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Où trouver nos plants ?
début avril - fin juin 

Vente à la serre aux plants à Rosans (vieux village)
Les jeudis de 16h à 19h

Sur les marchés
Rosans le dimanche matin
La Motte-Chalancon le lundi matin
Laragne-Montéglin le jeudi matin

Et lors des foires aux plants
Le Monétier-Allemont (Hautes-Alpes) le 30 avril 2017
Mens (Trièves) le 8 mai 2017
Espinasses (Hautes-Alpes) le 14 mai 2017
Sigoyer (Hautes-Alpes) le 4 juin 2017

Anne Aït-Touati et Samuel Genas { CAE Mosaïque }
05150 Rosans • paysans.epiciers@netc.fr • 07 89 53 93 30 • 07 81 67 68 01

Tarifs
Légumes et fruits
Godets 8x8x7………………………...1,20€ 

     sauf Fraise ‘Mara des Bois’....1,50€
Mini-mottes Laitues…………………2,00€ les 8

         Autres………………….2,00€ les 5
Racines nues…………………………..1,50€ les 10
(uniquement Poireau ‘Bleu de Solaize’) 

Herbes aromatiques 
Godets 8x8x7…………………………….2,00€
Godets ronds………………………….3,00€

Fleurs médicinales et ornementales
voir tarifs p.7 et p.8

Installés depuis 2016 dans les Baronnies Provençales, nous cultivons nos plants à 700m 
d'altitude sous serre froide et en plein champ. Les variétés sont sélectionnées pour être le 
mieux adpatées possible au climat montagnard et provençal. Nous vous proposons 
uniquement des variétés population ("non hybrides") et libres de droit. Nous gardons ainsi 
notre indépendance face aux multinationales semencières tout en participant au maintien 
de variétés anciennes et de terroir. En achetant nos plants vous participez vous aussi à 
cette démarche éthique.
 
Au cours de la croissance des plants nous pulvérisons une décoction de prêle sur les 
feuilles. Cela renforce la cuticule foliaire permettant une meilleure défense contre les 
maladies et les parasites. Les semis sont effectués selon le calendrier biodynamique.

Nous avons fait le choix de certifier en agriculture biologique nos plants par Alpes 
Contrôles, une petite entreprise alpine. Nous visons une démarche agroécologique plus 
globale que ce que prévoit la certification AB. C'est pourquoi, nous empruntons aussi des 
techniques agronomiques à la permaculture, à l’agriculture naturelle, à la biodynamie et à 
l'agroforesterie. 

Anne et Samuel



Les légumes & fruits

AUBERGINES Godets

Rotonda bianca sfumata di rosa : 
fruits ronds (10-13 cm) blancs teintés de 
mauve. Chair ferme, très savoureuse, 
contenant peu de graines. Variété 
mi-précoce, rustique et productive.

BETTERAVES Mini-mottes 2,00€ les 5

De Détroit : racine ronde à peau lisse et 
à chair rouge unie, savoureuse et tendre. 
Variété rustique, précoce et résistante aux 
maladies, productive et adaptée à tout type 
de terroir. Bonne conservation. Pour une 
récolte d'été et d'automne.

BLETTES Mini-mottes 2,00€ les 5

Verte à cardes blanches : feuilles vert 
foncé sans cloques, cardes blanches et 
larges. Variété précoce, résistante au froid 
et lente à monter à graines. Convient en 
toute saison.

CARDONS Godets

Plein blanc inerme : cardes larges et 
épaisses, sans épines. Blanchit 
naturellement. Très bonne conservation.

CHOUX Mini-mottes 2,00€ les 5

Boule de neige : chou-fleur d'automne. 
Pomme de couleur blanc crème à grains 
fins. Très bonne résistance à la chaleur. 
Variété vigoureuse et précoce.
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Black Beauty : variété ancienne et 
rustique aux gros fruits noirs et brillants de 
forme ovoïde se conservant bien. Assez 
précoce. Compter 4-6 fruits par plante. 
Adaptée à la culture en plein champ.

A cardes colorées : Mélange de blettes 
à cardes de couleurs rouge, jaune, orange, 
rose et blanc. Feuillage vert foncé. 

Tabiro : chou-fleur d’été. Fleur dense de 
couleur blanc crème bien couverte par le 
feuillage. Variété mi-tardive. Sélection 
biodynamique.

Roi de l'hiver : chou de Milan (vert à 
feuilles cloquées). Pomme verte devenant 
violacée avec le froid. Feuillage finement 
cloqué, très frisé. Variété très résistante au 
froid, à récolter jusqu'en mars. Sélection 
biodynamique.

Dottenfelder Dauer : chou lisse vert 
d'automne (récolte en septembre-octobre). 
Pomme serrée, vert clair à cœur blanc, se 
conservant très bien. Variété issue d'une 
sélection biodynamique.

Rodynda : chou lisse rouge d'automne 
(récolte en septembre-octobre). Pomme 
ovale se conservant bien. Saveur douce, 
aromatique et peu épicée, idéale pour les 
salades. Variété vigoureuse, résistante au 
froid, à enracinement puissant. Sélection 
biodynamique.

CONCOMBRES Godets

Tanja : fruits longs et minces, vert foncé à 
la chair blanche et croquante, sans 
amertume. Variété rustique à très bon 
rendement.

Les pastilles et les coeurs indiquent la couleur des godets (sans pastilles : noirs)



Musquée de Provence : aussi appelée 
'Muscade'. Gros fruits pouvant atteindre 
15 kg, verts puis cuivrés, très côtelés. 
Chair orange, épaisse, peu filandreuse et de 
très bonne qualité gustative. Bonne 
conservation. Variété locale, vigoureuse et 
productive.

Longue de Nice : longs fruits (jusqu'à 
1 m) de couleur verte puis beige-orange 
pouvant atteindre 10 kg. Chair orange 
contenant peu de graines. Bonne 
conservation. Variété locale, vigoureuse et 
productive. LN

Delicata : fruits allongés, blanc-jaune 
rayés de vert, de 0,5 à 1 kg. Chair claire, 
d'excellente qualité au goût rappelant la 
noisette et la châtaigne. Variété 
buissonnante, très vigoureuse et peu 
exigente en fumure. Bonne conservation.

Butternut : fruits beiges en forme de 
massue de 1 à 3 kg, contenant peu de 
graines. Chair jaune-orange, beurrée et 
fondante, d'excellente qualité gustative. 
Bonne conservation. Variété précoce et 
peu coureuse.

COURGES Godets

Patidou : nombreux petits fruits côtelés 
blancs striés de vert. Chair jaune au goût 
prononcé de châtaigne. Excellent à farcir.
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Potimarron Red Kuri : fruits orange de 
1 à 3 kg, au goût de châtaigne. Peut se 
consommer avec la peau. Variété coureuse 
et très productive, à longue conservation.

COURGETTES Godets

Zuboda : fruits vert clair légèrement 
tachetés, de bonne saveur et se conservant 
bien après récolte. Variété précoce, 
productive, résistante à l'oïdium et au froid 
à l'automne. Variété issue d'une sélection 
biodynamique.

Jaune : fruits longs de couleur jaune à 
chair fine. Variété précoce, non coureuse et 
à port ouvert.

Ronde de Nice : fruits ronds, vert clair, 
de bonne qualité gustative. Variété 
ancienne locale, rustique et très productive.

FRAISES Godets
Belrubi : non-remontante. Fruit allongé, 
rouge et brillant. Chair ferme d'excellente 
saveur. Variété de mi-saison très vigoureuse 
et à très bon rendement.
Cijosée : remontante. Fruits coniques, 
rouge vif et brillants. Chair fruitée et 
sucrée. Récolte de juillet aux gelées. 
Variété vigoureuse, résistante à l'oïdium, à 
bon rendement. Adaptée à la culture en 
altitude.
Mara des bois : remontante. Petits fruits 
coniques. Saveur prononcée de fraise des 
bois. Récolte de juillet jusqu'aux gelées. 
Variété à bon rendement, résistante aux 
maladies. 1,50€
Gariguette : non-remontante. Fruits 
coniques rouge-orangé. Chair ferme, 
juteuse, très parfumée. Variété très précoce 
à végétation vigoureuse.

LAITUES Mini-mottes 2,00€ les 8

Appia : "beurre" ou "pommée". Grosse 
pomme vert clair au feuillage finement 
gaufré, croquant et de bonne saveur. 
Culture de printemps.

Grise d’Alger : fruit allongé, rouge et 
brillant. Chair ferme d'excellente saveur. 
Variété de mi-saison très vigoureuse et à 
très bon rendement.

Blue Ballet : type potimarron aux   
fruits de 1 à 3 kg à peau bleu-gris. Chair 
orange à l'excellent goût de châtaigne. 
Très bonne conservation. Variété issue 
d'une sélection biodynamique.



Grenobloise : batavia brune. Feuilles 
ondulées, fines et croquantes. Variété 
résistante et longue à monter à graines.  
Culture de printemps et de début d'été.
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Carmen : batavia verte aux reflets 
rouges. Grosse pomme aux feuilles 
savoureuses, brillantes et finement 
cloquées. Variété rustique, résistante à la 
chaleur et aux  maladies, lente à monter à 
graines. Culture du printemps à l'automne 
mais particulièrement indiquée pour l'été.

Craquerelle du Midi : laitue de type 
'romaine' au feuillage vert foncé et au port 
très haut. Feuilles croquantes. Variété 
ancienne populaire dans le midi. Résistante 
au froid et à la montaison.

Gloire de Nantes : laitue de type beurre 
ou pommée de couleur verte. Grosse 
pomme applatie. Ancienne variété 
résistante à la montaison pour une culture 
de printemps.

Merveille des quatre saisons :  
"beurre" ou "pommée" de couleur rouge, 
très savoureuse. Variété très ancienne, 
précoce et longue à monter à graines. 
Résistante au froid, à la sécheresse et aux 
maladies. Culture de printemps.

MELONS Godets
Cantaloup charentais : fruits ronds, 
vert clair, jusqu'à 2 kg. Chair orange, 
parfumée et sucrée. Variété précoce et 
résistante à la fusariose. Adaptée à la 
culture en plein champ.

Victoire de Vérone : batavia verte. 
Pomme moyenne aux feuilles boursouflées 
et croquantes. Variété pour la culture de 
printemps et d'été, résistante à la nécrose.

OIGNONS Mini-mottes

Musona : oignon blanc pour la récolte en 
cébette ou pour la conservation. Bulbe 
rond et blanc de saveur douce. 

Simiane : oignon rouge de forme allongée. 
Saveur douce et sucrée. Se consomme 
généralement cru en salade. Variété locale, 
précoce et productive. Conservation courte.

Red Baron : oignon rouge à bulbe rond 
légèrement aplati. Saveur douce et sucrée. 
Peut se récolter au stade cébette ou oignon 
de garde (conservation 3 mois).

PHYSALIS Godets
Coqueret du Pérou : plante 
buissonnante atteignant 0,7 à 1 m. 
Nombreux fruits de la taille d'une cerise, 
jaune-orange, enfermés dans une lanterne 
ajourée. Chair juteuse, acidulée et sucrée.

Biscia rossa : laitue à couper au feuillage 
lobé vert lavé de brun. Feuilles croquantes 
à la saveur rappelant la mâche. Variété 
rustique et résistante à la montaison.

Gorria (« d’Espelette ») : variété du 
pays basque utilisé pour la production de 
piment d'Espelette. Fruits verts devenant 
rouges de forme conique de 7-14 cm de 
long. Saveur assez piquante. Facile à 
sécher.

PIMENTS Godets

Sucette de Provence : fruits verts puis 
rouges à maturité, effilés, de 10-12 cm de 
long. Chair mince à saveur forte. Variété 
locale, précoce et productive.

Bleu de Solaise : gros fût, feuillage bleuté. 
Variété rustique, résistante au froid et à la 
montée à graines. Se récolte jusqu'en avril.

POIREAUX Racines nues 1,50€ les 10

Feuille de chêne rouge : feuillage 
découpé et ondulé, d'excellente qualité 
gustative. Variété rustique, lente à monter 
à graines et vigoureuse à forte pousse. 
Peut se récolter en laitue à couper toute la 
saison.



RHUBARBES Godets

Géante race victoria : larges côtes 
charnues, rouges, de très bonne qualité 
gustative. Variété rustique.
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Yolo Wonder : gros fruits cubiques, verts 
puis rouges à maturité. Chair épaisse et 
douce, de bonne qualité gustative. Variété 
précoce, vigoureuse, productive et 
résistante aux maladies. Adaptée à la 
culture en plein champ.

POIVRONS Godets

Corno di toro rosso : longs fruits   
coniques, verts puis rouges à maturité. 
Saveur douce et d'excellente qualité 
gustative. Variété précoce, vigoureuse et 
productive. Adaptée à la culture en plein 
champ.

Long doux des Landes : longs fruits 
(20-22 cm) verts devenant rouges. Chair 
non piquante d'excellente qualité gustative. 
Variété ancienne, précoce, rustique, 
résistante au froid et très productive. 
Adapté à la culture en plein champ.

Petit Marseillais : petits fruits verts 
devenants jaunes de forme irrégulière. 
Chair douce idéale pour la consommation 
crue en salade. Variété ancienne très 
populaire du Midi.

TOMATES Godets
Les petites tomates

Cerise noire : tomate cerise à fruits 
assez gros (20 à 60 g) de couleur rouge 
sombre marbrés. Chair sucrée 
d'excellente qualité gustative. Variété 
précoce, vigoureuse et productive, 
résistante au mildiou. Adaptée à la culture 
en plein champ. Croissance indéterminée.

Zuckertraube : raisin sucré en allemand. 
Tomate cerise rouge (fruits de 15-20 g). 
Excellente qualité gustative. Variété vigoureuse 
et très productive. Port indéterminé.

Miel du Mexique : tomate cerise rouge 
(fruits de 15-20 g). Chair douce et sucrée 
d'excellente saveur. Variété tardive mais 
très productive, résistante à l'éclatement et 
à la sécheresse. Croissance indéterminée.

Poire jaune : tomate cerise aux fruits 
jaunes en forme de poire. Excellente qualité 
gustative. Variété ancienne, mi-précoce, 
à production très étalée. 
Port buissonnant et croissance 
indéterminée.

Cornue des Andes : fruits en forme de 
corne, rouges, de 90 à 150 g, très charnus 
et pratiquement sans graines. Excellente 
qualité gustative, peu acide. Variété à port 
indéterminée.

Les tomates rouges

Matina : fruits ronds, rouges, de 60 à 
140g. Variété très précoce, résistante à 
l'éclatement et au mildiou, particulièrement 
adaptée à la culture en plein champ. 
Croissance indéterminée.

Marmande : fruits ronds, rouges, de 140 à 
180 g, légèrement côtelés. Chair douce. 
Variété précoce, vigoureuse, résistante aux 
maladies et au froid. Croissance mi-
déterminée.

Saint Pierre : gros fruits ronds, rouges, 
de 150 à 400 g. Chair ferme et juteuse. 
Variété très productive, adaptée à la 
consommation en frais et en conserve. 
Croissance indéterminée.

Glacier : petits fruits (80 g) rouges et 
ronds. Chair sucrée et douce. Variété très 
précoce originaire de Suède. Port 
buissonnant adapté aux petits jardins et aux 
balcons.



Cœur de Bœuf : gros fruits pouvant 
atteindre 700 g, rose, en forme de cœur. 
Chair délicieuse, très fine, pratiquement 
sans graines. Variété productive à 
croissance indéterminée.

Rose de Berne : gros fruits (140 à 250 g) 
rose et ronds. Saveur sucrée exceptionnelle. 
Variété rustique et productive, peu sensible 
au collet vert, adaptée à la culture en plein 
champ. Croissance indéterminée.

Noire de Crimée : gros fruits (120 à 350 g) 
charnus, ronds, de couleur rouge sombre. 
Chair sombre, contenant peu de graines, peu 
acide et donc appréciée des enfants. Variété 
assez précoce, productive, vigoureuse et 
résistante à la sécheresse. Croissance 
déterminée.

Green zebra : fruits ronds de 80 à 120 g 
à peau jaune striée de vert. Chair d'un vert 
vif, ferme, justeuse, acidulée, d'excellente 
qualité gustative. Variété vigoureuse et 
productive. Croissance indéterminée.

Kaki coing : fruits orange de taille 
moyenne, légèrement ovales et côtelés. 
Chair ferme et sucrée, d'excellente qualité 
gustative. Variété vigoureuse à port semi-
déterminé.
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San Marzano : variété italienne de type 
'Roma' aux fruits allongés de 80 à 100 g. 
Bonne qualité gustative. Idéale pour les 
sauces tomate. Variété vigoureuse à 
croissance indéterminée.

Russe : très gros fruits rouges pouvant 
atteindre 1 kg. Chair juteuse, dense et 
sucrée, comportant peu de graines. Variété 
tardive à croissance indéterminée.

Les tomates d’autres couleurs
Ananas : gros fruits (250-400 g) de 
couleur jaune-orangé tirant parfois sur le 
rose. Chair dense, de saveur sucrée 
excellente et contenant peu de graines. 
Variété tardive assez peu productive, à 
croissance indéterminée.
Auriga : petits fruits (40-90 g) oranges 
légèrement ovales. Chair ferme et sucrée 
très riche en carotène. Variété précoce, 
résistante à l'éclatement et adaptée aux 
climats frais. Croissance indéterminée.

Herbes aromatiques et médicinales 
ANETH Anethum graveolens
Annuelle facile à cultiver. Ses feuilles et ses 
graines ont un goût anisé pour agrémenter 
les poissons ou les salades. Les graines sont 
utilisées dans l’usage populaire pour 
soulager les troubles digestifs.

BASILIC Ocimum basilicum
Se cultive aussi bien en pot qu'en pleine 
terre. Arroser fréquement et protéger du 
soleil direct. Il est toujours meilleur frais et 
supporte très mal le séchage et la chaleur.

Grand vert : variété la plus répandue. 

Marseillais : variété à feuilles moyennes 
très parfumées. Très cultivée dans le midi.
Thaï : feuillage vert, tiges et fleurs pourpres. 
Saveur légèrement anisée plus douce que les 
autres basilics.
CERFEUIL Anthriscus cerefolium
Il craint la chaleur et la sécheresse mais 
dans un lieu ombragé et en le paillant 
généreusement, vous pourrez profiter de  
l’arôme de ses feuilles à la fois persillé et 
anisé. Il s’utilise frais car son parfum s’estompe sec.
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CORIANDRE Coriandrum sativum

Caribe : variété à montaison tardive. Les 
feuilles et les graines (à concasser avant 
usage) ont un arôme puissant. A tester 
aussi, la racine très aromatique. Culture 
délicate, a besoin de chaleur mais craint la 
sécheresse et le soleil direct.

PERSIL Petroselinum crispum

Plat : Sans doute la plus utilisée des fines 
herbes. Arôme frais et bien équilibré. 
Culture en pot ou en plein champ. Craint le 
soleil direct et la sécheresse. 
Frisé : Joli persil pour la décoration des 
plats. Se cultive comme le persil plat.

CIBOULETTE Allium schoenoprasum
Célèbre fine herbe au goût frais et aillé, 
légèrement piquant. Se consomme 
facilement dans toutes sortes de 
préparations culinaires. Craint le soleil 
direct. A cueillir régulièrement pour 
favoriser la vigueur de la plante.

ROMARIN Rosmarinus officinalis 3€
Bel arbuste qui peut s’installer dans les 
talus ou les zones rocailleuses et donnant 
de la structure à un carré d’aromatiques. 
Demande très peu d’entretien et permet 
d’avoir tout au long de l’année des herbes 
aromatiques au goût prononcé et 
légérement camphré. Il s’utilise dans les 
usages populaires pour faciliter le travail du foie.

SARRIETTE Satureja montana 3€
Le pèbre d’aï ou poivre d’âne est une plante 
des montagnes provençales. Sa culture est 
facile ne nécessitant aucun arrosage et elle 
s’associe bien avec les potagères ou les 
petits fruits. Son arôme épicé en fait une 
des Herbes de Provence indispensable en 
cuisine. 

THYM Thymus vulgaris 3€
Culture facile dans un sol sec et en plein 
soleil. Le thym forme de jolies touffes au 
feuillage bleu gris et au fleurs rosés. Vous 
pouvez essayer de le marier avec des 
desserts de fruits. En hiver, il sait se rendre 
efficace en inhalation pour soulager les 
rhumes.

Fleurs médicinales et ornementales
BLEUET Centaurea cyanus 1,20€
Plante pouvant atteindre 70 cm de haut 
avec au sommet une fleur d'un beau bleu 
lavande profond. Elle se consomme en 
pâtisserie et en tisane. En parsemant votre 
jardin de bleuets, vous participez à 
remettre au goût du jour cette plante 
messicole qui souffre de l'agriculture 
céréalière intensive.

BOURRACHE Boraga officinalis 2,00€

Pousse en bouquets avec plusieurs petites 
fleurs d'un bleu lumineux en grappe. Les 
fleurs ont un léger goût de mer. Elles se 
consomment en salades ou en tisane. Les 
feuilles sont également cosmestibles crues 
ou cuites.

Les godets sont noirs. Les pots ronds sont marron.



CALENDULA Calendula officinalis 1,20€

Larges fleurs jaune orangé qui fleurissent 
tous les mois (hors période de gelées). Les 
fleurs agrémentent les salades. Culture très 
facile. La macération huileuse des fleurs 
s’utilise pour adoucir la peau. 

CAMOMILLE Matricaria chamomilla 1,20€

Plante incontournable pour les amateurs de 
tisane. Les fleurs ont un goût amer. Elles se 
consomment en tisane, en liqueur, en 
apéritif ou pour ajouter une note champêtre 
dans les plats. Supporte les sols caillouteux 
et la sécheresse. Exposition ensoleillée.

CAPUCINE Tropaeolum majus 1,20€

Plante buissonnante qui forme de grandes 
feuilles vertes et des fleurs rouges, jaunes 
ou orange. Les fleurs, les feuilles et les 
graines sont comestibles et ont toutes une 
saveur piquante.

MYOSOTIS Myosotis alpestris 2,00€
Jolies petites fleurs bleues qui décoreront 
vos gâteaux ou vos plats de viande. 
Apprécie le soleil mais craint son 
exposition prolongée.

COSMOS Cosmos bipinnatus 1,20€

Fleurs allant du blanc au rose fushia. Elles 
sont comestibles. Floraison du début de 
l'été jusqu'aux gelées. Plante compagne 
très intéressante en association des choux 
car elle repousse la piéride et son feuillage 
dense garde l'humidité du sol.

ECHINACÉE Echinacea purpura 2,00€
Plante vivace qui fleurit dès la première 
année. Facile à cultiver, elle donne de 
larges fleurs aux teintes roses et pourpres. 
Elle résiste très bien au froid et aime les 
expositions ensoleillées. Sa racine est 
utilisée dans les usages populaires pour 
requinquer les personnes affaiblies.

JULIENNE des DAMES Hesperis matronalis
Grande et jolie plante vivace aux fleurs 
rose lila qui dégage un parfum délicat dans 
le jardin. Culture facile sans entretien 
particulier. 2,00€

ŒILLET D'INDE Tagetes patula 1,20€
Plante connue pour être une compagne du 
potager, elle est aussi une plante comestible 
intéressante en cuisine. La fleur colore les 
sauces, les potages ou les yahourts. Culture 
facile.

PENSÉE Viola wittrockiana 2,00€
Fleurs de printemps résistant très bien au 
gel. Deux couleurs : orange lumineux et 
macules noirs ou bleu violet à macules 
noirs. Peut se planter dans une jardinière, 
en pleine terre avec les potagères ou dans 
un massif.

TANAISIE Tanacetum vulgare 2,00€
Large et grande plante vivace qui déploie 
une multitude de bouquets terminaux jaune 
vif tout au long de l’été. Autrefois présente 
dans les jardins, on la trouve de moins en 
moins. Elle s’associe bien avec les 
potagères dans une haie ou en bordure.
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