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Prix

En  achetant  nos  plants  potagers  vous  participez  au  développement   de  notre  projet
PermaLandes  :  un  projet  innovant  pour  le  développement  d'une  agriculture  douce  pour
l'environnement et la santé ; et rentable pour les producteurs.

Notre projet PermaLandes a pour but d'expérimenter puis de partager des techniques de culture
de légumes innovantes, productives et particulièrement respectueuses de l'environnement.

Ces techniques s'inspirent à la fois des concepts de la permaculture, des techniques utilisées en
1800 par les maraîchers parisiens (sans motoculteurs, ni engrais chimiques, ni pesticides...), et des
connaissances scientifiques les plus récentes sur le fonctionnement des écosystèmes.

Notre objectif est de démontrer que ces techniques sont adaptées au sol sableux et au climat
landais,  qu'elles  préservent  la  faune et  la flore,  qu'elles sont  particulièrement rentables pour un
maraîcher professionnel et qu'elles sont simples à mettre en place dans votre potager.

L'ensemble des résultats de ce projet sera librement accessible sur notre site internet.

Tomates / Piments / Poivrons / Aubergines 1,5 euros le plant

Courgettes / Courges / Potimarrons / Concombres / Melons / Pastèques 2 euros le plant

Basilics 1 euro le plant

Salades 2 euros les 5



TOMATES

Gregory Altai
Grosse tomate rouge à chair dense type cœur
de bœuf en plus précoce.

Ananas 
Grosse tomate rouge et  jaune à chair  dense,
une des plus savoureuse, plutôt tardive.

Cherokke Chocolate
Grosse  tomate  à  chair  foncée,  vraiment
délicieuse,  similaire  à  la  noire  de  crimée,
plutôt tardive.

Brandywine
Grosse  tomate  rose/rouge,  saveur  fine  et
délicieuse.

Saint Pierre
Grosse tomate rouge, très productive au bon
goût de tomate !

Orange Queen
Grosse  tomate  d’une  belle  couleur  orange,
saveur excellente.

Green Zebra
Tomate  de  taille  moyenne  d’une  couleur
remarquable,  verte  zébrée  de  jaune,  saveur
excellente.

Olirose
Tomate  de  taille  moyenne,  légèrement  rose,
sucrée et productive.

Black Cherry
Tomate  cerise  à  chair  foncée,  productive  et
délicieuse.

Miel du Mexique
Tomate  cerise  rouge,  très  sucrée,
productive, plutôt tardive.

Poire Jaune
Tomate cerise jaune en forme de poire,
productive et précoce.

Glacier
Tomate  cerise  rouge,  la  plus  précoce,
peut être cultivée en pot.

BASILICS

Pourpre
Basilic à feuilles violettes et à la saveur
légèrement poivrée.

Thai
Saveur  anisée  et  épicée  proche  de
l’estragon.

Grand vert
Basilic classique.

Marseillais
Très très parfumé ! Une feuille suffit !

MELONS

Ogen
Chair  de  couleur  « menthe  à  l’eau »,
sucrée et fondante.

Précoce du Roc
Melon charentais,  chair  orange,  sucrée
et juteuse.



COURGETTES

Verte non coureuse des maraîchers
Courgette verte classique.

Blanche d’Égypte
Courgette blanche à peau fine et dont la chair
reste ferme à la cuisson.

Gold rush
Belle  courgette  couleur  jaune  d’or.  Chair
jaune et savoureuse.

COURGES

Butternut
Courge de taille moyenne, productive, à chair
jaune  orangée,  fine  et  fondante  et  au  goût
légèrement fumé. Un régal !

 
Patidoux

Jolie  petite  courge,  productive,  chair
délicieusement sucrée au goût de noisette.

Potimarron Uchi Kuri
Courge de taille moyenne d’un bel orange à la
chair douce et fondante au goût de châtaigne. 

Spaghetti
Étonnante courge qui se transforme en un plat
de spaghetti après cuisson !

Potimarron green d’hokaido
Courge  verte,  à  la  chair  douce  et  épaisse,
idéale pour les veloutés.

CONCOMBRE

Market More
Productif,  peu  de  graines,  saveur
agréable sans amertume.

PASTEQUE

Sugar Baby
Comme son nom l’indique ! :)

AUBERGINES

De Barbentane
Aubergine  allongée  violette/noire,
précoce et productive.

Ronde à œufs
Jolie petite aubergine blanche de la taille
d’un  gros  œuf  d’oie.  Précoce  et
productive.

Slim Jim
Petites aubergines mauves qui poussent
en  grappes.  Saveur  douce.  Peut  se
cultiver en pots.



SALADES

Tourbillon
Grosse batavia très résistante à la montée en
graine  et  très  bonne  conservation  après
récolte.

Reine des glaces
Petite salade croquante à la pomme compacte.

Rouge grenobloise
Belle salade verte foncée bordée de rouge, aux
feuilles fines et délicates

 
Pomme en terre

Délicieuse petite romaine au coeur tendre.

Catalogna
Laitue « à couper » rustique et résistante, , peu
devenir énorme !

PIMENTS / POIVRONS

Californian Wonder
Poivron rouge « carré ».

Piment Doux long des landes 
Comme  son  nom  l’indique…  Variété
locale. Très parfumé !

Piment Gorria (dit d’espelette)
Légèrement piquant !

Hot Habanero (ou Cabri)
Piment des Antilles. Petit mais costaud !
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