
Catalogue 2021
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.  Vous pouvez
commander en nous adressant un mail à l’adresse suivante : flordup@live.fr.

Tomates 
(1,5 € le plant)

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.

                                                                                                                                               

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.



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.

MS12- San Marzano : variété productive, fruits allongés de 90 à 120 g. Réputée 
pour la saveur de sa chair dense et ferme, comportant peu de graines et de jus.

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.

Jaunes

MS66 – Téton de Vénus jaune : variété de mi-saison, fruits de 80 à 100 g, chair 
ferme, dense.



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

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.



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.

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

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.

 T41 Portugaise : Très grosse tomate à chair dense, douce et fondante, à la saveur
parfumée. Produit très peu de graines.



Roses

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

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.

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. 

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

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

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.

LES Aubergines 
(1,5 € le plant)

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

S – Barbentane : variété très productive produisant 8 à 10 fruits par pied. Précoce, 
elle mûrit bien dans les régions où l'été n'est pas très chaud.



 T- Ronde de Valence : une variété productive et résistante produisant des fruits 
moyens, ronds et lisses, de bonne qualité.

 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.

V – Diamond : variété ancienne produit des grappes de 4 à 6 fruits allongés, 
pouvant atteindre 20 cm de long, et de couleur violet foncé.

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

AB – Alexandra : La plus précoce des variétés demi-longue, chair blanche très 
douce.

AC – Monstrueuse de New York : Variété ancienne et tardive, fruits arrondis 
pouvant atteindre de 2 à 4 kg.

AD – Louisiane long green : Mi-précoce, très productive, delicate saveur de 
noisette sucrée.

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

Q- Méronda : Variété précoce de sélection Sativa. Les fruits violet intense 
brillant en forme de poire atteignent 16-18 cm de long et 10-12 cm de 
diamètre.

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



LES Poivrons 
(1,5 € le plant)

AG  – Californian Wonder : variété à fruits carrés, pesant en moyenne 150 à 
200 g et passant du vert au rouge à maturité.

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.

Y – Early Niagara: variété adaptée aux climats frais offre des fruits côtelés, 
formés de 3 à 4 lobes mûrissants de vert à rouge à chair est épaisse.

Z – Aconcagua : variété vigoureuse produisant jusqu'à 30 fruits allongés pouvant 
atteindre 30 cm de long à chair juteuse

AI – Poivron Tomate : Ancienne variété à fruits charnus, de saveur douce. 

AJ – Cubo orange : Poivron carré à chair épaisse très fruitée de couleur orange.

AH – Zorza : Poivron carré à chair épaisse à fruits blancs virant au rouge à 
pleine maturité.

AF – Mandarine : Fruit à chair épaisse de la forme d’une grosse tomate 
aplatie devenant orange à maturité. Très précoce

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



LES Piments 
(1,5 € le plant)

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.

AP – Jalapeño : Variété mexicaine, il fait partie des piments les plus forts et les plus 
savoureux du monde. 

AO – Lady lou : Piments au goût sucré et fruité, idéal comme piment à grignoter.

AN – Tequila sunrise : Piment jaune orangé à la chair croquante, douce et 
savoureuse.

Les physalis 
(1,5 € le plant)

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   
(2€ le plant)

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.

   Gold Rush : variété non coureuse à chaire crème à consommer jeune.

Les concombres 
(2€ le plant)

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

Les Courges
(2€ le plant)

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 et céleri branche 1,5 € le plant

rhubarbe et artichaut 2,5€ le plant
toutes les autres aromatiques à 2€ le plant

Basilic  grand vert 

Céleri Branche : Tall Utah, saveur très prononcée, carde de belle taille.

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

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

Absinthe :Haute vivace herbacée, buissonnante,  sa tige droite ainsi que 
ses feuilles sont couvertes de poils soyeux, qui donnent un aspect 
argenté au feuillage.

 L’aurone, également appelée l’armoise citronnelle ou aurone mâle, est 
une plante vivace   aromatique poussant en touffe buissonnant

 L’estragon (Artemisia dracunculus) est une délicieuse plante aromatique, 
tout à fait adaptée à nos climats et agrémentera vos plats, sauces et 
salades. 



Le romarin est une plante aromatique vivace. Ses feuilles persistantes, 
coriaces, aux bords légèrement enroulés se prêtent particulièrement aux 
grillades de viandes et de poissons.

L’Hysope est une plante vivace de la famille des Lamiacées, que l’on trouve 
dans les environnements de type garrigue dans les régions 
méditerranéennes. Ses fleurs, qui peuvent être violettes, bleues, blanches 
ou rouges, sont groupées en épis.

Plante ornementale au feuillage argenté, l’helichryse, ou immortelle,
présente de nombreux atouts. Facile à cultiver, elle se contente de 
sols pauvres et tolère parfaitement la sécheresse et la chaleur

La sarriette des montagnes, Satureja montana, est une plante vivace 
appartenant à la famille des Lamiacées. Proche des thyms, la sarriette 
des montagnes est cultivée depuis des siècles, en tant que plante 
aromatique et médicinale. 

Les feuilles de menthe douce ou menthe Nanah sont utilisées pour faciliter la 
digestion. Elles contribuent au confort digestif

Le thym citron est un thym au parfum très citronné et à petites 
feuilles persistantes, vertes. La plante est très ramifiée avec un port en
boule

La verveine citronnelle est une plante aromatique dont la culture et 
l’entretien sont faciles, pourvu qu’elle soit placée au soleil et abritée 
des gelées en hiver. Ses feuilles, au parfum frais et citronné, sont 
appréciées et cuisine et en infusions.



 L´epazote, aussi appelée fausse ambroisie est une plante annuelle 
originaire d´Amérique centrale et du sud du Mexique. Cette variété 
aux larges feuilles dentelées dégage une forte odeur de camphre.

La grande consoude est une plante sauvage qui mérite une petite place 
dans nos jardins. Cultivée comme plante potagère, comme engrais 
végétal ou en tant que plante médicinale, elle présente de nombreux 
atouts et demande un entretien minime

 


