
Liste des variétés que je suggère pour commencer

Bienvenue dans ce document dans lequel, vous propose une liste (non exhaustive) des variétés que je suggère personnellement
pour chacune des plantes qui composent notre liste d'exemple. Vous pouvez vous en inspirer afin d'établir votre liste de variétés pour
votre propre projet potager. N'oubliez pas également d'en faire le suivi d'année en année afin de trouver celles qui vous correspondent.

Les tomates

Les variétés précoces : Marmande, Gregory Altai, Black Zebra Cherry, Edouard, Bistro 
Les variétés de mi-saison : Cornu des Andes, noir de Crimee, Ananas noir, San Marzano, Cobra 
Les variétés tardives : Couilles de taureau, cœur de bœuf, doucette de Fougère, Big Zebra

Le site Kokopelli 
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/tomates

Le site Tomodori 
> Cliquer ici pour vous y rendre ;)

 

Les salades

Les variétés de printemps :  Reine de Mai, Merveille des 4 saisons, Saint Antoine … 
Les variétés d'été :  Grosse blonde, laitue du bon jardinier, Augusta ou la chicorée en vue de forcer l'endive. 
Les variétés d'automne : Grosse blonde, Merveille des 4 saisons … 
Les variétés d'hiver : Mâche Gala ou la grosse graine, Merveille d'hiver, Brune d'hiver …

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/laitue
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Les courges et courgettes 

Les variétés coureuses : Pomme d'or, Musquée, Jack Be Little, Butternut 
Les variétés non coureuses : Ronde de Nice, Diamond, Black Beauty

Le site kokopelli pour les courgettes
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/courgette

Le site kokopelli pour les courges
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/courge

Les pommes de terre 

Pour les nouvelles (février-mars) : Amandine, Belle de Fontenay, Charlotte (classique)
Pour les pommes de terre de consommation (avril-mai) : Rose de france

Le mieux pour vos achats reste vous rendre dans les magasins Botanic ou les jardineries

Le site Tomodori 
> Cliquer ici pour accéder à la page ;)

Les navets 

Les variétés primeurs : Navet de Milan, de Croissy 
Les variétés d'hiver : Blanc dure d'hiver, Jaune Boule d'or, de Nancy

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/navet
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Les poireaux 

Personnellement : Electra, Monstrueux d'Elbeuf et de Carenta … 
Les variétés résistantes au froid : Armor, montrueux de Carenta 
Les variétés moins résistantes : jaune du Poitou, Monstrueux d'Elbeuf

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/poireau

Les céleris Rave

Les variétés : Géant de Prague, Monarch

Attention, je ne conseille pas de faire les semis vous-même car, cela est très complexe comme j'ai pu le souligner dans les vidéos
de la formation, je vous suggère plutôt d'acheter vos plants chez botanic ou dans les jardineries

Le site kokopelli (Si vous souhaitez tout de même réaliser les semis vous-même)
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/celeri_rave

Les poivrons / Piments 

Les variétés : Alba regia, Chocolate Beauty, Apple, Buran

Le site Kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/piment

Le site Tomodori (intéressant pour la puissance du goût)
> Cliquer ici pour accéder à la page ;)
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Les aubergines 

Les variétés : Violette longue hâtive, Bianca Oval, Diamond

Le site Kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/aubergine

Les betteraves

Les variétés : Lutz (ma favorite), Ronde de Détroit

Le site kokopelli
>  https://kokopelli-semences.fr/boutique/betterave

Les choux 

Les variétés de Choux pommé 
Printemps : de Pontoise (milan), Coeur de bœuf des Vertus (cabus) 
Ete : Marché de Copenhague (Cabus), de la Saint-Jean (Milan) 
Hiver : Hiver de Pontoise (milan) Tête noir (cabus) 

Les variétés de Choux verts : Noir de toscane 
Les variétés de Choux chinois : Granaat 
Les variétés de Choux fleurs 

Printemps : Merveille de toute saison 
Automne : Géant d'Hiver 

Les variétés de Choux brocoli : Vert de Calabrai

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/chou
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Les haricots 

Les variétés : Borlotto, Blauhilde, Merveille de Venise

Le site kokopelli 
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/haricot

Les radis

Les variétés : Radis Blanc, 18 jours (traditionnel), Noir long

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/radis

Les carottes 

Les variétés longues : Colmar à cœur rouge, Saint Valéry 
Les variétés demi-longues : Nantaise (primeur également), Chantenay
Les variétés courtes : Little Finger (cette variété est particulièrement adaptée aux terres lourdes)

Le site kokopelli 
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/carotte

Un site intéressant à visiter
> http://www.lanutrition.fr/bien-dans-son-assiette/aliments/legumes/carotte/les-differentes-varietes-de-carottes.html
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Les fraises 

Les variétés remontantes (récolte étalé) : Mara des bois, Maestro, Gento 
Les variétés non remontante (récolte condensé) : Agathe et la Gariguette

Le mieux pour vos achats reste vous rendre dans les magasins Botanic ou les jardineries

Les concombres et cornichons

Les variétés de concombres : Marketmore 76, Satsuki Madori, Long de Chine
Les variétés de cornichons : Vert petit de Paris

Le site kokopelli pour les concombres
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/concombre

Le site kokopelli pour les cornichons
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/cornichon

Les épinards

Les variétés de printemps : Viking matador, Monstrueux de Viroflay
Les variétés d'hiver : Géant d'hiver, Monstrueux de Viroflay

Le site kokopelli
> https://kokopelli-semences.fr/boutique/epinard
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L'ail

Les variétés d'ail d'automne : Ail blanc ou violet qui est souvent plus précoce mais supporte moins bien le froid. 
Les variétés d'ail de printemps : Ail rose.

Le mieux pour vos achats reste vous rendre dans les magasins Botanic ou les jardineries
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