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Le catalogue 2017
Bonjour

Les quelques sachets de graines présentés 
dans ce catalogue sont issus des saison de 
culture 2014 et 2015. 

A propos des graines
Je multiplie des variétés populations 
rustiques traditionnelles ou récentes, en 
pollinisation ouverte, de manière à mainte-
nir une diversité dynamique. et résis-
tante. Dans le même temps, il m’arrive de 
provoquer des rencontres entre souches 
complémentaires de manière à recombi-
ner des caractères adaptés aux climats de 
montagne.

De fait, nombre de ces graines n’appar-
tiennent pas à des variétés inscrites au 
catalogue officiel, et il est impossible de 
garantir une « pureté variétale » stricte, ce 
n’est pas la démarche.

Néanmoins, toutes ces plantes sont 
reproductibles et je vous encourage à 
(apprendre à) les reproduire vous-même. 

Les plantes que nous cultivons ne nous 
appartiennent pas. Nous en héritons, nous 
les accompagnons, et nous les transmet-
tons. 
Le prix d’un sachet de graine devrait être 
considéré comme la rémunération d’un 
service : celui de cultiver des plantes dans 
des conditions d’acclimatation, de les 
choisir, de les cueillir et de transmettre les 
graines.

Bilan de l’année 2016
Cette année a commencé par un mois de 
mars chaud qui a favorisé la germination, 
mais le printemps froid et humide a décalé 
l'ensemble du climat et de la croissance 
des plante d'un bon mois de retard.
L'été a subi une sécheresse sur le tard, 
bloquant parfois la maturation de certaines 
graines.

Les grandes réussites de cette années sont 
les tomates, les laitues, le poireaux, les 
blettes, le spois et les fêves.

Les courges ont souffert d'un certain 
manque d'eau en août. Les courgettes 
sélectionnées l'an dernier nous ont fait 
la surprise d'avoir été croisée acciden-
tellement avec les plants en floraison 
de la pépéinière de plants. Il en résulte 
une population différente des attentes 
(courgette verte de type zuchini) qui a 
l'avantage de présenter de fortes quali-
tés de résistance et de productivité, ainsi 
qu'une chair fine délicieuse.
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Les graines que je produis sur le 
jardin sont estampillées « semences 
paysannes ». Quelle est leurs particulari-
tés et que signifie ce terme ?

Les semences paysannes 
sont les semences de variétés 
paysannes

Au sens strict du terme, une variété paysanne est 
une variété-population à pollinisation libre, dont 
la semence n’est généralement pas disponible 
dans le commerce, qui n’est généralement pas 
inscrite au catalogue officiel et dont la sélection 
conservatrice et la multiplication sont assurées 
par l’agriculteur ou le jardinier pour son propre 
usage et celui de ses voisins et amis, générale-
ment hors des circuits officiels de sélection.

Les semences paysannes peuvent provenir d’une 
variété traditionnelle ou d’un mélange ou d’un 
croisement entre des variétés-population tradi-
tionnelles, héritées et transmises de génération 
en génération, éventuellement hors du cadre 
réglementaire. 
Elles peuvent également provenir d’une 
ancienne variété de pays, collectée par un 
laboratoire de recherche, inventoriée comme 
ressource phytogénétique et multiplié en station 

Que sont les variétés et les semences paysannes ?

expérimentale, puis récupérée par un paysan. 
Elles peuvent enfin provenir d’une variété 
sélectionnée récemment, parfois exploitée 
commercialement puis abandonnée, récupérée 
et acclimatée à des conditions particulières, ou 
recombinée en population mixte avec d’autres 
variétés par des cultivateurs lui trouvant des 
qualités indéniables.

Modes de sélection des variétés 
paysannes
La sélection des variétés paysannes s’effectue 
in situ (en opposition à ex-situ = dans un centre 
agronomique, ou in-vitro = en laboratoire), ou 
par définition : « au champ ». 

Les plantes évoluent dans leur milieu, au contact 
d’un sol vivant, des éléments climatiques et des 
organismes (insectes, champignons, bactéries, 
humains, etc.) qui les entourent. Elles s’habi-
tuent ainsi à la fois aux risques et aux contraintes 
du milieu (résilience), mais aussi aux interdépen-
dances et à la coopération (biodiversité).

Dans tous les cas, les méthodes de sélection des 
semences paysannes mises en œuvre par les 
paysans et les jardiniers qui les cultivent sont des 
méthodes respectueuses du vivant, basées sur 
l’observation des plantes et sur des pratiques 
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traditionnelles (essentiellement la sélection 
massale, et, moins souvent, la sélection sur la 
descendance). Il n’y a donc pas de « création 
variétale » artificielle pré-conçue.
La sélection des porte-graines (les plants sur 
lesquels les graines vont être récoltés) de 
semences paysannes peut prendre en compte 
de nombreux critères « subjectifs » selon 
l’appréciation du cultivateur : valeur alimentaire 
(pigments organiques et vitamines, teneur en 
sucre, toxicité, conservation…), saveur, aspect 
général, comportement, réaction aux méthodes 
de culture et au climat, etc.

Qu’est ce qu’une variété 
paysanne à pollinisation 
ouverte ?

La pollinisation ouverte est un choix de culture 
des graines qui laisse aux plantes le « choix de la 
nature » quand à leur reproduction sexuelle (le 
pollen est transporté par le vent, les insectes, 
etc.). Il ne s’agit d’aucune manière de pollinisa-
tion contrôlée, tant par des méthodes manuelles 
(pollen sélectionné sur une fleur particulière) ou 
par des techniques en laboratoire (OGM, fécon-
dation in-vitro, etc.).

Une variété paysanne à pollinisation ouverte 
est donc d’une variété-population aux carac-
téristiques bien définies (sélection des portes 
graines) dont les individus présentent cepen-
dant une certaine variabilité (« hasards » de la 
reproduction sexuée). Ceux-ci se croisent entre 
eux librement, ce qui permet à cette variété de 
pouvoir évoluer et de s’adapter si elle est multi-
pliée dans de nouvelles conditions agro-clima-
tiques.

Variété paysanne et 
transmission culturelle

Transmettre une variété paysanne, ce n’est 
pas seulement transmettre de la semence (une 
génétique) mais aussi transmettre une forme de 
culture humaine, c’est-à-dire des savoirs et des 
savoir-faire associés à cette variété : connais-
sances de la plante et de ses préférences, 
compétences techniques, habitudes horticoles, 
rituels sociaux, valeur symbolique, recettes, etc.

Les informations concernant aussi bien son 
origine que son histoire, les méthodes de 
culture et de sélection recommandées, ses 
possibilités culinaires font entièrement partie 
du lien de co-évolution établi entre la plante et 
les personnes qui la cultivent. Par exemple, il 
existait dans certaines région des variétés de 
blés qui n’étaient cultivés que pour une seule 
recette de pâtisserie, réalisée lors d’une seule 
fête dans l’année.

Transmettre la semence sans transmettre la 
dimension humaine, sociale ou écologique qui l’a 
créée, c’est prendre le risque de perdre « l’inten-
tion qui précède le geste », et à terme de perdre 
la variété dans sa forme première. Au mieux, elle 
aura évolué vers autre chose, au pire sa lignée 
aura définitivement disparue.

Il importe donc que chaque jardinier ou cultiva-
teur qui reçoit une variété paysanne (que ce soit 
au travers d’un échange ou d’un achat auprès 
d’un producteur de graines indépendant ou d’un 
artisan semencier), puisse obtenir, conserver et 
retransmettre non seulement les graines de la 
génération future mais un maximum d’informa-
tions concernant la variété, son histoire et ses 
usages.

Que sont les variétés et les semences paysannes ?
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Variétés paysannes et 
réglementation

Une variété paysanne n’est pas nécessairement 
une variété ancienne ; elle peut avoir été créée 
récemment (par exemple en créant puis en 
laissant s’adapter une population dynamique à 
partir de variétés anciennes). Se pose alors la 
question légale de sa reconnaissance.

Les variétés paysannes sont par définition moins 
homogènes et moins stables que les variétés 
inscrites au catalogue officiel, car elles sont par 
nature évolutives, adaptatives et dynamiques. 
Elles peuvent difficilement être inscrites au 
catalogue officiel, qui requiert au contraire des 
variétés « distinctives, homogènes et stables » 
(critères DHS).

Une variété paysanne peut-
elle être brevetée ?

Une variété paysanne n’est pas brevetée, ni 
protégée par un certificat d’obtention végétale 
et peut donc être multipliée et diffusée libre-
ment par quiconque, sauf si un jour un semen-
cier dépose un brevet sur un de ses gènes, car il 
n’existe aujourd’hui aucune reconnaissance du 
« bien commun » dans le cadre des semences : 
ce qui n’appartient à personne n’appartient pas 
légalement à tous, et est donc appropriable !

Pour le moment, il n’existe pas de réglementa-
tion adaptée à ces variétés. La commercialisa-
tion de leurs semences en vue d’une production 
commerciale du légume, bien que légitime, est 
illégale. Par contre, leur utilisation dans le cadre 
d’une production commerciale (par un maraî-
cher) et la commercialisation des légumes qui en 
sont issus sont tout à fait légales.

Pour aller plus loin...

Renseignez-vous auprès du Réseau 
Semences Paysannes.

Une revue de presse est disponible sur le 
sujet sur  www.pepinieredescarlines.com

Que sont les variétés et les semences paysannes ?



Version du 09 novembre 2016 - page 6/41

Mouchetée de Salasc
Type romaine en ogive. Feuillage 
craquant, allongé, couleur vert-blond 
marbré de rouge brique. Résistante au 
froid. Graines blanches.  Salade origi-
naire du sud Aveyron, acclimatée par des 
vendangeurs à partir des années 1930. 
Redécouverte par le collectif des Semeurs 
du Lodévois-Larzac.

Semi en mi-Août et en sortie d’hiver, ou 
en janvier-février sous abri. 

Romaine des moissons
Type romaine en ogive. Feuillage ovale et 
régulier. Couleur verte franche, parfois 
marginé de pourpre violacé. Petite 
pomme allongée et craquante. Héritée 
d’un jardinier de Corrèze.

Semi dès la fin des gelées pour une 
récolte de début d’été. Très rustique et 
résistante à la montaison. Peut se resse-
mer spontanément. 

Les laitues type Romaine

Sucrine
Feuillage charnu, croquant et plissé, 
savoureux. Petite pomme précoce de 
18-20 cm de hauteur et de diamètre.

Semi de mars à août. Très bonne résis-
tance à la sécheresse.

Mouchetée de Salasc
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Les laitues type Romaine
Géante blonde
Type romaine en ogive.
Feuillage vert blond, très grand, arrondi, 
avec un cœur blanc craquant. Saveur 
excellente, très douce. 

Semi de mars à mai pour récolte d'été.  
Lente à la montaison.

Outstanding
Type romaine en ogive. Feuillage ovale 
légèrement gaufré et légèrement 
festonné, de couleur rouge garance sur 
les bords et vert clair au centre.

Résistance au mildiou et au sclérotinia. 
Lente à la montaison.

D’après une sélection de Wild Garden 
Seed issue d’une mutation spontanée de 
‘Outredgeous’ en 2003.  

Gauffrée rouge
(‘Red eared butterhead’ - WGS)

Type romaine en oreilles. Feuillage trian-
gulaire pointu, large, compact, plissé, de 
couleur violet foncé, aspect beurré, avec 
les côtes craquantes marquées de vert 
clair. Texture fondante.
Semi de mars à juin pour des récoltes 
d’été.

D’après une sélection de Wild Garden 
Seed issue de ‘Langue de Boeuf Rouge’. 
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Feuillage gaufré et ondulé, très échan-
cré, délicatement craquant. Couleurs très 
lumineuses, vert tendre au cæur et rouge 
vif tirant sur le rose magenta aux extrémi-
tés.

Culture de printemps et d’automne. Très 
grande résistance au mildiou et au sclero-
tinia.
Issue d’une lignée sélectionnée par Wild 
Garden Seed. 

Rosée de printemps

Blonde précoce
Feuillage ondulé et tendre, profondé-
ment lobé, formant une masse assez 
dense, de couleur vert franc et uniforme.

Semer en février sous abris et/ou en
pleine terre de mars à juin. Germination 
rapide. Arrosages abondants. 

Issue d’une lignée préservée par le Biau 
Germe. 

Radichetta
Type cressonette. Feuillage allongé et 
très lobé, de couleur verte. Saveur fine, 
comparable à la doucette. 

Semi de mars à juin pour récolte d’été.
Très rustique, peut se ressemer en 
automne pour récoltes d’hiver.

Variété ancienne originaire d’Italie. 
Issue une lignée maintenue par le Potager 
d’un Curieux. 

Les laitues type Feuille de Chêne
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Les laitues pommées

Batavia Raphaëlle
Feuillage festonné et gaufré, de couleur 
vert clair teinté de rose sur les bords 
exposés à la lumière. Forme une petite 
pomme.

Semi de printemps pour récolte d’été.
Résistante à la chaleur.

Issue d’une lignée préservée par le 
Potager d’un curieux.

Brune percheronne
Feuillage charnu de couleur vert olive, 
rosé sur les bords. Forme une pomme 
dense de taille moyenne.

Semi de mars à juin. Rustique et hâtive, 
résistante aux grandes chaleurs. 

Variété originaire de France, maintenue 
par Kokopelli. Autoproduite depuis 2014.

Carmona Mix
Laitue beurre craquante

Feuillage large, arrondi et gaufré, de 
couleurs très contrastées rouge grenat à 
l’extérieur avec un cœur vert tendre.

Semi de mars à juin pour récolte d’été.
résistante aux maladies et au transport.
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Grasse de Morges
Feuillage très large, beurré et grossière-
ment gaufré, de couleur vert clair teinté 
de rose. Forme une petite pomme dense 
et craquante.

Semi de printemps pour récolte d’été.
Résistante à la chaleur. Ancienne variété 
originaire de Suisse, traditionnellement 
cuisinée en gratin, préservée et transmise 
par le Potager d’un curieux.

Chicon de Vendée
Feuillage triangulaire, très large, légère-
ment gaufré et brillant. Couleur vert 
sombre au cæur et brun-rouges sur les 
bords. Forme une pomme volumineuse et 
allongée très croquante. 

Semis en toutes saisons. Très rustique.
Très ancienne variété originaire de 
France, préservée et transmise par le 
Potager d’un curieux.

Les laitues beurrée à feuilles larges

Beurre rosée
(‘Blushed butter Oak’ - WGS)

Très beau feuillage large et gaufré, 
couleur vert tendre teinté de rouge rosé. 
Petite pomme craquante et plissée. 
Formes variables.

Semi de mars à août. Résistante au froid 
pour récolte d’automne ou d’hiver

Issue d’une lignée sélectionnée par Wild 
Garden Seed. 
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Les laitues - Nouveautés
D’hiver russe

Romaine des Cévènnes

Feuillage arrondi, lisse, de couleur 
vert olive, ponctué de taches brunes, 
sanguines. Forme une pomme dense, au 
cæur clair, très craquante.

Semi d’août à septembre pour récolte 
précoce de printemps. Très rustique, 
résistante aux froids humides.  

Romaine en ogive. Feuillage ovale, 
allongé, finement gaufré, craquant mais 
assez charnu, de couleur brun puis rouge 
avec un cæur clair. Très rustique, germi-
nation facile. Résistante à la sécheresse 
et lente à la montaison. Transmise par un 
jardinier des Cévennes.

Semi de mars à juin pour récolte d’été. 
Très grande vigueur, rustique, résistante à 
la montaison.  

Merlox
Laitue à couper type cressonette. Port 
extrêmement vertical, qui donne parfois 
l'impression que la fleur va monter. 
Feuillage compact, profondément lobé, 
à bords ondulés. Couleur profonde de 
grenat et bordeaux très foncé, avec un 
cœur plus jaune-rosé et des côtes claires.

Semi de mars à juin pour récolte de début 
d’été.
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Plantain corne de cerf
Plante en rosette. 
Plante tannique et astringente, aux vertus 
ré-équilibrantes. Les feuilles et les fleurs 
sont comestibles et utilisées en salades 
ou macérations huileuses. Récolte en fin 
d’hiver.
Le nom de la plante provient de ses 
feuilles allongées, irrégulièrement 
crantées, qui poussent toute l’année. La 
floraison en épis intervient tout l’été, de 
mai à août.

Les légumes feuille
Mâche rustique
Feuillage allongé, de couleur vert clair. 
Hâtive et productive. Résistante au froid.

Semer fin août - début octobre. 
Récolter feuille à feuille au besoin.

Poireau Auguste Mix
Poireau au fût blanc demi-long et aux 
feuilles triangulaires, allongées, dressées, 
de couleur vert pâle. Bonne résistance au 
froid et à la sécheresse estivale.
Originellement cultivé par un jardinier de 
Haute-Provence et distribué par Graines 
del Pais. Il a été élevé en population 
variée résistante au froid sur les années 
2014-2015, avec une faible présence de 
‘Bleu de Solaize’ et de ‘Blond de Liège’ de 
manière à apporter nouvelles variations.
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Blette à cardes
Blette rustique à feuillage large, vert 
tendre, et à côtes développées, de 
couleur blanche. 

Semer en mars - avril ou en août - 
septembre. Récolter feuille à feuille au 
besoin.

Les Chenopodiacées

Blette à couper
Blette sans cardes très rustique. Forme 
une touffe bisanuelle à feuillage large, 
charnu et gaufré, et à côtes peu dévelop-
pées, de couleur vetr clair. 

Très appréciée pour les préparation 
nécessitant beaucoup de vert (farçous, 
pascades, caillettes, etc.)

Semer en mars - avril ou en aout - 
septembre. 
Récolter feuile à feuille au besoin.

Poireau Bleu du Cantal
Poireau au fût blanc demi-long et aux 
feuilles triangulaires, allongées, dressées, 
de couleur bleu-violet, plus coloré par 
climat froid. Très bonne résistance au 
froid et à la sécheresse estivale.

Ce poireau rustique a été originellement 
cultivé par un jardinier du Cantal, avec 
une forte probalité de provenir d'une 
souche de 'Bleu de Solaize'.
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Arroche veloutée

Chénopode magenta

Légume feuille annuel, pouvant atteindre 
150cm et plus. Nécessite de la chaleur.
 
Se récolte avant ramification (env. 80cm) 
ou avant floraison. Se consomme cru ou 
cuit, à la manière de l’épinard.

Semer en pleine terre en mai-juin ou en 
godet sous abri en mars - avril. 

Également disponible en Pourpre.

Légume feuille annuel, pouvant atteindre 
150cm et plus. Se récolte avant ramifica-
tion (env. 80cm). Se consomme cru ou 
cuit, à la manière de l’épinard. Contient 
de l’acide oxalique : déconseillé aux 
personnes souffrant d’un problème de 
reins.

Semer en pleine terre en mai-juin ou en 
godet sous abri en mars - avril. 

Épinard de printemps
Épinard au feuillage lancéolé, pointu et 
allongé, aux longs pétioles, au limbe lisse, 
vert franc, charnu et très tendre, d’un 
goût assez doux, légèrement sucré.

Semer de février à avril pour récolte de 
printemps et début d’été.

Les Chenopodiacées
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Chou caussenard

Chou sibérien violet

Brocoli à jets violets

Population dynamique issue de choux 
pommés de différentes variétés, sélec-
tionnés pour leur résistance aux hivers 
humides. Formes variables entre chou 
lisse et chou frisé. Laisser les 5-10 
meilleurs pieds monter à graine, même 
après avoir coupé la pomme.

Semi de février à mai, repiquer de juin à 
août pour récolte d’octobre à mars.

Brassica napus

Chou à feuilles libres de type ‘Kale’, en 
population aux formes variable, feuil-
lage plus ou moins disséqué, de couleur 
vert-bleu prenant des teintes violettes 
très vives en hiver. Se consomme feuille 
à feuille, ou en jets fleuris au printemps. 
Très rustique et productif, résiste très 
bien aux gelées.
Semi de février à début juillet pour récolte 
d’octobre à mars.

Chou cultivé pour ses pousses fleuries 
groupées en jets de couleur bleu violacé. 
Se consomme à la façon des “tanous” : 
l’ensemble de la hampe florale coupée 
jeune est cuisinée.

Semi de février à début juillet pour récolte 
d’octobre à mars. Peut fleurir à l’automne 
ou au printemps selon les climats.

Les choux
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Potiron bleu

Concombre blanc

Fruits long de 10-12cm, en forme de crois-
sant, légèrement côtelés, de couleur 
brune à maturité.

Peu piquants à assez piquant selon le 
climat.

Fruit légèrement côtelé, hérissé, de 
15-20cm de long et 4-6cm de large, de 
couleur blanc verdâtre puis bien blanc à 
maturité.

Très bonne vigueur, productif et rustique. 
La peau est fine, et le fruit est très digeste 
et peu amer lorsqu’il est bien pelé.
Très ancienne variété préexistante à la 
fin du XIX siècle, parmi de nombreuses 
formes de concombres blancs.

Les cucurbitacées
Courgette Zubo-Tors
Plante trapue. Fruits réguliers, à l'épi-
derme légèrement verruqueux, à chair 
dense et fine, épaisse, excellente. Bonne 
résistance au sec. Peut se conserver à 
maturité. Population d’après la rencontre 
de 'Zuboda' une excellente courgette 
noire et de 'Crooked Neck' une courgette 
traditionnelle des indiens Hopi.
Semer sous abris en larges godets à partir 
de début avril, ou en place à partir de 
mi-mai. 
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Douce Provence

Ambrosia

Pois à écosser

Pois de 90-140cm de hauteur, à gousse 
ronde, lisse, courbée, de couleur vert 
franche avec un filet marqué vert foncé, 
pouvant contenir 8 à 10 grains lisses, verts 
sucrés et très goûteux. 

Très productifs. Rustique, assez tardifSe 
mangent très jeunes. Cueillir tous les 2-3 
jours.

Pois mangetout

Pois nain à grain lisse, d’environ 80-100cm 
de haut. Nombreuses gousses larges et 
plates, de couleur vert blond, légèrement 
incurvées, de 7-8cm de long, pouvant 
contenir 6 à 8 grains assez goûtus.

Produit longuement, un peu tardif, très 
rustique.

Les pois

Desirée
Pois nain à écosser, à gousse violette.
Plante d’environ 40 à 50cm de haut. 
Fleurs roses produisant des bouquets 
denses de 3-5 petites cosses plates, de 
couleur violette, contenant chacune 4 à 
5 grains irréguliers de grosseur moyenne, 
de couleur vert-blond, très juteux et 
sucrés.
Extrêmement productif malgré l'appa-
rente petite taille des nombreuses cosses 
régulièrement remplies. Très peu de 
pertes. Bonne résistance à la chaleur.
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Aguadulce

À grains violets

Plante robuste, de 60-120cm de hauteur, 
produisant de très longues cosses de 2 
cm de large et atteignant environ 25 à 30 
cm de long, pouvant contenir jusqu’à 8-9 
grains volumineux et charnus, de couleur 
vert ocre à maturité.

À consommer de préférence à demi-
maturité crues ou sautées à la poêle. 
S’utilise également sec en ragoûts.

Plante robuste, de 60-120cm de hauteur, 
produisant des cosses de 1.5 cm de large 
et atteignant environ 20-25 cm de long, 
pouvant contenir jusqu’à 6-7 grains de 
couleur verte devenant violet foncé à 
maturité.

À consommer de préférence sec en 
potages ou purées. S’utilise également 
à demi-maturité, crues ou sautées à la 
poêle.

Les fêves et haricots

Black turtle 
Port nain 30-40cm, petites gousses en 
grappes de 3 à 5, bien dessinées, de 
couleur vert pâle, contenant 5-7 petits 
grains assez plats, à tendance carrée mais 
encore ovale, de couleur violet très foncé, 
presque noirs une fois secs.

Très productifs.
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Cœur de Bœuf rouge
Fruits triangulaires, légèrement plissés, 
de 6-10cm de diamètre, de couleur rouge, 
très charnue, loges compressées, peu de 
graines. Saveur franche et douce. Bonne 
résistance. Souche cultivée pendant 20 
ans par un jardinier du Cantal. 

Assez précoce : 85-90 jours. 

Récolte 2016

Les tomates charnues
Saint Pierre du Cantal
Fruit rond, aplati, de 8-10cm de diamètre, 
4-5cm d’épaisseur, légèrement plissé 
et côtelé avec 2-3 lobes plus marqués, 
de couleur rose foncé, à chair épaisse 
fondante et juteuse. Goût sucré et fruité. 

Productive et résistante au frais. 
Très précoce : 75-80 jours. 

Récolte 2016

Sacha Altaï
Type russe à fruits ronds légèrement 
aplatis, de couleur rouge franc, juteux. 
Chair solide à saveur de tomate rouge 
douce avec une pointe d’acidité. Le 
pédoncule du fruit n'est pas sécable à 
maturité. 

Un peu tardive : 85-90 jours. Résistante.

Récolte 2016
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Saint Vincent
Tomate charnue, ronde aplatie, très 
légèrement côtelée. Texture fondante, 
très peu de jus mais beaucoup de 
mucilage, peu de graines. Couleur jaune 
citron, avec un collet vert marqué.
Goût fin et délicat. Très douce, ronde, peu 
acide.

Assez résistante au mildiou (2014). 
Assez précoce : env. 85-90 jours.
Récolte 2016

Les tomates charnues

Noire de Crimée
Type russe à fruit rond, légèrement aplati, 
à chair dense et fondante, de couleur 
brun-violacé foncé et rouge à cæur, 
mucilage vert épais. Saveur aux notes 
légères de mûre et de biscuit torréfié, peu 
acide. 
 
Mi-saison : 80-85 jours. 
Résistante et productive.

Récolte 2016

Gregori Altaï
Type russe à fruit ovale, large, légèrement 
côtelé, de 6-10cm de diamètre, de couleur 
rosée, le collet reste parfois décoloré, 
texture douce, fondante, saveurs de 
framboise. 

Assez précoce : 80-85 jours. 
Bonne productivité, bonne conservation. 

Récolte 2016
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Les tomates type ananas

Ananas

 
Croissance indéterminée.
Tardive : 105-110 jours.

Récolte 2016

Blanche du Québec
Plante très vivace, à feuilles de pomme de 
terre. Fruits ronds de 5-6cm de diamètre, 
de couleur rose. Texture douce et juteuse. 
Gout fruité, légèrement acide.
Précoce et très productive.
 
Croissance indéterminée. 
Hâtive : 70-75 jours.

Récolte 2016

Mangue verte
Fruit large et aplati, de 6-12cm de 
diamètre, de couleur jaune foncé et le 
collet marqué de vert, à chair épaisse très 
dense, fondante, sans jus. Formidable 
goût rappelant la mangue. 
Excellente !

Tardive : 95-100 jours. 

Rare car peu de graines !  
Sachet de 15 graines. Récolte 2016
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Les tomates rondes moyennes

Zébrée verte
Fruit rond, 4-5cm de diamètre, de couleur 
vert pomme tigrée de rayure vert foncé, 
juteux. Saveur douce et sucrée aux notes 
de pomme verte et de raisin blanc. 
Issue de 'Green Zebra' créée par Tom 
Wagner.

Assez précoce : 80-85 jours. 
Productive et résistante. 

Récolte 2016

Mini Cœur
Fruits rondes, de 3-5cm de diamètre, 
légèrement pointus, de couleur rouge, 
aux loges de formes complexes, comme 
une petite Cæur-de-Bæuf, juteux. Chair 
fondante au goût franc de tomate, très 
douce et sucrée. 

Assez précoce : 80-85 jours. 
Très productive. Croissance indéterminée. 

Récolte 2016

Pêche jaune
Fruits ronds de 3-4cm de diamètre, à 
chair fine,  de couleur jaune pâle presque 
translucide, à peau  veloutée comme une 
pêche, très juteux. Goût sucré, aux notes 
citronnées, un peu vif. 

Productive et résistante
Précoce : 80 jours.
Croissance indéterminée.

Récolte 2016



Version du 09 novembre 2016 - page 23/41

Les tomates surprises

Tigrée Rouge & jaune
Fruits ronds de 3-4cm de diamètre, 2 
loges, de couleur rouge rayés de jaune, 
juteux. Goût franc de tomate, légèrement 
acide avec des notes d’agrumes. 

Résistante et productive. 
Assez précoce : 80-85 jours. 

Récolte 2016

Ararat Geflammte
Ronde, aplatie, 6-8cm de diamètre, 
légèrement côtelée avec des lobes 
plus ou moins marqués. Couleur rouge 
orangé, le collet reste parfois un peu 
jaune. Fondante et juteuse. Goût chaud et 
ensoleillé. Très productive. 

Croissance indéterminée.
Très précoce : 70-75 jours. 

Récolte 2016

Poire chocolat
Fruits en forme de poire, de 4-5cm de 
diamètre et  6-8cm de long, de couleur 
brun-rouge, avec un collet teinté de vert 
plus foncé. Chair épaisse et fondante. . 
Goût sucré de caramel et de biscuit torré-
fié.
Assez précoce : 85-90 jours. Productive et 
résistante.

Récolte 2016
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Les tomates rondes moyennes
Caramel
Fruits ronds et lisses, de 5-6cm  de 
diamètre, de couleur brun chaud, juteux, 
au goût riche, complexe avec de légers 
amertumes (façon chocolat), et très 
sucré. 

Très productive.
Assez hâtive : 75-80 jours.
Croissance indéterminée.
 
Récolte 2016

Kaki
Fruits de 6-8cm de diamètre, légèrement 
oblongs et pointus, de couleur orange 
doré. Texture charnue et fondante, 
juteuse, saveur fruité et douce, aux 
saveurs de miel. 

Assez hâtive : 75-80 jours.  
Croissance indéterminée.

Récolte 2016

Green Lime
Fruits ronds, légèrement aplatis, de 
4-6cm de diamètre, de couleur vert 
pomme. Texture croquante et fondante à 
la fois. Arômes rafraîchissants de pomme 
et citron vert. 

Assez précoce : 80-85 jours. 
Croissance déterminée ne pas tailler.  

Récolte 2016
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Glacier (à grappes)
Tomate ronde, légèrement anguleuse, de 
3-4cm de diamètre. Couleur rouge franc. 
Saveur juteuse, craquante, goût équilibré, 
idéale pour agrémenter les salades.

Précoce. Croissance indéterminée. 
Produit généreusement jusqu’aux gelées.
Hâtive 70-75 jours. 

Récolte 2014

Les tomates à grappes

Rose de Berne
Fruit aplati, de 5-7cm, de couleur rose 
foncé à rouge, côtelé en partie haute. 
Chair dense juteuse, assez délicate, peau 
fine. 
Très douce, parfumée et savoureuse, peu 
acide, haute teneur en sucre.

Croissance indéterminée. Tendance au 
fendillement.
Précoce : 80-85 jours.
Récolte 2015 et 2016

Précoce roses
Plante très vivace, à feuilles de pomme de 
terre. Fruits ronds de 5-6cm de diamètre, 
de couleur rose. Texture douce et juteuse. 
Gout fruité, légèrement acide.
Précoce et très productive.
 
Croissance indéterminée. 
Hâtive : 70-75 jours.

Récolte 2013
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Prince de Borghese
Fruits ovales avec le cul pointu de 3-4cm 
de long, de couleur rouge orangé, en très 
léger dégradé, croquants et juteux. Goût 
boisé typique de la tomate italienne.

Précoce : 75-80 jours. 
Très résistante et productive.
Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016

Les tomates cocktail

Prince noir
Fruits ovales, très allongés, de 2cm de 
diamètre et 3-4cm de long, de couleur 
rouge foncé dégradé de brun, juteux. 
Goût de tomate italienne aux notes de 
biscuit torréfié.  

Précoce : 75-80 jours. 
Productive. Bonne résistance au mildiou 
(2014). Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016

Princesse de Pologne
Fruits ovales de 1-2cm de diamètre et 
2-3cm de long, légèrement pointus, 
de couleur rose nacré, très charnus, 
fondants et juteux. Goût fin et subtile-
ment fruité, très sucré, aux légères notes 
d’agrumes. 

Assez précoce : 80-85 jours (2016). 
Productive et résistante. Port buissonant. 
Ne pas tailler.
Récolte 2016
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Miel du Mexique
Fruits ronds de 1 cm de diamètre, en 
grappes nombreuses, de couleur rouge 
orangé, à chair fine et très juteux. 
Délicieux goût d’agrumes. Précoce : 70-75 
jours. Une tomate cerise de référence !

Très productive et résistante. 
Précoce : 70-75 jours
Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016

Les tomates cocktail

Abricot de Madagascar
Fruit ovale de 4-5 cm, de couleur rouge-
brun, avec un collet plus foncé. Un peu 
craquant. Goût acide et musqué. 
Très productif et résistant au mildiou 
(2014).
 
Croissance indéterminée. 
Assez hâtive : 65-70 jours

Indisponible en 2017

Prune de St Pierre
Fruits ronds et aplatis de 2-4cm de 
diamètre, légèrement côtelés en croix, 
4 loges, de couleur rose foncé, fondants 
et juteux. Chair épaisse au goût sucré et 
fruité.

Très précoces : 70-75 jours. 
Extrêmement productive et résistante.
Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016
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Les tomates cerises

Raisin vert
Fruits ronds de 1-2cm de diamètre, de 
couleur jaune verdâtre, juteux. Délicieux 
goût sucré et fruité aux notes de raisin de 
Corinthe. 

Assez précoces : 80-85 jours. 
Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016

Lutins bleus
Fruit rond de 1-2cm, de couleur rouge 
teinté de bleu indigo si exposé au soleil, 
croquants et juteux, au goût sucré et 
fruité. D'après une variété originale de 
Tom Wagner nommée 'Dancing with 
Smurves'.
 
Productive. Port buissonant. Ne pas 
tailler. Assez hâtive : 75-80 jours.

Récolte 2016

Prune jaune
Fruits ovales de 2-3cm de long et 1.5cm de 
diamètre de couleur jaune d’or, croquants 
et juteux. Peu acide. 

Précoce :  65-70 jours. 
Productive et très résistante à la séche-
resse. 
Port buissonant. Ne pas tailler.

Récolte 2016
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Cerise de terre
(Physalis pruinosa)

Plante rampante, cousine de la tomate, 
donnant des fruits très sucrés, de 5-12mm, 
comestibles crus à maturité, au goût 
d’agrume exceptionnel.   

Semer sous abri de mars à mai. Repiquer 
au jardin au stade 3-4 feuilles en espaçant 
de 50cm, pailler.

Les physalis
Tomatillo
(Physalis oxycarpa)

Plante rampante cousine de la tomate. 
Fruit très sucré de 2-3cm, utilisé au 
Mexique pour les sauces. Comestible 
cru à maturité, mais très acide, cuire en 
compote, même vert. Très rustique et 
productif. Ramasser les fruits tombés à 
terre.
Semer sous abri de mars à mai. Repiquer 
au jardin au stade 3-4 feuilles en espaçant 
de 50cm, pailler.

Coqueret du Pérou
(Physalis peruviana)

Fruit très sucré, cousin de la tomate, 
de la taille d’une cerise, comestible cru 
à maturité lorsque la couleur et bien 
orange. Saveur sucrée d’agrumes et 
de fruits exotiques. Cueillir les fruits 
au corolles sèches, ou tombés à terre. 
Demande un peu plus de chaleur.
Semer sous abri de mars à mai. Repiquer 
au jardin au stade 3-4 feuilles en espaçant 
de 50cm, pailler.
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Dourga
Fruit de 15-22 cm, de couleur blanc ivoire, 
à la chair d’une texture douce, et au goût 
très fin.

Issue d’un croisement de l’INRA en 1975 : 
‘Barbentane’ x ‘Kanto Ao’ (var. indienne). 
Retirée du catalogue officiel en 2006. 
 
Très rustique et très précoce, résistante 
aux maladies. 70-80 jours. 

Diamond

Apple Green

Plante compacte, grappes de 4 à 6 fruits 
élancés, couleur pourpre foncé, de 20 
cm et 180g environ. Chair ferme, saveur 
excellente sans amertume. 

Ancienne variété d’Ukraine collectée par 
Kent Whealy du “Seed Savers Exchange” 
en 1993. Précoce, très productive et résis-
tante. Adaptée aux régions”froides”. 
65-75 jours. 

Plante assez compacte, 60-90 cm. Fruits 
ovoïdes de 120-150g, de couleur vert pâle, 
à  la peau fine. Chair blanche, douce et 
tendre.

 Variété moderne développée en 1964 par 
le Pr. Elwin Meader d’un croisement de 
Solanum melongena x S. aethiopicum. 

Précoce, bonne productivité. Adaptée 
aux régions fraîches. 60-70 jours.

Les aubergines
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Les piments doux

Paprika hongrois

Piment Banana Giant

Fruits de 10-20cm de long, pointus, assez 
lisses, de couleur d’abord verte, puis 
jaune et rapidement rouge.

Très doux, non piquant. 

Dans nos conditions de montagne, ce 
piment a été le seul de son genre à 
produire, en extérieur, des fleurs ET des 
fruits lors de l’été 2014 (pluies fréquentes 
et basses températures).

Fruits de 10-20cm de long, pointus, 
assez lisses, de couleur rouge orangé à 
maturité.

Doux, peu piquant. 

Requiert un peu de chaleur.

Bonnet d’évêque
Capsicum baccatum

Plante de 80-120cm. Fruits en forme de 
lanterne étirée de couleur rouge, d’où 
son nom. Ce piment n’est pas très fort. 
Une espèce de piment plus rare, proba-
blement rapporté du Brésil par les Portu-
gais au XVIIIème siècle. Assez rustique et 
productif. Adapté aux régions fraîches. 

Semer sous abris en février-mars, 
repiquer au stade 3 feuilles. 
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Tournesol géant
de Mongolie

Plante annuelle de 3-4m de hauteur. 
Fleur à pétales jaunes, unique, de 40cm 
de large environ. Nombreuses graines 
rayées, longues de 12-15mm sur 6-8mm de 
large, faciles à décortiquer, idéales pour 
le grignotage. 
 
90-110 jours

Aneth
Plante aromatique annuelle de 60-80cm 
de hauteur. Fleurs en ombelles, de 
couleur jaune. Petites graines utilisées en 
condiment.

Semer en pleine terre d’avril à juin. Eviter 
les repiquages. Apprécie les expositions 
ensoleillées et les terrains bien drainés.

Les fleurs à graines comestibles

Coriandre
Plante aromatique annuelle de 60-80cm, 
fleurissant en ombelles blanches. Les 
feuilles sont aromatiques et utilisées en 
assaisonnement avant la montée en fleur. 
Les fruits séchés sont utilisés en condi-
ments. Facilite la digestion.

Semer en pleine terre ou en pot en 
mars-avril ou septembre. Les jours long 
induisent la mise à fleur.
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Antares Flashback mix

Tabac Jasmin

Basilic (en mélange)

Fleur annuelle de 40-60 cm, aux pétales 
doubles de couleurs variées, orange rosé. 
L’arrière des pétales est plus foncé.  
Fleurs comestibles en salalde  
(2-3 fleurs par personne max.).  
Une sélection de Wild Garden Seeds. 
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris. 

Nicotiana alata. 
Plante annuelle de 60-80cm. Produit de 
nombreuses fleurs blanches parfumées, 
appréciées des insectes nocturnes (Moro 
sphinx...). Apprécie les climats frais. Une 
sélection de Wild Garden Seeds. 
 
Semer en avril - mai en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris. 

Plante annuelle aromatique. Feuilles 
lancéeolées de couleur verte à pourpre, 
fleurs en épis blanches à violettes. Pincer 
les fleurs pour favoriser le developpe-
ment. Mélange population de plusieurs 
souches (grand vert, citron, canelle, 
réglisse...).

Semer en place ou en godets, en avril-
juin. Germe entre 12 et 21°C.

Les fleurs aromatiques
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Cosmos bipenné
Plante annuelle dressée originaire du 
mexique.

Développement : 1,00m x 0,80m. 
Fleurs, couleur rose à blanc, en mélange.
Pétales comestibles crus en salades, gôut 
subtil.

Très utile au jardin. Les chardonnerets 
s’en nourrissent (graines).

Les fleurs comestibles

Cosmos sulphureux
Plante annuelle dressée originaire du 
mexique. 
Développement : 1,20m x 1,00m. 

Fleurs Oranges à jaune,  
comestibles crues en salades, gôut épicé. 

Très utile au jardin. Les chardonnerets 
s’en nourrissent (graines).

Glebionis
= Chrysantème comestible

Fleur annuelle de 60-80 cm, aux pétales 
couleur jaune et blanc, d’origine méditer-
ranéenne. 

Les jeunes pousses vertes sont comes-
tibles en salalde ou cuites (poellées, 
soupe).
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris.
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Tagètes jaunes

Tagètes variés

Oeillets d’Inde

Fleur annuelle de 20-30cm, aux pétales 
couleur jaune, comestibles, originaire 
d’amérique du sud.
 
Très aromatique, réputée faire fuir les 
pucerons, les nématodes et les aleurodes  
en plantations associées. 
Attire les syrphes et les papillons.

Oeillets d’Inde

Fleur annuelle de 20-30cm, aux pétales 
couleur jaune à orange, comestibles,  
originaire d’amérique du sud.
 
Très aromatique, réputée faire fuir les 
pucerons, les nématodes et les aleurodes  
en plantations associées. 
Attire les syrphes et les papillons.

Les fleurs comestibles

Tagetes tenuifolia

Fleur annuelle de 40-60 cm, de couleurs 
variées, jaune orangé, originaire d’Amé-
rique du sud, au port ramifié, fin et dense. 
Très longue floraison. Fleurs comestibles 
en salalde.  Très agréable odeur citronée.
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris.

Tagète citron
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Mistuba
Plante vivace originaire du japon où les 
jeunes plantes sont consommées comme 
du persil. Après la deuxième année, les 
feuilles changent de forme et la plante 
vivace peut atteindre 150cm en fleurs.
Apprécie les sols frais.

Semer en mars-avril et bien arroser 
pendant 6 semaines. Repiquer au stade 
3-4 feuilles.

Plantes aromatiques

Persil
Plante aromatique bisannuelle, 
au feuillage composé. Réputé pour ses 
vertues digestives et alcalinisantes. 
Les fleurs sont égaleent comestibles et 
attirent de nombreux insectes utiles au 
jardin. 

Semis en avril-mai ou en pleine terre 
en août-septembre. Ressemis naturels 
possibles.Repiquer ou éclaircir au stade 
3-4 feuilles. 

Camomille matricaire
Fleur annuelle de 60-80 cm. Nombreuses 
fleurs  aux pétales de couleur blanche, 
aromatiques. Utilisée en tisane ou en 
décoction pour ses propriétés calmantes.

Semer en avril - mai en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris. 
Repiquer au stade 3-4 feuilles.
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Nigelle blanche
Fleur annuelle mescicole, 
à pétales uniforméent blancs. 
Les graines sont aromatiques mais 
peuvent être toxiques à forte dose. 

Semer en pleine terre de mars à mai.

Les fleurs à graines comestibles

Onagre 
Fleur rudérale bisanuelle, à pétales 
jaunes. Les jeunes feuilles, les racines 
d’un an et les fleurs sont comestibles. Les 
graines sont oléagineuses. 
 
Préfère les sols calcaires et réchauffés.

Pavot double rose
Fleur annuelle de 60-80 cm, aux pétales 
doubles, de couleurs rose. 
Graines comestibles en assaisonnement.
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris. 
 Repiquer au stade 3-4 feuilles.
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Immortelles
Fleur annuelle de 40-80 cm,  
de couleurs vari ées, rouge, rose, orangé. 
Utilisée pour la confection de bouquets 
secs.
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars-avril en godet sous abris.

Les fleurs - non comestibles
Lupins de Russel
Fleur vivace de 60-120 cm,  
de couleurs variées, rouge, rose, bleu. 
Hybrides spontanés sélectionnés de 
manière non-professionelle dans les 
années 1930 par Georges Russel dans son 
jardin personnel.
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars en godet sous abris. 

Pieds d’alouette
Fleur annuelle de 80-140 cm, aux couleurs 
variées, bleu à rose. Nectarifère
Les graines sont toxiques (alcaloïdes).
 
Semer en avril - juin en pleine terre ou 
en mars-avril en godet sous abris. 
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Pavot d'orient orange

Panicaut bleu

Plante vivace à feuillage en rosette de 
40-50cm de large, à feuilles velues et 
disséquées, à fleur large de 10-15cm, avec 
des pétales de type coquelicot, d'une 
couleur orangée très lumineuse. Plante à 
racine pivot idéale pour décompacter les 
sols.

Semer au printemps ou en automne, en 
place ou en godet.

Plante vivace de 60-80cm de hauteur. 
Nombreuses fleurs de type "chardon", 
d'un bleu indigo très intense. Peut se 
conserver en bouquets secs. Les jeunes 
feuilles sont comestibles cuites ou crues 
en petite quantité. 

Nectarifère, nourrit les insectes.
Semer en place ou en godets au 
printemps ou en automne. Très résistant 
au sec.

Les fleurs vivaces
Pimprenelle
Petite plante vivace à floraison en petites 
boules de fleurs rouges, aux feuilles 
composées et découpées, au goût de 
concombre, utilisées pour agrémenter les 
salades ou les plats en sauce. Déconseil-
lée à la femme enceinte.

Semer au printemps ou en automne, en 
place ou en godet.
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Transformez vos problèmes en solutions !

Je vous accompagne dans votre 
démarche :
* Diagnostic avant achat : potentiels du 
site, bioconstruction, énergies, solutions 
autonomes, topographie, fond de plan, etc.

* Gestion de l’eau pluviale : captage, stockage, 
répartition, utilisation, filtration eau grises, etc. 

* Permis de construire, projet agricole : plans, 
calcul de surfaces, aménagements extérieurs.

* Aide à la conception : selon vos besoins et 
objectifs, prestation sur mesure par étapes.

* Maîtrise d’œuvre : plan d’implantation, 
consultation des entreprises, suivi des travaux.

Visite sur site en pourtour de Massif Central ou 
travail sur photo et cartographie.

Benoit Bianciotto - paysagiste dplg
Ajas - 12560 Saint-Laurent-d’Olt

mail : contact@pepinieredescarlines.com
tel : 06 07 57 25 81 

plus d’info ici : pepinieredescarlines.com

Vous avez un projet...
- un jardin, un terrain ou un domaine agricole  
- petit ou grand, de la terrasse à la vallée

Vous souhaitez...
- plus d’autonomie et de stabilité écologique
- diversifier vos productions, moins gaspiller
- planifier et organiser votre espace de vie 

biodiversité
permaculture

agro-écologie paysanne
agriculture pérènne

vergers

haies productivesprairies

eaux pluviales

potager

neuf ou reconversion

monument historique

collectivités

permis de construire

gestion espaces verts

jardin comestible
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Paysages & Permaculture
Conception d’écosystèmes nourriciers
Je mets mon expérience d’architecte paysagiste-urbaniste au service des personnes 
souhaitant réinvestir leur lieu de vie de manière soutenable, productive et comestible.

Une approche spécifique 
adaptée à chaque projet
Une démarche à différentes échelles :

•  Aménagement d’un potager, création d’un 
jardin partagé, aide à la composition d’un plan 
de permis de construire.

•  Création ou transformation d’un jardin 
domestique (terrain pavillonnaire, ancienne 
ferme, etc.), permis de construire.

•  Agrandissement ou revalorisation d’un 
domaine agricole, évolution dans les modes de 
gestion (agriculture biologique, biodynamie) 
que ce soit en production végétale ou animale : 
maraîchage, pépinière diversifiée, parcours 
d’élevage, ressources fourragères, etc.

• Plantation de haies mixtes ou fruitières, 
gestion forestière diversifée : truffière, agro-
foresterie, sylvo-pastoralisme, ceuillette, etc.

Un réseau de professionnels en 
complémentarités
Je suis en contact avec un large réseau de 
spécialistes capables de me compléter au 
besoin, par exemple en terme d’agronomie, 
d’architecture patrimoniale, de fournitures 
spécifiques, des pépinières spécialisées, etc.

Un accompagnement personnalisé
Au delà du métier de concepteur «clef en 
main», je souhaite pouvoir accompagner les 
personnes engagées vers plus d’autonomie 
dans la résolution de leur demande. Je m’adapte 
aux spécificités de chacun pour réaliser les 
documents nécessaires, selon les compétences, 
les souhaits ou les disponibilités.

Une mise en oeuvre adaptée
Au cas part cas, les modes de contructions et la 
qualité des détails seront adaptés à vos besoins : 
auto-construction, chantier participatif, sous-
traitance à façon, etc.

Les phases du projet
Chaque projet est mis en place de manière 
progressive, et chaque phase est réalisée à la 
demande, après validation de la précédente.
Vous maîtrisez l’évolution de votre projet.

1. DIAG - Analyse de site :
Entrevue client, relief, circulation de l’eau, 
inventaire des écosystèmes, qualité du sol, 
ressources et contraites, potentialités du site. 
Une base de travail indispensable.

2. ESQ - Esquisse :
Phase de dialogue pour : organiser l’espace 
tester des idées, évaluer la faisabilité technique 
ou économique, estimer le dimensionnement 
des ouvrages : stockages et circuits de l’eau 
pluviale, masses végétales, circulations, etc.

3. PLAN - Plan stratégique
Pour les surfaces étendues : réalisation d’un plan 
d’ensemble pour préciser le projet et organiser 
le phasage de sa réalisation dans le temps.

4. AVP/PRO - Avant-projet / projet
Phase de dialogue pour caler dessins et plans 
définitifs : plan d’implantation, de terrassement 
ou de plantation, courbes de niveaux affinées, 
quantitatif/estimatif précis, matériaux, etc. 

5. DET - Direction des travaux :
Élaboration de plans de détails de construction, 
suivi du budget, calendrier des travaux, 
consultation et interface avec les entreprises.

6. AMO - Assistance maîtrise d’ouvrage :
Une prestation spécifique de conseil technique 
dans la conception ou la prise de décision pour 
les personnes individuelles ou les collectifs. 
Peut inclure la réalisation de documents dans le 
cadre d’un dépôt de permis de construire, une 
assistance à l’auto-construction ou la rédaction 
d’un cahier de suivi pour le gestionnaire.


