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Toutes les variétés présentes dans ce catalogue sont issues de semences population
produites en agriculture biologique ou sous le label nature et progrès. Tous nos plants sont
produits par nos soins selon le cahier des charges de l’agriculture biologique. Les tarifs sont
de 1,6 euros pièce pour les tomates et aromatiques, 2 euros pièce pour les aubergines,
poivrons, piments et cucurbitacées et 3 euros pièce pour les artichauts et rhubarbes. Vous
pouvez commander en nous adressant un mail à l’adresse suivante : flordup@live.fr.

Tomates

Les précoces
Rouges

P5 - Burbank : Hâtive, fruits entre 90 et 100g, rouge, variété rustique.

P9 - Marmande : célèbre variété assez précoce, vigoureuse et productive, fruits
de 150 à 250 g, chair ferme, sucrée, parfumée, de bonne qualité.

P8 – Costoluto genovese : variété précoce originaire d'Italie, originale par sa
forme irrégulière, très côtelée.

P6 – Karos : Variété précoce, à fruits ronds, petits à moyens, rouge orangé à
collet vert, d´environ 60 g. Grappes de 3 à 5 fruits à chair juteuse et sucrée.

P 113 : charnue de huy : fruit rouge, rond lisse, chair pleine et juteuse.

PA3 : reine des hâtives : très précoce, ronde rouge, bonne résistance aux
maladies, pour toutes utilisations.



P 121 : striped cavern : tomate en forme de poivron carré, rouge strié de
jaune, et aux lobes bien marqués, fruit creux idéal pour farcir.

Jaunes

P10 – Auriga : variété aux fruits orange vif, ronds et lisses.

P128 : Cassandra : Magnifique tomate ronde jaune orangé strié de vert, saveur
fruité, peau mince.

P131 : Orange Queen : type chair de boeuf, orange vif, chair dense et saveur
douce.

P135 : Taxi Yellow : fruit jaune, saveur douce et rafraîchissante. Apte à la
culture en pot.

Roses

P73 – Grushovka : Les plantes compactes atteignent 80 cm de hauteur et
produisent une quarantaine de fruits oblongs, de couleur rose, à la saveur
excellente et de 180-250 grammes.

Noires

P7 – Noire russe charbonneuse : Beau fruit de 120 à 250 gr, peau lisse devenant
rouge très sombre à chocolat à maturité. Chair charnue, juteuse et sans acidité.



LES MI-SAISONS
Rouges

MS18 – Copia : variété issue d’un croisement entre la “Marvel Striped” et la
“Green Zebra” offre de gros fruits de type “chair de bœuf”, striés or et rouge.
Ils pèsent de 150 à 300 g et sont doux et juteux.

MS31 – Cuor di Bue : variété semi-précoce et productive, la véritable Cœur de
bœuf donnant des fruits de 200 à 300 g, atteignant parfois les 500 à 700 g.

MS23- Gregory Altaï : Grosse tomate ronde, très ferme, originaire de Sibérie.
Très productive.

MS30- Pêche rouge : variété vigoureuse, recouverte d'un duvet lui donnant
l'aspect d'une pêche, chair dense, douce.

T63- Red Zebra : Les fruits ronds, rouges zébrés de jaune, de 6-7 cm et de 100 g
en moyenne, très uniformes.

MS67- Montfavet ‘Monda’ : variété mi-précoce à fruits ronds, très productive.

MS19 – Voyage : originaire du Guatemala. Elle produit des beaux fruits,
surprenants, de couleur rouge et de 80 à 90 grammes. Elle est à tester pour son
goût agréable à l’apéritif en séparant les quartiers du fruit.

MS68- Royale de Guineaux : variété productive, résistante aux maladies, rouge
brillant.

MS94 – Amish pasta : fruit rouge orangé allongé. Variété découverte en
Pennsylvanie en 1870.

MS137: Rio Grande : Variété allongée, idéale pour les conserves.



MS109 : Joie de la table : tomate charnue, ronde, légèrement côtelée,
chair fine d’une excellente saveur. Productive.

MS111 : Brandywine rouge : grosse tomate légèrement côtelé, qualité gustative
remarquable. Plante de grande vigueur.

MS 112 : calabash rouge : Petit fruit de forme irrégulière côtelé et légèrement
aplati, douce à peau fine d’un goût exceptionnel.

MS114 : coeur de boeuf Reif Red : fruit ferme et charnue cordiforme,
saveur douce très appréciée, résistante à l’éclatement.

MS115 : Napoli Ishia : fruit rose rougeatre aplati, légèrement côtelé.

MS117 : New Zealand Pear : Grosse poire rose foncé avec le collet vert, chair
dense et juteuse, bonne saveur en salade ou pour coulis.

Jaunes

MS22- Persimmon : Variété de mi-saison aux gros fruits orange de 8-10 cm,
lisses et ronds. Saveur douce.

MS24- Cœur de Bœuf Orange : Variété très productive, aux fruits charnus
avec peu de graines. Saveur très douce.

MS71 – Madagascar : variété de saison, fruits de 40 g, de très bonne
conservation (jusqu'à Noël), chair ferme, douce, sucrée, parfum agréable.

MS69 – Tangérine : variété productive avec des fruits de la taille d'une



clémentine (40 g) en grappes à la chair fruitée, ferme, très agréable au goût.

MS20- Banane Orange : Variété rustique et productive, originaire de Russie,
produisant des bouquets de 5 à 8 fruits orangés de forme allongée se
terminant en pointe, d´environ 50 à 100 g et 8 à 10 cm de long.

MS17 - Jaune de St Vincent : variété de mi-saison, fruits de 150 à 250 g,
chair juteuse, douce, sucrée, acidulée, très parfumée et d'excellente qualité

MS129 : La carotina : Plante vigoureuse résistante aux maladies, jaune
orangé aplati, de très bonne qualité gustative.

MS 132 : Summer Cider : Gros fruit orange vif, avec voile rosé, chair douce
fondante et parfumée, très productive.

MS133 : Verna : variété ancienne américaine, fruit orange, chair
identique à celle du kaki, peu juteuse et dense, saveur exceptionnelle.

MS136 : Yellow Perfection : Variété ancienne, sucré aux fruits jaune
citron brillant, productive.

Roses

MS26- Pink Berkeley : Très belle saveur acide et sucrée à la fois. Maturité 75/80
jours.

MS36- Purple Calabash : variété productive et vigoureuse, fruits de 100 à 180 g à
la chair dense, douce, très parfumée et aromatisée.

MS70- Aussie : Type beefsteak, saveur douce aux arômes de tomates anciennes,
plante de bonne résistance aux maladies.

MS16- Mikado Viollettor : variété à grappes de 5 à 6 fruits aplatis, d´un beau
rose, de 100 à 180 g. Chair ferme, de bonne qualité gustative, bon équilibre
acide/sucre. Originaire d´Australie.



MS 110 - Belmonte : grosse tomate rose rouge, légèrement côtelé, charnue
et ferme, savoureuse et douce, bonne résistance au maladie.

MS 122 : Améloriée de Montlhery : rouge foncé aplatie, plante vigoureuse
nécessitant un fort tuteurage.

MS126 : Rosa : Originaire de Bulgarie, fruit très charnue à qualité
gustative extraordinaire.

MS127 : Valenciano : Fruit rouge légèrement violacée parfois en forme
de coeur, belle chair de bonne qualité, de bonne conservation.

Noires

MS13- Noire de Crimée : 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.

MS65- Paul Robeson : fruits de couleur rouge foncé, avec des épaules vert foncé
légèrement aplati de 150 à 400g.

MS35- Black from Tula : est une variété de mi-saison, productive et vigoureuse
produisant des fruits rouge-brunâtre.

MS138 : Bedouin : tomate allongée noire en forme de poire, chair juteuse de
bonne saveur, plant de faible vigueur.

Vertes

MS25- Evergreen : variété de mi-saison, fruits de 100 à 150 g, verts.

MS 15 – Moldovan Green : variété beefsteack, d´un beau vert, peu côtelée, de
taille moyenne, réunie en grappes jusqu´à trois fruits. Douce, sucrée et acidulée.



LES Tardives
Rouges

T54 – Merveille des marchés : Très ancienne variété française aux fruits rouge
vif, très lisses, chair sucrée, ne se fendant pas, 100/150 g.

T46 - Beef : variété tardive formant de très gros fruits de 200 à 700 g à la chair
ferme et contenant peu de graines.

T45 – Saint Pierre : une variété vigoureuse, chair ferme et savoureuse. Bonne
résistance aux craquelures.

T56 – Andine : une des meilleures variétés tant sur le plan gustatif que productif.

T48 Cœur de Bœuf Aker’s Oxheart : Une tomate charnue, en forme de cœur.
Peu de graines, une chair pleine et une très bonne saveur.

T116 : Or Pera d’Abruzzo : Fruit piriforme, légèrement côtelé, fruit réputé pour
sa saveur sucré et velouté, fruit bien en chair.

T118 : Potiron écarlate : grosse tomate jusqu’à 1 kg, légèrement côtelé en forme
de potiron très vigoureuse, idéale pour les farcies !

T120 : Russe rouge : Trapue, produit d’énormes fruits irréguliers jusqu’à 1,5 kg,
chair ferme tendre et juteuse au goût musqué, tomate à tout faire !

Roses

T52- Rose de Berne : Fruits de 120 à 180 g. Une excellente tomate si elle est
récoltée à maturité.



T39-1884 : variété très ancienne retrouvée en 1884. Fruit énorme, de 500 g et
plus, charnu, rose foncé, rond, aplati.

T51- Sweet Heart : Véritable cœur de bœuf,. Gros fruit en forme de cœur, chair
dense avec peu de graine à la saveur douce, couleur rose-rouge.

T47- Cœur de Bœuf Japonais : abondance de fruits tendres et charnus, en forme
de cœur et pouvant atteindre 500 g.

T89- Yasha Yougoslavian : Cœur de bœuf d’origine yougoslave produisant
des fruits de grosse taille 500 à 800 g.

T123 : Brandywine Joyce : une des meilleurs tomates roses, sélection de
Brandywine Pink, charnue et particulièrement savoureuse.

T124 : Brandywine Pink : Variété résistante, vigoureuse, très gros fruits rosés
chair ferme avec peu de graines, de bonne qualité gustative.

T 125 Fuzzi pêche rose : très belle variété aux petits fruits ronds de couleur
rose, peau duveteuse. Variété très résistante aux maladies et éclatement.

JAUNES

T43 – Caro Rich : Les fruits de couleur rouge-orange ont une haute teneur en
vitamine A (10 fois plus que la plupart des autres variétés de tomates).

T60 – German Striped : variété de mi-saison, de type ananas, gros fruits
charnus, orange veinés de rouge, de 300 à 500 g en moyenne, atteignant
aisément 1 kg !

T49 – Cœur de Bœuf Oxheart Striped : On dirait une coeur de boeuf croisée
avec une tomate ananas ! Gros fruits charnus, de 100 à 200 grammes et plus,
bicolore, à la chair dense et parfumée.



T37- Yellow giant belgium : Ancienne variété belge, fruit jaune,rond et aplati
150 à 300g.

T130 : Orange dad’s sunset : tomate ronde à chair orange vif, saveur douce et
fruitée, de bonne conservation.

T134 : Big Yellow Zebra : Variété ancienne américaine, ronde aplatie,
charnue, jaune strié de vert, peau fine, saveur proche de la tomate ananas.

Vertes

T38- Dorothy Green : Cette variété produit des fruits aplatis de type “chair de
boeuf”. Ils sont de couleur vert-ambre et légèrement teintés de rose à maturité,
assez gros et atteignent les 500 grammes.

T55- Green Zebra : fruits de 80 à 120 g à chair vert émeraude, juteuse, dense,
douce et légèrement acidulée.

Blanches

T42- Beauté Blanche : La tomate Beauté blanche est une variété précoce,
vigoureuse produisant des fruits de 100 à 250 g à la chair ferme, juteuse, douce.

LES Cerises et
Cocktails

C81- Cerise Rouge : petits fruits rouges délicieux d'un poids de 10 à 15 g. C'est une
variété douce, peu acidulée et légèrement sucrée.

C75- Brin de Muguet : variété de demi-saison, insensible aux maladies, produisant
de nombreuses grappes d'environ une douzaine de fruits de 10 à 20 g à chair fine,
légèrement acidulée.



C76- Miel du Mexique : variété tardive, productive, résistante à la sécheresse et à
l'éclatement. Fruits de 15 à 20 g, juteux, chair douce.

C74- Tigerella : variété productive à la saveur délicieusement équilibrée,
produisant des fruits moyens pesant de 50 à 100 grammes.

C82- Prune Noire : variété productive, rustique, grappes de fruits (25 à 30 g), chair
ferme, douce, juteuse

C83- Poire Rouge: vigoureuse, productive, ne se taille pas. Grappes de fruits de
10 à 15 g, chair ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée

C79- Blue Berries : Tomate cerise de couleur indigo devenant rouge à maturité
de 10 à 15 g.

C80- Poire Jaune : vigoureuse, productive, ne se taille pas. Grappes de fruits de
10 à 15 g, chair ferme, juteuse, sucrée, légèrement acidulée

C77 – Green Doctor Frosted : tomate cerise verte, à chair ferme et juteuse de mi-
saison. Brillante et extrêmement sucrée

C78 - Matt’s Folly : petits fruits bigarrés de forme allongée et de couleur jaune
et rouge. La chair est de couleur rouge.

C93 - Ambrosia : petit fruit rose à rouge, précoce, très bonne résistance à la
sécheresse.

C94 - Belle arlésienne : originaire d’Arles, ronde, rouge, 40 à 50 g, bonne
résistance au fendillement.

C95 - Brown berry : plante de plus de deux, fruit foncé chocolat, qualité
gustative exceptionnelle

C96 - Délice des jardiniers : la plus populaire des tomates cerises, grosse
grappe de tomates, productive.



C97 - Jan’s : variété précoce, tomate cerise bigarrée, orange et rouge, très
productive.

C98 - petite rouge de Bâle : variété suisse, petit fruit rouge en forme de
prune, savoureux et peu juteux, très productive.

C 99 - Prince Borghese : variété vigoureuse, fruit ovoïde rouge écarlate se
terminant par une pointe, chaire dense et savoureuse, idéale pour le séchage.

C 100 - Rotkappchen : variété naine adaptée à la culture en pot,rouge,
productive.

C 101 - blue streaks : bleu intense striée de rouge, précoce, très bonne
qualité gustative.

C 102 - Clémentine : grappe fournie de tomate jaune orange, fruit juteux,
de bonne qualité gustative, adaptée à la culture en pot.

C 103 - figiel : tomate cerise orange, savoureuse, bonne conservation et
qualité gustative.

C 104 - pêche jaune : tomate cocktail, originaire du Pérou, peau
duveteuse et translucide, productive et résistante.

C 105 - Snow berry : excellente tomate cerise de couleur jaune clair à chair
blanche, très croquante.



C 106 - Blush : allongée bigarrée, jaune orangé veiné de rouge, saveur
douce, longue conservation.

C 107 - Raisin vert : délicieux petit fruit jaune vert, idéal en mélange avec
black cherry, figiel et cerise rouge.

C 108 - Michael Pollan : cerise poire jaunre striée de vert, chair verte
pulpeuse acidulée.

C138 - German lunch box : cocktail fruit rose de forme ovoïde, bonne
qualité gustative.

C 140 Pink Tiger : tomate allongée de type prune, rose orangé, goût sucré,
merveilleuse dans les salades.

C 139 Green Tiger : Tomate allongée de type prune, jaune vert, goût sucré,
merveilleuse dans les salades.

LES Aubergines

AL – Aubergine longue blanche : Fruits allongés couleur ivoire à chair douce et
boisée.

U – Rotonda bianca di Sfumata : fruits ronds, blancs teinté de rose lavande, très
attractifs, mesurant en moyenne 15 cm de long pour 10-15 cm de diamètre.

AA – Luiza : Variété mi-précoce aux fruits d’un violet foncé avec brillant noir. Chair
ferme et douce.

AM – Listada de Gandia : Variété ancienne aux fruits ovales de couleur
crème rayée de mauve à chair ferme et d’excellente qualité.



Q- Meronda : Variété précoce de sélection Sativa. Les fruits violet intense brillant
en forme de poire

R- Black beauty : Variété précoce donnant une abondance de fruits d'environ
13cm de long, à la peau d'un noir profond.

LES Poivrons

W – Pantos : Variété mi tardive, vigoureuse à fruit conique devenant rouge à
maturité. Très résistant aux maladies. Chair épaisse et juteuse. Bonne saveur. Idéal
tant en cru qu’en cuit.

P : Yolo Wonder : Yolo Wonder est une variété tardive, productive, aux gros fruits
verts foncés, à chair ferme, épaisse. Saveur douce.

LES PIments

B – Habanero Golden : nombreux fruits vert clair devenant jaune vif à maturité et
de 6.5 cm. Saveur fruité légèrement poivrée et particulièrement piquante.

E – Bali : Variété ramenée de Bali et mise en culture par nos soins ! Piment
allongé, rouge et fort. A essayer !

A – Etna : Petits fruits de 2 à 3 cm de long, vert foncé puis rouge vif à maturité.
Plante compacte à croissance déterminée, adaptée à la culture en pot et en
plein air.



Les physalis

Tomatillo pourpre : Gros fruits violets, maturité tardive, excellent en
compoté ou pour la préparation de sauce pimentée.

Coqueret du Pérou : Petits fruits jaunes orangés, saveur acidulée
incomparable, maturité tardive.

LES Courgettes

Black Beauty : fruits verts sombres d’excellente qualité gustative

Zuboda : Variété précoce, fruits verts sombres, chair dense et savoureuse.

Zapalito : Courge Pepo à consommer jeune, idéale pour les planchas.

Les concombres

Arola : concombre long épineux très productif, excellente qualité gustative.



Les Courges

Red Ichi Kuri : Potimarron de belle taille, orange strié de blanc, saveur
rappelant la chataîgne.

Butternut : Courge musquée à la saveur et texture inimitable !

Les aromatiques

Basilic : Pourpre, grand vert, grec, thai, tout un panel de saveur à
découvrir ou redécouvrir.

Persil : Géant d’Italie, variété de persil plat à grandes feuilles.

Rhubarbe : Victoria, variété rustique et productive à carde rouge.

Artichaut : Imperial Star, variété à inflorescence de grosse taille.


