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Présentation 
Qui suis-je? 

 

«  Le jardin commence avec mon père dès mon plus 
jeune âge. L’activité de formatrice débute en 1991 par 
l’enseignement des arts appliqués et de l’informatique en 
création textile sur Roanne, après mes études de plasticienne 
designer, styliste de mode à Paris. J’élève nos 3 enfants, 
recherche alors l’autonomie alimentaire et démarre la 
production de semences paysannes en travail lant 
ponctuellement sur des interventions en bricolage créatif dans 
des centres sociaux, Esat de Chauffailles. 
De 2008 jusqu’à aujourd’hui, création d’une ferme biologique 
en polyculture élevage et permaculture, spécialisée dans la 
production de semences paysannes à Belmont de la Loire, 
vente à Kokopelli et chez des artisans semenciers, Graines Del 
Pais, Jardin’envie, et présente sur les marchés de Roanne et de 
Charlieu. 
Je ponctue mon activité agricole par des formations diverses avec : 
l’ARDAB (Association Rhône-Alpes pour le Développement de l’Agriculture Biologique) auprès de 
jardiniers et lycéens, le lycée de Chervé (42) et l’école Du Breuil (75) auprès de stagiaires adultes 
en BPREA agricole, la ligue de l’enseignement, centre social Mulsant de Roanne, etc… 
En 2014, formatrice pour le centre de détention de Roanne. 
En 2016, intervention au jardin de la chocolaterie Pralus à Roanne. 
En 2017, intervenante pour des sélections végétales participatives sur la variété de la Fève 
d’Auvergne avec l’association Vivre Bio en Roannais et le Centre de Ressources Botaniques 
Appliquées (69) et le restaurateur César Troisgros (42). 
Participation à de nombreux salons : Marjolaine, Primevère, les journées du patrimoine, tatoo juste, 
etc... pour vendre mes semences. 
En 2020, mon exploitation agricole en production de semences ainsi que les formations  en 
permaculture changent de lieu pour Villerest, le « Jardin de Valours ».

Corinne Bonnet 
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Les semences paysannes, anciennes 

Moins de 10000 ans... Les humains découvrent l’agriculture. 
Ils sélectionnent des plantes sauvages qu’ils transforment peu à peu afin de les rendre plus adaptées 
à la vie sédentaire. Qualités agronomiques, digestives, gustatives et nutritives seront sans cesse 
recherchées tout au long de cette co-évolution entre l’homme, la plante et le terroir. 
Ce processus se met en place sur tous les continents. Mais une chose est commune à tous : la 
semence, qu’ils tiennent des ancêtres et qu’ils transmettent aux futures générations. 
En 50 ans, l’industrialisation des semences a provoqué la disparition de 75 % de la biodiversité 
cultivée. Les paysans du monde entier se sont vus peu à peu dépossédés de leurs semences si 
nourrissantes, reproductibles et acclimatables. 
Pourtant il existe encore de nombreuses souches de tous ces légumes et céréales. Alors choisissons 
ensemble une nourriture saine, variée et gratuite en réapprenant les gestes ancestraux de la 
multiplication. 
Reproduire soi-même ses légumes est un pas vers l’autonomie alimentaire. 

La permaculture  

Créée dans les années 70 en Australie, la permaculture est un système conceptuel, 
philosophique, inspiré du fonctionnement de la nature en créant des écosystèmes harmonieux, 
durables et résilients. 
La permaculture reproduit ce que fait la nature : les êtres vivants, animaux et végétaux, y vivent en 
équilibre. 
Un jardin en permaculture représente un système autonome, pérenne, où le jardinier laisse 
faire la nature au lieu d’aller contre elle. Il compose avec la biodiversité et le recyclage naturel de 
la matière organique. 
- Sol vivant : le non travail du sol pour ne pas perturber son équilibre et la vie des plantes.
- Couverture permanente du sol.
- Optimisation de la consommation d’eau.
- Évite la pousse des adventices (mauvaises herbes).
- Préserve la biodiversité et l’équilibre naturel de l’environnement.
- Création de liens sociaux autour de cette prise de conscience environnementale, économique et 

éthique. 

La transmission et le partage des connaissances et savoir-faire sont au coeur de la permaculture, 
c’est pourquoi, j’ai décidé de proposer des semences de variétés paysannes, mais aussi de 
transmettre les méthodes de production et de multiplication des semences en permaculture.
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Formations amateurs et professionnels 

Formatrice en permaculture, je vous propose, depuis plusieurs années, une  formation 
destinée aux amateurs  pour une initiation à la permaculture et une  formation destinée aux 
professionnels pour perfectionner ses compétences techniques et agronomiques en permaculture et 
produire des semences paysannes potagères et florales, adaptées au changement climatique.

Formation amateurs : Initiation au jardin potager en permaculture 

Public visé : jardiniers amateurs et associations de jardiniers.

Objectifs : 
- Ne plus travailler le sol
- Comment le recouvrir, le rendre plus fertile. 
- Réduire l’arrosage et le désherbage.
- Cultiver des légumes anciens.
- Préserver la biodiversité végétale.
- Se nourrir avec les légumes sains, nutritifs et re- 

productibles. 

Programme sur 1 jour, théorie et pratique :
- Présentation des techniques du non travail du sol. 
-Comment mettre en place ces techniques de jardinage 
dans son jardin. 
-Le paillage et la fertilisation biologique du sol. 
-Le calendrier lunaire des semis. 
-Comment semer et planter, associer. 
-Plan de jardin personnalisé. 

Tarif 2022 par personne : 90 € la journée. Inscription par email, voir calendrier page 10. 
Groupe de 5 personnes max.
Horaires : 9h30 à 17h00 (repas du midi à partager). 

Idée cadeau, offrez une formation (réservation par email lejardindevalours@gmail.com) : 
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Formation professionnelle : Production de semences paysannes en permaculture 

Public visé : Professionnels, reconversion et jardiniers. 

Formation personnalisée : la participation de 3 personnes 
maximum par session de formation permet d’adapter la 
formation aux envies et besoins individuels, et notamment 
de travailler sur les plans de jardin de chacun. Ce format me 
permet d’être à l’écoute et attentive à vos attentes. 

Objectifs : 
- Perfect ionner ses compétences techniques et 

agronomiques en permaculture. 
- Produire des semences paysannes potagères et florales, adaptées au terroir et au changement 

climatique. 

Programme sur 4 jours, théorie et pratique : 
-Le fonctionnement du sol et l’implantation végétative. 
-Gestion, fertilisation du sol en non labour.
-Conception de plan de culture personnalisé. 
-Production de semences paysannes. 

Tarif 2022 par personne : 1500 € la session. Inscription par email, voir calendrier page 10. 
Groupe de 3 personnes max. 
Horaires : 9h à 17h00 (repas du midi à partager).  

Financements possibles : 
- Pôle Emploi
- CFP (Compte Formation Professionnelle) 
- Pour les associations de jardiniers : FDVA (Fond pour le Développement de la Vie Associative)
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Calendrier des formations 2022 
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Nos semences paysannes : quelques conseils 

Nos semences sont cultivées en permaculture depuis 10 ans par nos soins dans le 
département de la Loire (42). Un travail de sélection rigoureux des plants les plus beaux, les plus 
vigoureux et résistants, nous permet de vous proposer des semences paysannes reproductibles, 
anciennes, de grande qualité. La plupart des souches sont issues de l’association Kokopelli, pour 
laquelle nous avons travaillé durant 6 ans.  Elles sont complètement adaptées au territoire où elles 
ont évolué au fil des années. Comme tout être vivant, les plantes intègrent dans leurs gènes les 
conditions dans lesquelles elles ont grandi, les transmettant ensuite à leur descendance. Saisons 
après saisons, nos variétés sont devenues plus robustes, et complètement adaptées à notre territoire. 

Les conseils de semis indiqués dans le catalogue sont adaptés à notre pratique au Jardin de Valours : 
la période de semis sous abris s’étale généralement entre les mois de février et avril, en fonction des 
variétés. Le mois de mai - lorsque la terre est réchauffée (18°) et que les risques de gelées sont 
passés, est habituellement consacré au repiquage en pleine terre. Ces conseils sont à ajuster à votre 
jardin. Le climat de la Loire se caractérise, entre autre, par des hivers froids, neigeux et des gelées 
tardives au printemps. Si dans votre région les températures le permettent, il est possible de 
modifier les moments du semis et du repiquage.

Toutes ces variétés sont issues de sauvegarde de souche. Nous vous invitons à conserver une partie 
de votre première récolte pour une autonomie de production les années suivantes, et que la souche 
soit conservée. Nous sommes tous acteurs de la préservation des semences et de la biodiversité !
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Plante utile : cultivée dans le jardin en permaculture, elles peuvent repousser ou 
attirer insectes et champignons, participer à la création d’un écosystème et donner 
une touche de couleur et de vie à votre potager.

Plante mellifère : dont la floraison offre une grande quantité de nectar et de pollen, 
qui assure la nourriture et la reproduction des insectes butineurs. Les plantes 
mellifères favorisent la biodiversité et garantissent la pollinisation grâce à la visite 
des insectes sur les nombreuses fleurs.  Cette pollinisation est directement liée à la 
reproduction des plantes, à la production des fruits/légumes et des semences. 

Variétés historiquement originaires de la région Auvergne Rhône-Alpes. 
Certaines ont fait l’objet d’une sauvegarde par le Jardin de Valours et le Réseau 
Semences Paysannes. Notre gamme de souches locales va se développer dès la saison 
prochaine. La Fève d’Auvergne a fait l’objet d’une sélection participative par 
l’association Vivre Bio en Roannais, financée par le Conseil Régional Rhône-Alpes, 
pour une valorisation de ce patrimoine ainsi qu’une valorisation gastronomique. 
Celle-ci a permis un accompagnement auprès des jardiniers amateurs, maraîchers et 
le restaurateur César Troisgros.

Plante dont la culture en pot est possible sur les balcons. Ces plantes n’ont pas un 
gros système racinaire. La culture en pot/jardinière/bac nécessite un arrosage plus 
fréquent. La  terre peut être recouverte de paille ou de BRF pour sa protection. 

Semis au chaud : semis à l’intérieur à 20/25°C, ou en serre sur nappe chauffante. Si 
la température extérieure le permet, n’hésitez pas à sortir vos plants quelques heures 
pour les acclimater et éviter l’étiolement. 
Semis en pleine terre : réalisés directement en pleine terre.
Repiquage : plants repiqués au jardin après les gelées.



Catalogue 2022 des semences paysannes 
Aromatiques et florales 

Basilic en mélange 

 

 

Basilic Sacré - Tulsi 

 

 

Brede Mafane (Cresson de Pará) 
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Basilic citron et grand vert en mélange, pour parfumer vos 
salades ou plats cuisinés. Le basilic citron garde son parfum au 
séchage, pour de délicieuses infusions d’hiver au parfum d’été. 
Pincez la tête des premières tiges pour qu’il devienne 
buissonnant.

 Sachet de 200 graines

Plante essentielle dans la pharmacopée traditionnelle indienne 
(Ayurveda), ce basilic à port ramifié, offre des feuilles au goût 
prononcé et des hampes florales au parfum délicieux. Couper 
au fur et à mesure feuilles et fleurs. Se consomme frais ou 
séché, en tisane ou plat cuisiné. Pincez la tête des premières 
tiges pour qu’il devienne buissonnant. Très grande rusticité.

Sachet de 200 graines

Plante originaire du Brésil, très prisée à Madagascar pour ses 
propriétés médicinales. Les feuilles sont ovales et les fleurs 
sont coniques de couleur rouge et jaune. Les feuilles et les 
fleurs en bouton ont une saveur poivrée piquante et légèrement 
anesthésiante. Elles se consomment crues ou cuites comme des 
épinards.

 
Sachet de 150 graines

50cm

80cm

40cm

80cm

10cm

40cm



Capucine multicolore 

 

 

 

Chrysanthème à couronnes 

 

 

Coquelicot Crête de coq 
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Variété grimpante. Elle offre des fleurs jaunes à orangées. 
Les fleurs, les feuilles, les boutons floraux et les graines 
sont comestibles. Ces dernières ont une saveur poivrée 
relevant salades et autres plats d’été. Les graines peuvent 
être consommées comme des câpres. Prévoir un tuteurage.

Sachet de 3gr.

Les fleurs et les feuilles jeunes se consomment crues ou 
cuites et aromatisent les plats et les salades. La saveur 
forte rappelle le cresson et la baie de Genièvre. Utilisés en 
cuisine traditionnelle chinoise et japonaise.

Sachet de 200 graines

Cette variété de pavot produit de magnifiques fleurs roses doubles 
en forme de pompon. Grande rusticité. Se ressème facilement. Les 
graines peuvent être utilisées pour la confection de pain et/ou 
pâtisseries.

Sachet de 200 graines

   2m

90cm

   1m

40cm

80cm

40cm



Coquelicot des champs 

 

 

Coriandre 

 

 

Cosmos sulfureux 
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Très appréciée dans la cuisine asiatique, la coriandre offre des 
feuilles, des fleurs et des graines très parfumées. Aromatisent de 
nombreux plats, fraiches ou séchées. Très rustique, supporte les 
gelées.

Sachet de 25 graines

Variété produisant jusqu’aux gelées une abondance de fleurs 
orangées lumineuses. Les graines sont très appréciées des oiseaux. 
Culture facile.

Sachet de 100 graines

Cette variété de coquelicot sauvage offre des fleurs rouges 
aux larges feuilles légèrement froissées. Se ressème 
facilement. Les graines peuvent être utilisées pour la 
confection de pain et/ou pâtisseries.

Sachet de 200 graines

80cm

40cm

80cm

40cm

1m50

  1m



Soucis Officinalis - Calendula 

 

 

Tagète La Ribera (oeillet) 
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Variété au feuillage buissonnant qui offre de magnifiques 
fleurs orangées du printemps jusqu’aux premières gelées. 
Le Calendula est une des plantes les plus réputées pour ses 
propriétés médicinales. Se ressème facilement.

Sachet de 2gr.

Cette variété d’oeillet d’Inde offre une abondance de 
fleurs doubles ou simples d’une superbe couleur orange et 
jaune, parfumées et comestibles. Feuilles découpées.

Sachet de 200 graines

40cm

30cm

25cm

30cm



Légumes « à grains » 

Blé d’hiver en mélange 

 

 

 
Fève d’Auvergne 
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Ce mélange panifiable comporte : blé Mutic du Haut 
Brionnais, Rouge de Bordeaux et blés suisses. Épis nus et 
barbus. Sa paille est robuste. Peut servir d’engrais vert.

Sachet de  20gr.  

Variété de 1850, issue d’une sauvegarde de la famille auvergnate 
DEBEAUD, qui la détenait de ses aïeux. 
Productive avec de nombreuses tiges et gousses. Grain doux et 
fondant. Attendre que la gousse soit noire et sèche pour la 
production de semence.

Sachet de 15 graines  

1m80

15cm

80cm

25cm



 
Haricot nain Big Borlotto 

 

 

 
Haricot à rames Limka 

 

 
Maïs doux Stowells Evergreen 
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Ancienne variété traditionnelle italienne de haricot nain à 
écosser. Produit de nombreuses gousses tachetées de 
rouge, contenant environ 6 grains. Les grains sont beiges 
striés de rouge ou rouges striés de beige. Variété 
productive. Peut être semé en poquets de 7 graines. 

Sachet de 35gr.

Ancienne variété de haricot à rames d’origine italienne. 
Gousses plates de 20cm, de couleur verte, qui peuvent se 
consommer sous toutes leurs formes : comme un haricot 
mangetout les plus jeunes sont tendres et sans fils. À 
maturité, elles produisent des grains blancs et tendres. 
Cuits à la vapeur les grains se consomment en salade ou 
chauds. Plante grimpante, vigoureuse et productive. 
Culture facile. Prévoir un tuteurage. Peut être semé en 
poquets de 7 graines.

Sachet de 35gr.

De grandes plantes qui produisent plusieurs tiges 
comportant deux à trois épis de 20cm. Grains de couleur 
blanche, saveur douce et délicate. À manger jeune, cru ou 
à l a vapeur e t en sa l ade , chaud ou f ro id . 
Traditionnellement associé en culture à la courge et au 
maïs en Amérique du Sud (la Milpa).

Sachet de 30 graines 

70cm

35cm

    2m

35cm

   3m

40cm



 
Maïs Pop Corn Red Strawberry 

 

 

Pois Gourmand Corne de Bélier 
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Cette variété produit de magnifiques petits épis 
crochetés de couleur rouge fraise. L’enveloppe de 
l’épis doit être sèche au moment de la récolte pour 
pouvoir faire un pop corn au goût fruité.

Sachet de 30 graines 

Variété de pois à rames produisant de nombreuses gousses larges 
et tendres. Variété productive et vigoureuse. Peu sensible aux 
maladies. Les gousses doivent être consommées jeunes. Prévoir un 
tuteurage. Peut être semé en poquets de 7 graines.

Sachet de 70 graines

1m20

30cm

1m50

35cm



Pois Mangetout de Crémeaux 

 

 

Tournesol Titan 
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Cette variété de tournesol est… titanesque! Il produit 
une magnifique fleur jaune pouvant atteindre 60cm de 
diamètre. Les graines comestibles sont de grosse taille. 
Prévoir un tuteurage.

Sachet de 5gr

Variété issue d’une sauvegarde de la famille Chaux, 
ligérienne, originaire de Crémeaux (Loire - 42), qui l’a 
préservée depuis des générations. La particularité de ce 
pois est qu’il se situe entre le petit pois et le pois 
gourmand, c’est un « pois mangetout » : les gousses et  les 
grains se mangent entièrement. Prévoir un tuteurage.

Sachet de 70 graines

1m20

35cm

1m80

45cm



Légumes « feuilles » 

Artichaut de la Mémé de Valours 

 
 

Côte de Blette Multicolore 

 

Épinard Winterriesen 
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Variété originaire du Jardin de Valours, cultivée depuis 
deux générations. Produit 8 à 9 capitules d’environ 10cm 
de couleur verte. Ses boutons se consomment jeunes, ils 
restent tendres et fermes à la cuisson. Vivace, le plant peut 
produire durant plusieurs années. À protéger du gel.

Sachet de 15 graines

Couleur des petites cardes fines allant du blanc au rouge, 
en passant par le rose, le orange et le jaune. Le feuillage 
est vert ou rouge. La côte de blette est un légume très riche 
en fibres et en betacarotène. Rustique ne craint pas le gel.

Sachet de 2gr.

Variété qui produit une rosette de feuilles larges et 
charnues, d’un vert moyen. Se consomment jeunes, crues 
ou cuites. Croissance rapide et vigoureuse.

Sachet de 3gr. 

   1m

 1m

50cm

30cm

20cm

20cm



Laitue à couper Radichetta 

 
Laitue à couper Oreille du Diable 

 

 

Laitue pommée Batavia Grenobloise 
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Laitue qui prend son nom à la forme de ses feuilles : 
allongées en forme de pointe. Elles sont larges, charnues, 
vertes teintées de bordeaux. Prélevez les feuilles 
extérieures pour que le plant continue à produire, pendant 
1 mois environ.

Sachet de 0,5gr.

Laitue d’un vert clair vif, offrant une texture fine et une 
saveur délicate. Très grande rusticité. Prélevez les feuilles 
extérieures pour que le plant continue à produire, pendant 
1 mois environ.

Sachet de 0,5gr.

Variété volumineuse qui produit une magnifique pomme aux 
feuilles vertes cloquées bordées de rouge, fines et croquantes.  
Résistante à la chaleur et au froid de l’hiver. Cette laitue sera 
parfaite pour une salade estivale rafraîchissante.

Sachet de 0,5gr.

80cm

30cm

80cm

30cm

20cm

25cm



Laitue pommée Passion Blonde 

 

Mâche Élan 
 
 

 

Poireau Bleu de Solaize 
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Variété française ancienne qui produit des pommes denses 
aux feuilles lisses. Belle laitue d’un vert clair vif. Ses 
feuilles arrondies sont douces et savoureuses.

Sachet de 0,5gr.

Variété produisant de nombreuses rosettes, aux feuilles  
sombres, arrondies et à la texture fondante. Vigoureuse à 
croissance rapide.

Sachet de 1,5gr. 

Variété traditionnelle originaire de la région de Lyon. Le 
feuillage est bleuté et le fût est volumineux. Très 
résistant au froid et de saveur douce.  

Sachet de 2gr.

20cm

25cm

 7cm

10cm

40cm

20cm



Légumes « racines » 

Betterave Rouge de Valours   

 
Radis Sora 
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Radis de tous les mois, formant une racine bien ronde et 
d’un rose lumineux. Conserve une chair ferme et douce 
durant plusieurs semaines. Pour éviter de devenir 
piquants, les radis ne doivent pas manquer d’eau.

Sachet de 4 gr.

Variété aux racines cylindriques. La chair rouge foncé est 
tendre. Feuillage vert aux nervures rouges très apprécié. 

Sachet de 2gr.

20cm

20cm

15cm

10cm



Légumes « fruits »   

Aubergine Imperial Black Beauty 

Concombre  Thai Green 

 

Courge Maxima - Blue Ballet  
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Variété de concombre doux et sans amertume, allongé,  
environ 25cm, vert clair et à la peau lisse. Variété très 
rustique. Bonne productivité. Peut être tuteuré. 

Sachet 12 graines

Variété ancienne. Plante rustique à grand développement. 
Chaque plant produit 4 à 6 fruits de couleur violette, à 
chair tendre. Bonne résistance à la sécheresse. La culture 
d’aubergine est exigeante en chaleur du semis à la récolte.  
Peut être tuteuré.

Sachet de 15 graines

Variété coureuse produisant des fruits à peau bleue-grise et chair 
orange parfumée et sucrée. Variété très appréciée qui se marie à 
merveille avec des châtaignes. Excellente conservation. Peut être 
tuteurée.

Sachet de 12 graines

50cm

20cm

1m40

40cm

40cm

2<4m



Courge Musquée - Futsu Black 

Courgette Nimba 
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Variété ancienne japonaise. Courge coureuse et 
productive, produisant des fruits ronds et côtelés, pouvant 
atteindre 2kg. Ils sont mûrs lorsqu’ils prennent une 
couleur bronze à l'automne. Chair douce, de couleur jaune 
orangée, dense, au goût de châtaigne. Bonne conservation 
des fruits. Peut être tuteurée.

Sachet de 12 graines

Variété vigoureuse originaire de Pologne, à port buissonnant. Bien 
adaptée aux cultures de début et fin de saison du fait de sa résistance 
aux basses températures. Précoce et productive, peu sensible à 
l'oïdium. Les fruits allongés sont rayés de vert clair/foncé. Ils restent 
tendres et fondants en grossissant.

Sachet de 12 graines

40cm

2<3m

70cm

 1m



 
Melon Petit Gris de Rennes 

 

Physalis Peruviana - Inca Berry 
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Variété ancienne bretonne à croissance vigoureuse. Il 
produit de nombreux petits fruits. Variété adaptée aux 
régions du centre de la France. La chair orange est très 
sucrée. Peut être tuteuré.

Sachet de 15 graines

Variété ancienne du Pérou très productive.  Sucré et ferme, 
ce petit fruit orange est un délice. Sa saveur acidulée est 
surprenante, entre l’ananas et la mangue. Se consomment 
frais, séché, ou encore en confiture. Mûrs de fin août 
jusqu’aux gelées.

Sachet de 40 graines 

1m70

35cm

1m40

80cm



Poivron Chocolat 
 

 

 

Poivron Prima belle 
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Variété de poivron doux, de taille moyenne, produisant des fruits 
mûrissant du vert au brun/chocolat. Saveur douce. Les poivrons ont 
besoin de chaleur pour produire.

Sachet de 15 graines

Variété qui produit des fruits charnus à 4 lobes. Fruit mûr 
rouge vif savoureux. Variété idéale à farcir. Les poivrons 
ont besoin de chaleur pour produire.

Sachet de 15 graines

40cm

25cm

40cm

25cm



Tomates buissonnantes - à port déterminé 
 Les variétés de tomates à port déterminé NE DOIVENT PAS ÊTRE TAILLÉES, ni les gourmands, 
ni en hauteur. Le tuteurage n’est pas obligatoire, le plant forme un buisson. Culture possible en 
jardinière et/ou pot sur balcon.

Agata - Tomate rouge 
  

 

 

Budaï Torpe - Tomate rouge 

 

 

 
Burbank - Tomate rouge 
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Variété très productive issue du CRBA (Centre de 
Ressources Botaniques Appliquées). Cette tomate est de 
taille moyenne, ronde et très légèrement côtelée. Sa 
saveur est douce avec une pointe d’acidité.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

Ancienne variété de mi-saison est très productive, même dans des 
conditions difficiles. Ses fruits rouges sont de taille moyenne et bien 
ronds. Sa chair juteuse est savoureuse.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

Variété ancienne originaire de Hongrie. Elle produit des 
fruits moyens, ronds, rouges et légèrement aplatis. Sa 
chair juteuse est relevée d’une pointe d’acidité.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

50cm

60cm

40cm

40cm

50cm

60cm



Fiaschetto - Tomate rouge  
 

 

 

Kipraku Julia - Tomate rouge tigrée or 

 

 

Kootenai - Tomate rouge 
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Variété issue du CRBA, produisant de très belles tomates 
allongées et pointues, rouges striées de jaune. Ses fruits 
contiennent peu de graines et de jus. Elle est idéale à 
sécher ou en coulis.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

Variété issue du CRBA, elle est cultivée en Italie depuis plus de 150 
ans, dans la région des Pouilles, au sud-est du pays. Elle produit de 
nombreux petits fruits en grappe, rouges vifs en forme de poire 
finissant en pointe. À utiliser plutôt en sauces, coulis et jus ou séchée.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

Variété originaire de l’Idaho (USA). Ses fruits rouges, 
ronds, de taille moyenne sont très précoces, juteux et 
légèrement sucrés. Les grappes ont de nombreux fruits. 
Plant compact et productif. C’est une des premières 
tomates à mûrir au jardin, notre préférée !
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines. 

50cm

60cm

50cm

50cm

40cm

40cm



Lime Green - Tomate verte 

Tomates à port indéterminé 
 Variétés de tomates à port indéterminé, qui peuvent être taillées et tuteurées.

Grosses tomates 
 
Amana Orange - Tomate orange 

Ananas Bigarrée - Tomate bigarrée 
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Variété de tomate moyenne très productive, de couleur verte 
devenant jaune à maturité. Sa chair savoureuse et 
légèrement acidulée est de très bonne qualité gustative. Port 
compact très décoratif.
NE PAS TAILLER

Sachet de 15 graines

Variété produisant de gros fruits jaune-orangé, légèrement 
aplatis de type coeur de bœuf. Sa chair est dense avec peu 
de graines et sa saveur est douce et sans acidité. Très 
appréciée.

Sachet de 15 graines

Variété ancienne aux feuilles de pomme de terre. Sa 
couleur est jaune marbrée de rouge. Sa chair ferme 
contient peu de graines et offre une saveur douce. 

Sachet de 15 graines

40cm

40cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Chivasso - Tomate rouge 

 

Coeur de Valours - Tomate orange/bigarrée 

 

Coeur de boeuf Orange - Tomate orange 
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Tomate italienne du Piémont, très réputée, notamment 
dans la haute gastronomie. C’est une belle grosse tomate 
rouge, un peu aplatie, à peau fine et légèrement côtelée. Sa 
saveur est délicate, sa chair juteuse. 

Sachet de 15 graines

Création variétale du Jardin de Valours de type coeur de boeuf. Ses 
gros fruits rouge-orangés/bigarrés sont en forme de coeur. Gouteuse 
et aromatique, sa chair est dense et juteuse.

Sachet de 15 graines

Variété qui offre de gros fruit oranges, en forme de coeur, 
bien charnus, doux et sans acidité. Elle contient peu de 
graines. Cette belle et bonne tomate est généralement très 
appréciée. 

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Double Rich - Tomate rouge 

 

Géante d’Orenbourg - Tomate rouge/rosée 

 

Noire de Hongrie - Tomate noire 
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Variété qui produit de gros fruits rouges à chair ferme, 
douce et contenant peu de graines. Cette tomate est 
appréciée pour sa saveur et forte teneur en vitamine C. 

Sachet de 15 graines. 

Variété originaire de Russie occidentale, cultivée en 
Sibérie. Elle produit de gros fruit rouges/rosés de forme 
ronde et aplatie. Sa chair rose et charnue est dense, 
fondante et douce, dénuée d’acidité.

Sachet de 15 graines

Grosse tomate noire originaire de Hongrie. Sa saveur est  
exceptionnelle et sa chair dense généralement très appréciée. Plant 
vigoureux. Bonne résistance au mildiou.

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Reif Red - Tomate rouge coeur de boeuf 

 

Striped German - Tomate bigarrée 

 

Yellow Belgium - Tomate orange 
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Variété ancienne d’origine italienne de type coeur de boeuf géante. 
Ses fruits sont charnus, allongés et en forme de coeur. D’une 
excellente saveur, douce et sans acidité, ses fruits sont généralement 
très appréciés. 

Sachet de 15 graines

Variété de mi saison originaire d’Allemagne offrant de 
belles tomates de type « Ananas ». Ses gros fruits charnus, 
oranges veinés de rouge sont légèrement aplatis et 
côtelés. Sa chair jaune au cœur rouge offre une saveur très 
appréciée. 

Sachet de 15 graines

Variété très ancienne originaire de Belgique et développée 
dans l’Ohio. Elle produit de gros fruits jaune-orangés, 
charnus et à la chair douce. Goût exceptionnel. Contient 
peu de graines. 

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Moyennes tomates 

Caro Rich - Tomate orange 

 
Casaque Rouge - Tomate rouge 

 
Florentine - Tomate rouge 
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Variété ancienne qui produit des bouquets de 3/4 fruits oranges, 
ronds, de taille moyenne. Sa chair ferme est d’excellente saveur. 
Elle est connue et très appréciée pour sa forte teneur en vitamine 
A. 

Sachet de 15 graines

Vieille variété française qui produit des fruits ronds et 
lisses. Son feuillage est de type pomme de terre. Ses 
grappes comportent 5 fruits en moyenne. Sa chair est ferme 
et gouteuse et sa peau se pèle facilement. 

Sachet de 15 graines

Variété ancienne de la région de Toscane (Italie). Elle 
produit des fruits très côtelés et aplatis. Cette tomate  
est gouteuse et aromatique.

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Grushovka - Tomate coeur rose 

Merveille des Marchés - Tomate rouge 

 

Pêche Blanche - Tomate blanche 
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Variété productive originaire de Sibérie produisant de 
petites à moyennes tomates roses à couronne jaune, en 
forme de coeur. Sa saveur parfumée et douce est très 
appréciée. Très grande rusticité.

Sachet de 15 graines

Variété ancienne française qui produit des tomates rouges,  
rondes et bien fermes. Sa chair est parfumée. Le plant est 
vigoureux et ses fruits résistent à l’éclatement. 

Sachet de 15 graines

Variété qui offre des fruits de couleur crème tirant vers le 
jaune pâle. Elle porte son nom à la taille de ses fruits, et à 
la consistance de leur épiderme : duveteux, rappelant les 
pêches.  Leur saveur est douce sans aucune acidité. 

Sachet de 15 graines 

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Petites tomates 
 
Black de Valours - Tomate cocktail noire 

 
 

 
Orange Flammée - Tomate cocktail orange à grappe 

Black Cherry - Tomate-cerise noire à grappe 
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Variété de tomate noire, ronde et de taille moyenne,  
Son fruit est juteux, sans acidité et au goût 
généralement très apprécié. Bonne productivité. 
Adaptée aux climats frais. Bonne résistance au 
mildiou. Création du Jardin de Valours. 

Sachet de 15 graines

Variété productive et rustique de tomate-cerise, de couleur 
rougeâtre à noire. Fruit doux sucré, une vraie friandise. 
Plant vigoureux à grand développement. Bonne 
résistance au mildiou.

Sachet de 15 graines

Variété ancienne française très productive. Elle produit des fruits 
ronds orangés de la taille d’un abricot. Sa saveur aromatique est 
appréciée. Bonne résistance au mildiou.

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Cherry Chadwich - Tomate-cerise rouge à grappe 

 

Mirabelle Jaune - Tomate-cerise jaune à grappe 
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Variété productive et précoce, originaire de France. Ses 
grappes sont abondantes et fournies en petites tomates 
jaunes très savoureuses et sans acidité. Plant vigoureux à 
grand développement. Bonne résistance au mildiou.

Sachet de 15 graines

Variété produisant de nombreuses grappes de tomates rondes 
type cocktail, rouges et à la saveur douce. Elle est très 
appréciée. 
Bonne résistance au mildiou.

Sachet de 15 graines

 >2m

50cm

 >2m

50cm



Plants 
Variétés potagères et florales - disponibles au printemps 

Les plants de variétés potagères et florales sont 
disponibles dans les magasins bio partenaires (voir 
«  Guide des Commandes  » page 45) dès l’arrivée des 
beaux jours. 
Pour ne pas rater leur arrivée, vous pouvez suivre les 
nouvelles du Jardin de Valours sur nos réseaux  
Facebook et Instagram. Vous serez également conviés à 
nos portes ouvertes de printemps au Jardin de Valours. 
Tous les plants proviennent de nos semences. Ils sont 
chouchoutés dans notre serre « nurserie », puis renforcés 
par un petit séjours à l’extérieur, avant d’être repiqués 
dans votre jardin.
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Petits plants prêt à vous retrouver en 
magasin ! Avril 2021

« Nurserie » du Jardin de Valours, Mars 2021



Variétés vivaces  
Nos variétés vivaces proviennent de bouture de nos propres plants mères. Ils sont disponibles en 
magasin toute l’année en fonction du stock disponible. 

Romarin  

 

 
Verveine 

Rhubarbe Géante 
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Variété de rhubarbe produisant de nombreuses et grandes tiges. 
Les feuilles peuvent atteindre 1m de diamètre. Prévoir 1m² par 
plant minimum. Variété rustique qui se plaît même dans les 
terrains argileux. 
Protéger en hiver par un épais paillage.

Plante aromatique à feuille caduque. Généralement utilisée en 
tisane, la verveine est réputée pour ses propriétés digestives. 
Ne pas hésiter à tailler dès les premières pousses au printemps pour 
qu’elle s’étoffe. Bien protéger en hiver contre les gelées. 

Le romarin est un arbrisseau vivace à feuilles très 
parfumées. Fraîches ou séchées, ces dernières sont 
généralement prélevées pour assaisonner les plats ou 
parfumer les infusions. Leur arôme caractéristique est 
très apprécié. On lui attribue de nombreuses vertus 
médicinales. Il est également possible de placer une 
branche dans les placards de rangement pour parfumer 
les vêtements. 



Plantes « bien-être » 

Nos variétés de plantes «  bien-être  » 
proviennent de boutures de nos propres plants 
mères. Ils sont disponibles en magasin toute 
l’année en fonction du stock disponible. 
La gamme est amenée à s’élargir. 

Arbre de Jade - Crassula Ovata  
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Cette plante grasse a pour particularité de produire de l’oxygène la 
nuit et de rejeter le gaz carbonique le jour. 
Dépolluante, elle est idéale pour une chambre à coucher, ou toute 
autre pièce de la maison. 
Si l’on en croit la légende, elle vous portera chance et prospérité, à 
condition que vous enterriez un pièce de monnaie dans le pot ! 
Se cultive de préférence en pot, craint les gelées. 

Entretien facile. Pas de lumière directe. Peu d’arrosage.

Arbre de Jade - Plante mère



Aloe Vera 

 
Aloe Arborescens 
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L’Aloe arbustive produit de nombreuses rosettes de 
feuilles le long d’une tige solitaire ou ramifiée, ce qui lui 
donne son aspect caractéristique d’arbuste. 
Ses feuilles succulentes sont fines, vertes, dentées et 
comestibles. Contrairement à l’Aloé Vera qui contient dans 
ses feuilles de l’aloïne (agent irritant), l’Aloe Arborescens 
en contient très peu, ce qui rend ses feuilles 
consommables. 
Se cultive de préférence en pot, craint les gelées. 
Entretien facile. Pas de lumière directe. Peu d’arrosage.

Variété d’Aloe produisant des feuilles dentées, vertes 
mouchetées de blanc. Le gel d’Aloe Vera est généralement 
utilisé en cosmétique et soins pour ses nombreuses 
propriétés. Se cultive de préférence en pot, craint les 
gelées. 
Entretien facile. Pas de lumière directe. Peu d’arrosage.



« L’écopot » 

Matrice en bois, de fabrication artisanale, l’Écopot est un emporte pièce qui permet de 
confectionner des pots pour semis en papier recyclé et biodégradable.  Il suffit ensuite de repiquer la 
plante avec le pot-papier.  Grâce à sa décomposition facile il facilite le développement racinaire des 
plançons et évite la perturbation des racines. L’objectif étant d’éviter tout choc au moment de la 
transplantation.  

Encore au stade de prototype, ce nouvel accessoire pour jardiniers amateurs ou confirmés sera 
bientôt disponible ! 
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Bottes de foin 

Foin provenant de notre production, cultivée sur 
plusieurs hectares de terrains bio, sur les hauteurs 
de Belmont de la Loire. 
Petites bottes de 10-12 kg, faciles à transporter, 
idéales pour recouvrir le sol de votre potager en 
permaculture. 
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Petits plants de tomate sous paille

Choux, pois et fleurs poussent allègrement sur leur lit de paille

DISPONIBLES À PARTIR DE 2022



Guide des commandes 2022 

 

Produits certifiés bio Prix TTC Disponibilité Comment se les procurer? 

Semence 4 € TOUTE L’ANNÉE
-Par email ou par courrier en 
envoyant le bon de commande

-Dans les magasins bio 
partenaires

Plant potager Prix affiché en 
magasin AVRIL À JUIN -Dans les magasins bio 

partenaires

Plante vivace Prix affiché en 
magasin TOUTE L’ANNÉE -Dans les magasins bio 

partenaires

Plante « Bien-être » Prix affiché en 
magasin TOUTE L’ANNÉE -Dans les magasins bio 

partenaires

Botte de foin 
carrée

6 € À PARTIR DE 2022
-au Jardin de Valours, après 
réservation, pas de livraison 
possible

Formation amateur 
et professionnelle

Voir page 8 CALENDRIER PAGE 
10 Voir page 8
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Tous nos produits seront disponibles 
lors de nos portes ouvertes, salons 
ou autres événements. Pour ne rien 
manquer, n’oubliez pas de nous 
suivre sur les réseaux ! 

Points de vente du Jardin de Valours : 

www.le-jardin-de-valours.fr 

lejardindevalours@gmail.com 

1162 chemin de Valours  
42300 VILLEREST  

07 60 47 02 78

http://www.le-jardin-de-valours.fr
mailto:lejardindevalours@gmail.com
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Bon de Commande 2022 
 

BON DE COMMANDE 2022 
Semences paysannes

Nom………………….……………………………….. 

Prénom……………………………………………….. 

Adresse………………………………………………. 

………………………………………………………… 

Ville…………………………………………………… 

Code Postal………………………………………….. 

Tél (à renseigner)……………………………………. 

E-mail…………………………………………………

Tarifs 2022 
1 sachet = 4 € 

Par lot de 5 sachets* = 18 € 
*différents ou identiques 

LE JARDIN DE VALOURS 
1162 chemin de Valours 
42300 VILLEREST 
Tel : 07 60 47 02 78 
Email : lejardindevalours@gmail.com

Désignation Quantité

Basilics en mélange
Basilic Sacré - Tulsi
Brede Mafane (Cresson de Pará)
Capucine multicolore
Chrysanthème à couronnes
Coquelicot Crête de coq Rupture de stock
Coquelicot des champs
Coriandre
Cosmos sulfureux
Soucis Officinalis - Calendula Rupture de stock
Tagète La Ribera (oeillet)
Blé d’hiver en mélange panifiable
Fève d’Auvergne
Haricot nain Big Borlotto Rupture de stock
Haricot à rames Limka
Maïs doux Stowells Evergreen
Maïs Pop Corn Red Strawberry
Pois Gourmand Corne de Bélier
Pois Mangetout de Crémeaux Rupture de stock
Tournesol Titan
Artichaut de la Mémé de Valours
Côte de Blette Multicolore
Épinard Winterriesen
Laitue à couper Radichetta
Laitue à couper Oreille du Diable Rupture de stock
Laitue pommée Batavia Grenobloise Rupture de stock
Laitue pommée Passion Blonde
Mâche Élan
Poireau Bleu de Solaize

mailto:lejardindevalours@gmail.com


 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de « Le Jardin de Valours » 
Commande expédiée en Lettre Suivie à la réception de votre règlement et de votre bon de commande.   

Le Jardin de Valours 1162 chemin de Valours - 42300 Villerest

Betterave Rouge de Valours Rupture de stock
Radis Sora Rupture de stock
Aubergine Imperial Black Beauty
Concombre  Thai Green
Courge Maxima - Blue Ballet Rupture de stock
Courge Musquée - Futsu Black
Courgette Nimba
Melon Petit Gris de Rennes Rupture de stock
Physalis Peruviana
Poivron Chocolat Rupture de stock
Poivron Prima belle
Tomate buissonnante Agata - Tomate rouge
Tomate buissonnante Budaï Torpe - Tomate rouge
Tomate buissonnante Burbank - Tomate rouge
Tomate buissonnante Fiaschetto - Tomate rouge
Tomate buissonnante Kipraku Julia - Tomate rouge tigrée or
Tomate buissonnante Kootenai - Tomate rouge
Tomate buissonnante Lime Green - Tomate verte
Tomate Amana Orange- Tomate orange
Tomate Ananas bigarrée- Tomate bigarrée
Tomate Black de Valours - Tomate noire
Tomate Black Cherry - Tomate-cerise noire à grappe
Tomate Caro Rich - Tomate orange
Tomate Casaque Rouge - Tomate rouge
Tomate Cherry Chadwich - Tomate-cerise rouge à grappe
Tomate Chivasso - Tomate rouge Rupture de stock
Tomate Coeur de Valours - Tomate orange/bigarrée
Tomate Coeur de boeuf Orange - Tomate orange
Tomate Double Rich - Tomate rouge
Tomate Florentine - Tomate rouge
Tomate Géante d’Orenbourg - Tomate rouge/rosée
Tomate Grushovka - Tomate rose
Tomate Merveille des Marchés - Tomate rouge
Tomate Mirabelle jaune - Tomate-cerise jaune à grappe
Tomate Noire de Hongrie - Tomate noire
Tomate Orange Flammée - Tomate orange à grappe
Tomate Pêche Blanche - Tomate blanche
Tomate Reif Red - Tomate rouge coeur de boeuf Rupture de stock
Tomate Striped German - Tomate bigarrée
Tomate Yellow Belgium - Tomate orange

Frais de port +	 	    €

Total à payer =                              €

Nombre de 
sachets

Frais de port  
Lettre suivie

1 à 10 4,20 €

11 à 20 5,70 €

21 à 30 7,10 €

Au delà Nous contacter

Par lot de 5   
à l’unité  
Total (€) 

 ………….x 3,60 € 
+            ………….x 4 € 
=                …………. € 

Nombre de sachets



 



 

Prix : 5,90€


	Prix : 5,90€

