
PRODUCTION LEGUMES  2016  EN  CULTURE BIOLOGIQUE    

Godet carré 
Violet 

Concombre des 
Jardins 

EPINEUX  

Fruit court et épineux 

 

Godet carré  
Bleu 

Concombre des 
Jardins 

LISSE  

Fruit long 30 à 35cm, très bonne saveur. Variété 
productive 

Pot rond 
Blanc 

Concombre Serre 

 

Plante productive, fruits de 30 à 35cm de long. 

Supprimer 1 fleur/2.  

Pot rond 
bleu 

Mini Concombre 

 

Fruit lisse vert foncé, de 8/10 cm de long, 35 à 50 
grammes, sans amertume, pour consommer à 
l′apéritif. Plante hâtive et productive. 

Godet Blanc Cornichon 
 

Fruits allongés, fins, courts et cylindriques, sans 
épines. Chair épaisse, ferme et croquante. 
A récolter jeunes pour confire au vinaigre. 

Godet carré 
Noir 

Melon  
(Type Charentais) 

 

Fruits ronds peu côtelés à chair orange onctueuse 
et sucrée. 

Pot rond 
Gris  

Courge Butternut 

 

Tardive et coureuse, chair jaune à jaune orangé, 
fine, beurrée et fondante comme de l'avocat. Goût 
musqué, à utiliser crue ou cuite 

Pot rond  
Marron 

Courge Longue de 
Nice 

 

Tardive, coureuse, 2 à 4 fruits par pied, de 60 cm 
à 1 m de long.  
Chair ferme, orange clair, sucrée, goût musqué. 
Crue râpée ou cuite : tarte, soufflé, ratatouille. 

Pot rond 
Vert Sapin 

Courge Pleine de 
Naples 

 

Coureuse, tardive, 1 à 4 fruits par pied. 60 à 80cm 
de long. 10 à 25kg. 
Chair jaune orangé, ferme, musquée. 
En tourte, potage, purée, ratatouille, confiture.  

Pot rond 
orange 

Courge Spaghetti 

 

Chair peu épaisse, jaune clair qui donne après 
cuisson des filaments fermes. 
Utilisations : Cuire entière 40 mn, couper en 2 et 
défaire la masse de filaments à consommer à la 
sauce tomate, ou persil et ail. 

Pot rond 
Noir 

Potiron Musqué de 
Provence 

 

Fruit moyen de 8-10 kg, couleur brun orangé 
profondément côtelé, chair épaisse très 
savoureuse. Excellente  

Pot rond 
Vert pomme 

Potiron Rouge Vif 
d’Etampes 

 

Fruits de beau calibre, aplatis et côtelés. Excellente 
conservation assurant de bonnes soupes durant 
tout l'hiver. 

Pot rond 
Rouge 

Potimarron  

 

Coureuse, 2 à 5 fruits par pied, 1,5 kg à 3 kg.  
Peau fine et tendre, chair couleur jaune orangé 
foncée épaisse, tendre, sucrée, parfumée avec un 
goût de châtaigne, saveur incomparable.  
En purée, tourte, gratin, cake, potage, soufflé. 

Pot rond 
Blanc 

Patisson  

 

Goût plus fin que la courgette. Rendement élevé, 
fruits très réguliers, blanc crème.  

Pot rond 
Bleu 

Pastèque Sugar 
Baby ou Mini Love  

Fruit de 20 cm de diamètre, de 2 à 3 kg. Chair 
rouge foncé, très sucrée et rafraîchissante. 
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Godet 
carré Noir 

Aubergine 
Barbentane 

 

Très hâtive et très productive, donne de 8 à 10 
fruits par pied.  
Fruit long, fin, noir brillant. 

Godet 
Blanc  

Aubergine Rotondia 
Bianca 

 

Variété ancienne rustique et très productive, Fruits 
ronds mesurant en moyenne 15 cm de long sur 15 
cm de diamètre. Appréciée pour sa chair blanche 
ferme, délicate, onctueuse et sans amertume. 

Godet 
Rouge  

Piment Cayenne 
 

Idéal pour les marinades. 

Saveur brûlante et très forte.  

Godet 
Fuschia 

Piment Doux des 
Landes  

 

Fruits minces et longs, rouges à maturité et non 
piquants.  
Peau fine et saveur excellente, se consomme cuit 
ou cru en salade.  

Godet 
Vert Sapin 

Piment Gorria  
(Type Espelette) 

 

Fruits coniques et pointus de 10/14 cm de long, 
rouge à maturité d'une saveur moins piquante que 
les types piments de CAYENNE 

Godet Gris  
Poivron Corno di 
Toro Rouge 

 

Mi-précoce. chair douce et épaisse. 
Fruit lisse et lourd légèrement courbé, se 
terminant en pointe. de 6 cm et 19 cm de long. 
Vert foncé immature, virant précocement au rouge 
à maturité. Saveur excellente cru ou farci. 

Godet 
Jaune 

Poivron Jaune 

 

Semi précoce, gros fruits jaune à maturité, chair 
épaisse. 

Godet 
Orange  

Poivron Orange 

 

Variété verte puis orange. Gros fruit d'un bel 
orange à maturité. Production élevée. 

Godet Noir 
Poivron Yolo 
Wonder 

 

Très précoce. Fruit carré à peau épaisse et saveur 
douce. Très régulier. 

 

 


