabash
La tomate Purple Calabash est une variété tardive, productive, vigoureuse,
fruits de 100 à 180 g à la chair dense, douce, très parfumée et aromatisée.
En salade, au jus nature.

  Coeur de Boeuf rose
  Variété aux fruits lisses, de couleur rose à rougeâtre, en forme de 
  cœur. La chair est très ferme avec peu de graines. Très bonne saveur.   
Particulièrement hâtive. 



Rosa
Très gros fruit ! Épiderme et chair rose vif, excellente texture,
saveur douce et fruitée pour cette variété bulgare traditionnelle,
extra en salade, prévoir de bons tuteurs !

Orange Queen
Variété qui m’a été donnée par un amateur de tomates de Louvain-
la-Neuve. Selon lui, une des meilleures tomates au niveau gustatif
qu’il ait cultivé (et il en a déjà fait beaucoup). Produit des gros 
fruit jaune orangé. Première année que je la cultive. 

Andine cornue
La tomate Andine Cornue présente des fruits sans acidité et très parfumés, de forme très allongée, 
pointus, très charnus de 80 à 120 g. Qualité gustative exceptionnelle !

Prune noire
Fruit brun noir, très foncé de forme ovale, comme une prune 
oblongue, résistant à l'éclatement. Saveur douce légèrement 
acide. Variété russe de demi-saison, très productive. Croissance
indéterminée.



TOMATES ROUGES

Triomphe de Liège
Ancienne variété de la région liégeoise, très productive, à fruits moyens, 

aplatis, rouge vif, de type Marmande. Chair dense. Résiste bien aux maladies. 
Bien adaptée aux régions humides. Croissance indéterminée. Assez précoce.

Money Maker
Très productives. Petits fruits ronds, rouges. Résiste bien
aux maladies. Bien adaptée aux régions humides.
Croissance indéterminée. Mi-saison.

Douce de Hongrie
Production mi-précoce. Au niveau de la saveur une des 
meilleures tomates. Fruits très charnus. Croissance restreinte.

Téton de Vénus
Fruit rond, rouge, se terminant par un gros téton. Chair ferme contenant peu
de graines.Saveur douce, agréable de bonne qualité gustative. Variété de demi-
saison à croissance indéterminée.



TOMATES CERISES

Black Cherry 
Fruit noir du calibre d"une grosse cerise. Saveur sucrée. Très bonne qualité 
gustative. Variété précoce, vigoureuse et productive. Croissance 
Indéterminée.

Ruthje
Feuillage luisant, vigoureux, faibles écarts inter-noeuds, nombre
abondant de fruits. Les tomates, d´une couleur rouge intense, ont la
forme d´un cœur. Poids entre 40 et 55 g. La saveur - excellente - est
comparable à celle d´une très bonne tomate cocktail.

Green Doctors Frosted
La variété Green doctor´s frosted, d´origine américaine, est une 
tomate cerise verte, à chair ferme et juteuse de mi-saison. Brillante et 
extrêmement sucrée. Excellente en salade, brochette, garniture et 
amuse-bouche.

Blush 
Variété originale, très productive, donnant des grappes d'une dizaine de
petits fruits, de forme allongée (+-50g), de couleur jaune orangé strié de
rouge. Excellente saveur, douce et sucrée tout en restant rafraîchissante.
Mi-saison (75-80 jours). Croissance indéterminée. Assez bonne
résistance aux maladies. Longue conservation après la récolte.

Zuckertraube
Tomate cerise aux beaux fruits réguliers, ronds, rouges. Très 
productive et précoce. Formant de longs bouquets de fruits bien 
sucrés. Excellente qualité gustative. Croissance indéterminée.



TOMATES BUISSONNANTES

- pour la culture en POT
- ou en pleine terre

Tomate Bogus Fruchta
Tomate compacte à croissance déterminée qui convient bien à la culture
sur le balcon. Fruits savoureux et fermes. Produit de petits fruits dans un
espace limité.

Tomate Ida Gold
Très belle variété précoce de petites tomates (autour de 50g)
rondes de couleur orange vif. Saveur délicieuse. Bonne
productivité. Les plantes sont compactes. Croissance
déterminée. Ne pas tailler. 59 jours. 



AUBERGINES ET POIVRONS

- pour la culture en EXTÉRIEUR

Aubergine Obsidien
Nous avons cherché tout à travers le monde des variétés
d'aubergines adaptées à notre climat qui ne sont pas des
Hybrides F1. La variété OBSIDIEN vient du Nord de la
Chine. Ses fruits sont violets foncés et peuvent être
récoltés entre juillet et août. Hauteur env. 80 cm.

Repiquer les jeunes plantes d'environ 5 cm dans des pots.
Planter à partir du 20 mai en laissant 60 cm de toutes parts
entre deux plantes. Attacher à un tuteur. Enlever la
première floraison.

Poivron Friggitello
Un poivron aux usages multiples, avec un rendement abondant
aussi en plein air. Les petits fruits charnus sont juteux et très
aromatiques. A cueillir verts ou mûrs, pour la consommation crue,
la cuisine ou les conserves. Vainqueur de notre test en 2010.

Semer début mars en pots, dans un endroit chaud. Planter en pleine
terre à partir du 20 mai dans un emplacement protégé ou alors en
couches, à des distances de 40x40cm. Attacher la plante à un tuteur.
On récolte les fruits verts ou rouges à partir d'août jusqu'à octobre.
La plante ne supporte pas le gel.

Piment de Cayenne Jaune
Plante pouvant atteindre 1 m de hauteur. Nombreux fruits de 15 à
20 cm de long, minces, de couleur jaune à maturité. Très piquant.
Se sèche facilement pour une longue conservation.



CONCOMBRE ET COURGETTE

Concombre Arola
Variété mince légèrement épineuse. Très résistante aux 
parasites et aux maladies. Saveur fraîche et aromatique. Fruits 
vert foncé à peau ferme. Les fruits sont formés principalement 
aux tiges secondaires qui ne doivent pas être supprimées mais 
être coupées après la mise à fruits.

Courgette verte
Variété non coureuse de qualité maraîchère. Elle offre une excellente
productivité avec de beaux fruits vert sombre maculés de crème, de
forme oblongue. Ils peuvent atteindre une vingtaine de centimètres à
maturité. 

Courgette Jaune 
Variété productive aux fruits longs, tendres, jaune or. Culture facile



ARTICHAUT ET AROMATIQUES

Impérial Star
L'Artichaut Imperial Star est une variété précoce de type globe à
végétation très vigoureuse. Plante large et trapue. 
L'Artichaut Imperial Star produit 7 à 8 fruits par pied, de 12 cm de
diamètre, de forme ronde bien uniforme, presque sans épines. Cette
variété est adaptée à la culture de grand champ. Très bonne qualité
gustative, doux et tendre.

Persil Frisé

Persil Plat 

Basilic vert 

Basilic grec Variété de basilic à port compact, aux toutes petites feuilles très 

aromatiques. Floraison tardive. Convient particulièrement pour la culture en pot et en balcon. 
Hauteur : 20 cm

Ciboulette

Origan 

Estragon
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