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Comme chaque année, les membres du réseau EDULIS s'organisent pour se répartir la conservation
d'une 20aine de variétés locales de la région PACA. Ils expérimentent également ces variétés afin de
mieux les connaître, et de voir si elles correspondent à leur terroir, à leurs besoins.

Le réseau EDULIS ( Ensemble Diversifions et Utilisons Librement les Semences ) est constitué 
d'une 40aine d'agriculteurs et de jardiniers. 
Il a pour objectifs de :

• favoriser l'autonomie des paysans notamment concernant leur approvisionnement en 
semences

• soutenir les jardiniers dans leur effort de conservation du patrimoine
• participer au maintien d'une diversité variétale potagère grâce à une gestion dynamique des 

ressources
• participer à la conservation de la diversité comestible de la région PACA 
• expérimenter et sélectionner des variétés adaptées aux besoins locaux (besoins 

environnementaux ou économiques) 
• favoriser la libre circulation des semences
• produire, mutualiser, capitaliser, conserver des savoir-faire et de l'information 
• sensibiliser le grand public aux problématiques liées à la biodiversité
• devenir une force d'action et de proposition en matière de sauvegarde de biodiversité et de 

libre circulation des semences. 

Le réseau EDULIS est né suite à un programme Européen ALCOTRA en 2011. Il participe depuis
2013 au programme INTERVABIO.

Ce bulletin a pour objet de présenter les résultats de l'évaluation participative qui s'est déroulé sur la
saison 2014. Des jardiniers et  des producteurs ont mis à l'essai sur leurs parcelles des variétés.
Certains d'entre eux ont participé à cette évaluation dont les résultats sont accessibles sur les pages
suivantes.

Nombre de participants à cette évaluation : 28 

Maraîcher(e) 11 (39 %)
Pépiniériste 3 (11 %)
Jardinier(e) amateur(trice) 14 (50 %)

Tomate Gigondas Belle 
du Joncuas

mailto:chloe.gaspari@grab.fr


Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
11  ont  cultivé  la  tomate  Gigondas  Belle  du
Joncuas.

Une  personne  a  trouvé  que  la  variété  ne
ressemblait pas à la photo ci-contre.

Motif  : la personne a cultivé la variété en pot et
a obtenu des fruits plus petits.

Provenance de la souche

4  personnes  avaient  déjà  cultivé  la  tomate
Gigondas.

La  semence  des  personnes  qui  avaient  déjà
cultivé la tomate Gigondas Belle du Joncuas
provenait :

pour la moitié de leur propre production, et pour
l'autre moitié du réseau.

Parmi  les  2  personnes  qui  ont  utilisé  les
semences de leur propre production, une n'a
pas constaté d'amélioration particulière. 

Observations :

• Observation  d'une  différence  de
couleurs :  plus  vert  au niveau du collet
que jaune (comme sur la photo) 

• Des tomates plus jolies, sans collet jaune
et moins fendues que sur la photo.

Culture  de  la  tomate  Gigondas  Belle  du
Joncuas

Deux  personnes  ont  cultivé  la  tomate
Gigondas en quantité : 200 et 500 plants. Les
autres ont cultivés entre 1 plant et 27 plants.

Types de sol sur lesquels les tomates ont été
cultivées :

Les cultures ont été réalisées pour la grande
majorité en plein champs :

Irrigation : en majorité au goutte à goutte



Gestion de l'enherbement : 

Distances de plantations entre plants :
entre 36 et 80cm
Distances de plantation entre rang :
entre 50 cm et 1 m

Conduite des cultures :
en majorité tuteuré 

Germination des semences reçues :
plutôt bonne (de 70 % à plus de 90%)

Avis général sur la variété :
Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

Rendement

Calibre



Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Avis généraux sur la variété :

Avis des jardiniers :
• Une déception

• Sans intérêt particulier

• C'est  une  tomate  qui  a  du  goût,  qui
malgré  un  état  sanitaire  pas  terrible  a
donné de bons résultats au niveau de la
récolte, et du calibre des fruits.

• Une variété  vigoureuse,  assez résistante
au mildiou (dans un environnement assez
mauvais  cette  année),  très  peu  de  cul
noir. La chair est goutteuse, pas trop de
pépins, même si ce n'est pas une chair de
Cœur de Bœuf.

Avis des producteurs :
• Bonne variété, par contre la peau est fine,

du  coup  le  fruit  ne  se  conserve  pas
longtemps.  Il  faut  la  consommer  ou  la
transformer rapidement.

• Variété  intéressante  de  culture  aisée  et
très  bonne qualité  gustative mais  plutôt
molle  et  que  les  gens  ont  tendance  à
confondre avec une Roma. Il  faut donc
donner quelques explications auprès des
consommateurs... mais ça vaut le coup !

• Tomate  très  goutteuse,  texture  agréable
en  bouche  ;  productivité  satisfaisante
dans  les  conditions  de  culture  de  cette
année.

• Variété rustique que je cultive aussi bien
en  tunnel  qu'en  plein  champ.  Un  bon
retour de la part des clients sur le goût et
la  conservation.  Et  cette  année  c'est  la
seule qui a eu un rendement acceptable
en plein champ concernant le mildiou.

7  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
11 ont cultivé la tomate Kaki.

La variété ressemblait à la photo ci-contre

Provenance de la souche

6  personnes  avaient  déjà  cultivé  la  tomate
Kaki. La semence des personnes qui avaient
déjà cultivé la tomate Kaki provenait :
Pour la moitié de leur propre production,  pour
l'autre moitié du réseau.

Parmi  les  3  personnes  qui  ont  utilisé  les
semences de leur propre production, une n'a
pas constaté d'amélioration particulière.  Les
deux autres en ont constaté une. 

Observations :

• C'est une tomate qui s'est bien acclimaté
ici. Les fruits semblent plus gros.

• Certains  fruits  sont  plus  gros  tout  en
gardant la même saveur

Culture de la tomate Kaki
Une  personne  a  cultivé  la  tomate  Kaki  en
grande quantité :  650 plants.  Les autres  ont
cultivés entre 1 plant et 50 plants.

Les types de sol :

Les cultures ont été réalisées pour la grande
majorité en plein champs :

Irrigation : en majorité à la main

Gestion  de  l'enherbement :  en  majorité
manuelle

Tomate Kaki



Distances de plantations entre plants :
entre 36 et 60cm
 entre 36 et 60cm
Distances de plantation entre rang : 
entre 50 cm et 1 m

Conduite des cultures :
en majorité tuteuré 

Germination des semences reçues :
plutôt moyenne

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

 Rendement

Calibre



Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis des jardiniers :
• Tomate  très  esthétique  mais  sans  goût

particulièrement intéressant

• Amusant  pour  sa  couleur,  mais  peu
intéressante

• Cul  noir  et  pourrissement  en  début  de
fructification  -  Seule  variété  ayant
présenté  ce  problème  -  Peut  être
problème d'exposition.

• Se  tient  très  bien  en  cagette.  Goût
exceptionnel.

Avis des producteurs :
• Bonne tomate pour le plein champ bonne

productivité :  pic  de  production
important sur 2 semaines  donc penser a
faire  deux  ou  trois  plantation
échelonnées. Bon retour des clients.

• Cette variété a un développement modéré
mais  une  production  satisfaisante.
Plusieurs pieds ont été très sensibles au
mildiou.  Belle  forme  régulière  et  belle
couleur attractive. 

• Cette année, je n'en ai cultivé qu'un pied.
J'apprécie  cette  tomate  qui  n'est  pas
précoce pour moi, mais qui au contraire
peut  donner  des  fruits  assez  tard  en
saison. ( j'en ai encore ramassé, il y a 15
jours,  mais  c'est  une  année
exceptionnelle et elles sont moins bonnes
en fin de saison). Les fruits se conservent
bien, ils sont plus gros que sur la photo
mais  appréciés  par  leur  taille  par  les
acheteurs. Belle couleur et uniformité des
tomates cueillies à quelque chose prés.

• Je  n'ai  pas  vraiment  pris  le  temps
d'observer cette tomate en particulier. Les
tomates  n'ayant  pas  été  belles  cette
année,  il  me  semble  qu'elle  s'est  plutôt
bien comporté...

 

8 personnes cultiveront de nouveau cette 
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  le  poivron  Saint  Rémy.
Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

Provenance de la souche

C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété.

Culture du poivron Saint Rémy

Nombre de plants cultivés : 
3 

Culture :
de plein champs

Irrigation :
À la main 

Désherbage 
manuel

Distances de plantations entre plants : 
40 cm
Distances de plantation entre rang : 5
50 cm 
Conduite :
tuteuré 

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Intéressant

Rusticité
Intéressant

Qualité sanitaire
Intéressant

Rendement
Intéressant

Calibre
Très intéressant

Durée de conservation
Très intéressant

Qualité gustative
Intéressant

Attractivité du produit
Intéressant

Avis des consommateurs
Intéressant

Les avis généraux sur cette variété :

Avis des jardiniers :
• Agréables  à  ramasser,  jolis  dans  le

potager et bons

La  personne  cultivera  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine

Poivron Saint Rémy



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
5 ont cultivé le poivron Sucette Héroise.

Tout  le  monde  a  été  d'accord  sur  la
ressemblance  de  la  variété  avec  la  photo
proposée.

Provenance de la souche

3 personnes avaient déjà cultivé cette tomate 

Parmi  ces  3  personnes,  une  est  repartie  à
partir  de  ses  propres  semences.  Elle  n'a  vu
aucune amélioration de la variété. 

Observation :  

• Plant assez tardif bien qu'ayant été planté
en début de saison (fin avril), ma ferme
est à 360 m d'altitude

Culture du poivron Sucette Hyéroise

Quantité de plants cultivés :
 varie entre 5 et 20 plants.

Types de sol :

Les cultures ont toutes été réalisées en plein
champs

Irrigation : en majorité à la main

Gestion  de  l'enherbement :  en  majorité
manuelle

Distances de plantations entre plants : 
entre 30 et 40cm
Distances de plantation entre rang :
entre 30 cm et 1,1 m

Conduite : 
en buisson

Poivron Sucette Hyéroise



Germination :
Plutôt moyenne

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative



Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Avis généraux sur cette variété :

Avis des jardiniers :
• C'est  un  beau  légume  mais  qui  vient

tardivement  en  saison.  Je  plante  juste
quelques pieds pour notre consommation
personnelle.

• Vu  le  peu  d'entretien  dans  mon  jardin
cette année, il s'en est plutôt bien sorti !
je  lai  planté  tard  (fin  juin),  il  est
actuellement  (début  octobre)  en  pleine
production,  les  plantes  sont  très  belles,
pas de maladies ou ravageurs.

Avis des producteurs :
• Variété  prolifique!  Vu  la  faible

consommation  dans  mon  entourage,  un
pied aurait suffi! La précocité a été moins

bonne  que  d'autres  poivrons  (Espelette
par  exemple).  Un  nombre  non
négligeable  de  poivrons  se sont  abîmes
(nécrose apicale). La délicatesse du goût
ne s'apprécie que lorsque le poivron est
vraiment mur, même si il est comestible
avant.  Devant  l'abondance  de  la
production,  j'ai  fait  de  la  purée  de
poivron en conserve : très bon.

• J'ai beaucoup aimé le goût épicé. Je l'ai
pas  bien  mis  en  valeur  pour  la  vente
(mélangé  aux  autres)  du  coup  peu  de
retour de la clientèle. En boutique bio: ne
s'est pas bien tenu sur la longueur donc
pas de trop bon retours là dessus.

• J'en  récolte  encore  plusieurs  fois  par
semaine. Je les trouve rustiques, sains, et
tu notes précocité, moi j'ai envie de noter
le fait que j'en récolte encore est un plus
jusqu'aux  gelées.  Il  est  apprécié  des
consommateurs. Il est doux et se digère
bien

4  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  le  poivron  d'Antibes.
Celui-ci  ne  ressemblait  pas  à  la  photo
proposée.

Motif : 

• il était plus orange et plus petit.

Provenance de la souche

C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété.

Culture du poivron d'Antibes

Quantité de plants cultivés :
10

Type de sol : 
Argilo-limoneux

Culture :
de plein champs

Irrigation :
À  la main 

Gestion de l'enherbement : 
paillage végétal 

Distances de plantations entre plants: 
35 cm

Distance de plantation entre rang :
35 cm
 
Conduite : 
en buisson 

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Ne sait pas

Rusticité
Ne sait pas

Qualité sanitaire
Moyennement intéressant

Rendement
Moyennement intéressant

Calibre
Moyennement intéressant

Durée de conservation
Ne sait pas

Qualité gustative
Ne sait pas

Attractivité du produit
Ne sait pas

Avis des consommateurs
Ne sait pas

Avis général sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Il s'agit d'une autre variété ou de plants
qui ne se sont pas adaptés.

La  personne  cultivera  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine

Poivron d'Antibes



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
11  ont  cultivé  le  poivron  type  Carré  de
Lagnes.

2  personnes  ont  trouvé  que  la  variété  ne
ressemblait pas à celle proposé en photo.

Motif :

• Trilobé ou quadrilobé

• Par  rapport  à  celui  représenté  sur  le
cliché, en vertical, au 1er plan, celui que
j'ai  cultivé  est  moins  pointu,  bien
"bouté", même les fruits triloge, avec un
poids moyen de 200 à 350 Gr. d'une long.
de 15 à 19Cm et larg. 6 à 8Cm, avec un
nombre  de  graines  de  150  à  300
graines/fruit.

Provenance de la souche

5  personnes  avaient  déjà  cultivé  le  poivron
type Carré de Lagnes

Culture du poivron type Carré de Lagnes

Quantité de plants cultivés :
 varie entre 5 et 100.

Types de sol :

Culture :
en plein champs

Irrigation en majorité à la raie :

Gestion  de  l'enherbement  en  majorité
manuelle

Distances de plantations entre plants : 
entre 40 et 70cm
Distance de plantation entre rang :
entre 50 cm et 1,2 m

Conduite: 

Poivron Type Carré de Lagnes



Germination :
Plutôt moyenne

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative



Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis des jardiniers :

• Gros problème Météo, les plants ont été
hachés  par  la  grêle  et  sont  repartis  en
végétation  très  retardés.  Ils  arrivent  en
production  à  mi  octobre,  sont  de  belle
qualité sanitaire et d'aspect goût en rouge
excellent et bon en vert 

• La culture de cette variété nécessite d'être
averti des contraintes qu'elle comporte, et
notamment le tuteurage à effectuer au fur
et  à  mesure  du  développement  de  la
plante et des fruits très lourds. La nature
du sol et le type d'arrosage, l'exposition
des fruits au soleil direct sont aussi des
facteurs  importants  à  maîtriser  pour  de
bons  résultats.  Cependant,  une  fois  ces
paramètres appliqués, la récompense est
garantie par une récolte spectaculaire et
un régal assuré dans l'assiette...! 

• Pas de bon résultat au niveau production
à cause de la grêle..

• Variété qui ne m'a posé aucun problème
pour  sa  culture  (pas  de  traitement,  une
fois de la bouillie bordelaise) rendement
intéressant  et  goût  légèrement  sucré,
chair ferme et moyennement épaisse pour
mon cas

• Variété  ne  nécessitant  pas  d'entretien
(1seul traitement bouillie bordelaise pour
mon  cas)  goût  légèrement  sucré  chair
ferme

• Mauvais résultat 

• Variété  vigoureuse  avec  une  bonne
production  de  poivrons  gros  et  grands.
Un  certain  nombre  de  poivrons  ont
avorté en cours de grossissement, 2 pieds
sont  morts.  Je  trouve  ces  poivrons
intéressants mais la chair n'est pas assez
épaisse par rapport à un Giallo d'Alba ou
de Cuneo.

Avis des producteurs :

• Un peu trop tardif

• Ce poivron et beau,mais il arrive tard,et
craint  beaucoup  les  pourritures,et  les
punaises,et sa chair et moins épaisse que
ce que je pensais 

• En plein champ, difficulté à obtenir des
poivrons rouges

• Très  belle  variété  mais  longue à  mûrir,
beaucoup  s'abîment  avant  complète
maturité,  mais  tellement  goûteuse  et
productive quand même

8  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
4 ont cultivé l'aubergine Violette d'Avignon

Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à
celle proposé en photo.

Provenance de la souche
2 personnes avaient  déjà cultivé  l'aubergine
Violette d'Avignon

Culture de l'aubergine Violette d'Avignon

Quantité de plants cultivés :
 varie entre 10 et 30.

Types de sol :

Les cultures ont toutes été réalisées en plein
champs

Irrigation :

Gestion de l'enherbement :

Distances de plantations entre plants :
entre 35 et 70cm
Distances de plantations entre rang :
entre 75 cm et 80 cm

Germination :
Plutôt moyenne

Aubergine Violette d'Avignon



Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

 Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit



Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis des producteurs :

• Peu  productive,  plutôt  tardive,  petite
plante qui se tient bien sans tuteur 

• Aubergine bonne à mon goût,  mais  qui
n'est pas très à l'aise dans un sol argilo-
calcaire

• Robuste mais peu productive

• Les aubergines de septembre octobre ont
été les plus belles; les plants ont souffert
d'une attaque de doryphore en été

3  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  l'aubergine  Longue  de  Goult.
La  variété  ressemblait  bien  à  la  photo
proposée.

Provenance de la souche
C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété.

Culture de l'aubergine Longue de Goult

Quantité de plants cultivés : 5

Culture : 
plein champs

Irrigation :
Aspersion 

Désherbage :
Manuel

Distances de plantations entre plants: 
80 cm

Conduite : 
en buisson 

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Très intéressant

Rusticité
Intéressant

Qualité sanitaire
Intéressant

Rendement
Très intéressant

Calibre
Intéressant

Durée de conservation
Intéressant

Qualité gustative
Très intéressant

Attractivité du produit
Intéressant

Avis des consommateurs
Très intéressant

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Bon  rendement  plante  solide  pas
d'attaque  phytosanitaire  (bouillie
bordelaise)

La  personne  cultivera  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine

Aubergine Longue de Goult



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1 a cultivé le melon Cavaillon tranche rouge.
Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

Provenance de la souche
C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété.

Culture du melon cavaillon tranche rouge

Quantité de plants cultivés : 
15

Type de sol :
Argileux

Culture :
plein champs

Gestion de l'enherbement : 
paillage plastique

Distances de plantations entre plants: 
1 m
Distances de plantations entre rang : 
1,2m

Conduite : 
non taillé 

Taux de germination : 
entre 50 et 70 %

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Moyennement intéressant

Rusticité
Moyennement intéressant

Qualité sanitaire
Intéressant

Rendement
Peu intéressant

Calibre
Peu intéressant

Durée de conservation
Peu intéressant

Qualité gustative
Peu intéressant

Attractivité du produit
Peu intéressant

Avis des consommateurs
Peu intéressant

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du maraîcher :

• Difficile de répondre puisque le bon goût
apparaît  après  transformation...  En
confiture très satisfaisant.

Melon Cavaillon Tranche Rouge



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
2 ont cultivé le melon vert olive d'hiver

La  variété  ressemblait  à  celle  proposé  en
photo.

Provenance de la souche

C'est  la  première  année  que  ces  personnes
cultivaient ce melon

Culture du melon vert olive d'hiver

Quantité de plants cultivés :
 varie entre 4 et 80.

Types de sol :

Conduite des cultures :

Irrigation :

Gestion de l'enherbement : manuelle

Distances de plantations entre plants : 
entre 50 cm et 2 m
Distances de plantation entre rang :
entre 1,2 m et 2 m

Germination :

Avis général sur la variété :

Précocité

Melon Vert Olive d'Hiver



Rusticité

Qualité sanitaire

 Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit

Avis des consommateurs



Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Sur  4  pieds,  environ  une  vingtaine  de
melons, gros. Immangeable pour l'instant
(8 octobre). Peu après dessèchement des
pieds,  mi-septembre,  des  melons  ont
commencé  à  pourrir.  J'ai  ramassé  les
autres, tous avec une zone blanche, mais
sans  moisissure,  et  les  ai  mis  dans  un
cabanon.  J'essaierai  d'en  goûter  un  de
temps  en  temps,  en  espérant  qu'ils
deviennent au moins sucré.

Avis du maraîcher :

• certains melons manquaient de maturité,
meilleure  gestion  de  l'arrosage  à
envisager pour l'année prochaine

1 personne cultivera de nouveau cette variété
la saison prochaine

Cette  variété  a  été  cultivée  cette  année,
cependant aucune information la renseignant n'a
été donnée dans ce sondage

Melon Cavaillon Tranche Vert



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
4 ont cultivé le melon Blanc d'antibes

Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à
celle proposé en photo.

Provenance de la souche

3  personnes  ont  déjà  cultivé  ce  melon.  Une
personne  a  constaté  une  amélioration  de  la
qualité de la variété depuis qu'elle reproduit
ces semences

Observations : 

• Cette année les plants ont souffert de la
grêle, puis du mildiou, donc pas probant,
mais  les  deux  années  précédentes  bon
comportement

• Le melon blanc d’Antibes était pas plus
gros  mais  beaucoup  plus  sucre  que
l'année  2013.  Par  ailleurs  ce  melon  est
remarquable  pour  sa  durée  de
conservation. 

Culture du melon blanc d’Antibes

Quantité de plants cultivés : 
varie entre 4 et 50.

Types de sol :

Conduite :

Irrigation :

Gestion de l'enherbement :

Distances de plantations entre plants 
entre 40 cm et 2 m
Distances de plantation entre rang 
entre 55 cm et 2 m 

Conduite des melons :

Melon Blanc d'Antibes



Germination :

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative



Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Au  total  environ  une  quinzaine  de
melons.  Les  premiers  sont  venus  assez
tôt  en  juillet  et,  lorsqu'ils  étaient
jaunâtres,  leur  chair  était  sucrée,  assez
parfumée.Les avis étaient variables sur le
goût.  Puis  une  seconde  séries  de  fruits
début septembre qui n'ont pas donné une
chair correcte, plutôt navet. J'ai ramassé
le reste à l'abri et teste progressivement
les  fruits.  Pour  l'instant  ils  restent
immangeables et  je  crains  qu'ils  le
restent.

Avis des maraîchers :

• La conservation est à surveiller (attention
à l'humidité), le goût se révèle au fil du
temps  mais  reste  assez  fade,  j'en  ai
mangé  en  salade  de  fruits  à  Noël,  la
couleur  verte  de  la  chair  est  très  belle.
Frais, il est intéressant en mélange (avec
pastèque,  et  melon  orange,  c'est
magnifique)

• Excellent

• Veiller  à  l'excellente  santé  des  plants
(beaucoup de compost)

3  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  le  melon  Pourrières
Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

Provenance de la souche

C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété.

Culture de l'aubergine Longue de Goult

Quantité de plants cultivés :
5

Type de sol : 
Sablo-limoneux

Culture :
sous serre 

Irrigation : 
goutte à goutte

Gestion de l'enherbement : 
paillage plastique

Distances de plantations entre plants: 
40 cm

Conduite : 
taillé 

Taux de germination : 
entre 50 et 70 %

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Intéressant

Rusticité
Intéressant

Qualité sanitaire
Intéressant

Rendement
Peu intéressant

Calibre
Peu intéressant

Durée de conservation
Intéressant

Qualité gustative
Très intéressant

Attractivité du produit
Intéressant

Avis des consommateurs
Intéressant

Melon Pourrières



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  le  melon  Courgette  de  Séoule
Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

Provenance de la souche

Ce  n'est  pas  la  première  année  que  la
personne  a  cultivé  cette  variété.  Elle  est
repartie  des  semences  de  sa  propre
production, et n'a pas observé d'amélioration
de la variété pour le moment.

Observation : 
• Melon  issue  d'une  hybridation  entre  le

melon courgette et le melon canari, dont
il  semblerait  que  le  gène  du  type  du
premier melon soit dominant. 

Culture du melon Courgette de Séoule

Quantité de plants cultivés :
50

Type de sol : 
argileux

Culture :
plein champs

Irrigation : 
goutte à goutte

Gestion de l'enherbement :
Manuelle

Distances de plantations entre plants : 
50 cm
Distances de plantations entre rang : 
2 m

Conduite : 
non taillé 

Taux de germination : 
plus de 90%

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Intéressant

Rusticité
Intéressant

Qualité sanitaire
Moyennement intéressant

Rendement
Moyennement intéressant

Calibre
Peu intéressant

Durée de conservation
Moyennement intéressant

Qualité gustative
Très intéressant

Attractivité du produit
Intéressant

Avis des consommateurs 
Très intéressant

La personne cultivera de nouveau ce melon la
saison prochaine

Melon Courgette de Séoule



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
1  a  cultivé  le  haricot  Coco  de  Vallouise.
Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

Provenance de la souche

C'est  la  première  année  que  la  personne  a
cultivé cette variété. 

Culture du haricot Coco de Vallouise

Quantité de plants cultivés :
40

Type de sol : 
Sablo-argileux

Culture :
plein champs

Irrigation :
Aspersion

Gestion de l'enherbement :
Manuelle

Distances de plantations entre plants :
40 cm en poquets

Avis général sur la variété :

Précocité : 
Moyennement intéressant

Rusticité
Moyennement intéressant

Qualité sanitaire
Moyennement intéressant

Rendement
Intéressant

Calibre
Intéressant

Durée de conservation
Ne sais pas

Qualité gustative
Ne sais pas

Attractivité du produit
Ne sais pas

Avis des consommateurs 
Ne sais pas

Haricot coco de Vallouise



Haricot Crochet de Nice

Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
6 ont cultivé ce haricot

Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à
celle proposé en photo.

Provenance de la souche

3 personnes ont déjà cultivé ce haricot

Une  personne  est  repartie  de  ses  semences
mais  n'a  pas  vu  d'amélioration  ou  de
modification particulière de la variété

Culture du haricot Crochet de Nice

La quantité de grains semés :
de 40 graines à 1kg

Types de sol :

Conduite :

Irrigation :

Gestion de l'enherbement :

Des distances de plantations entre plants :
entre 5 cm et 50 cm souvent en poquets
Distances de plantation entre rang :
entre 40 cm et 1 m 

Germination :



Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit



Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Pour la deuxième année consécutive, mes
semis sont un échec. Je les ai semés trop
tôt. Ils ont eu du mal à pousser, ont été
malades, rachitiques à part quelques-uns.
Ces derniers ont fleuri mais les gousses
étaient presque vides. 

• j'ai  semé  tardivement,  donc  récolté  fin
septembre;  difficulté  à  sécher  sur  pieds
(la cosse passe facilement du vert au brun
et pourrit, très bons en frais, pas encore
essayé en sec

Avis du maraîcher :

• Assez  peu  productif  cette  année  et
surtout sèche très vite sur pied, pas réussi
à le récolter en frais donc pas très beau
pour la vente...

• c'est la première année que l'on sème j'ai
été  étonnée  car  il  grimpe  et  il  met
beaucoup de temps à venir à maturité, ce
que  je  ne  savais  pas  donc  pour  l'an
prochain,  je  prévoirai  pour  qu'ils
poussent dans un lieu qui ne gênera pas. 

• c'est une variété que j'aime et qui se plaît
bien sur mon terroir. je pense qu'elle est

bien  acclimatée  à  cette  région.  Les
gousses  en  vert  sont  beau  de  bonne
qualité  gustative  et  pour  l'instant  sans
ravageurs.

4  personnes  cultiveront  de  nouveau  cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
5 ont cultivé la laitue Sanguine

Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à
celle proposé en photo.

Provenance de la souche

2  avaient  déjà  cultivé  cette  laitue.  Une  est
repartie  de ses  propres  semences  et  n'a pas
observé  d'amélioration  ou  de  modification
particulière de la variété. 

Observation : 
• elle est toujours aussi "jolie"

Culture de la laitue Sanguine

Nombre de plants cultivés :
de 10 à 1000

Types de sol :

Conduite des cultures essentiellement en plein
champs :

Irrigation :

Gestion de l'enherbement :

Distances de plantations entre plants :
entre 15 cm et 40 cm 
Distances de plantation entre rang 
entre 15 cm et 50 m 

Germination :

Laitue Sanguine



Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Qualité sanitaire

 Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit



Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• belle et bonne

Avis des maraîchers :

• Avis des consommateurs : pour ceux qui
ne  connaissaient  pas,  certains  pensaient
qu'elle  commençait  à  pourrir  avec  les
taches  rouges!!!  J'ai  remarqué  de  très
belles salades avec une pomme, d'autres
avec deux et une troisième forme, je n'en
ai pas souvenir au moment où je rédige
ce questionnaire

• Excellente salade de printemps

• Cultivée  au  printemps  cela  a  donné  de
belle  salades  peut  être  une  tendance  a
monter  si  grosse  chaleur,  belle
présentation sur le marché, à essayer en
automne 

• Très attractive, elle attire le regard

Les 5 personnes cultiveront de nouveau cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
2 ont cultivé cet oignon La variété ressemblait
à celle proposé en photo.

Provenance de la souche

Une agricultrice du Var a apporté la semence de
cet oignon cette année

Culture de l'oignon de La Garde

Quantité de plants cultivés :
1 planche de 70m de long sur 1m de large et 500
mottes de 2/3 plants

Types de sol :

Conduite des cultures :
en plein champs

Irrigation :

Gestion de l'enherbement 

Distances de plantations entre plants :
entre 20 cm 
Distances de plantation entre rang
entre 80 cm et 1,1 m 

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Oignon de la Garde



Qualité sanitaire

Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du maraîcher :

• Je ferai 2 planches l'année prochaine. J'ai
tout vendu en presqu'une fois sur la foire
de La Garde... Je suis la seule en bio!

• Excellent, très doux et parfumé mais ne
se garde pas du tout

Les 2 personnes cultiveront de nouveau cette
variété la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
3 ont cultivé cette cardes

Culture de la Cardes de Provence

Quantité de plants cultivés :
entre 6 et 30
Types de sol :

Conduite des culture :
en plein champs

Irrigation :

Gestion de l'enherbement 

Distances de plantations entre plants :
entre 50 cm et 1m
Distances de plantation entre rang :
1 m 

Germination :

Avis général sur la variété :

Précocité

Rusticité

Cardes de Provence



Qualité sanitaire

 Rendement

Calibre

Durée de conservation

Qualité gustative

Attractivité du produit

Avis des consommateurs

Les avis généraux sur cette variété :

Avis du jardinier :

• Plants très beaux , mais les mulots m'en
ont beaucoup mangé( racines) les autres
sont de toute beauté. 



Avis du maraîcher :

• Je marque "ne sais pas" car nous faisons
des  cardes  depuis  longtemps  (c'est  la
première  fois  que  je  sème)  certains
consommateurs  adorent,  d'autres
détestent ou ne savent pas cuisiner. On en
distribue  dès  septembre,  parfois  au
printemps,  les  cardes  se  mangent  toute
l'année  mais  les  provençaux  ont  une
tradition vers Noël

• Sur 6 plants trois ont été mangé par les
escargots et punaise..

1 personne cultivera de nouveau cette variété
la saison prochaine



Sur 28 personnes ayant répondu au sondage,
2 ont cultivé cette patate douce

Culture de la Patate douce d'Hyères

Quantité de plants cultivés :
entre 5 et 300

Types de sol:

Conduite des culture :
en plein champs

Irrigation :

Gestion de l'enherbement 

Distances de plantations entre plants :
entre 40 cm et 50 cm
Distance de plantation entre rang : 
entre 50 cm et 1 m 

Avis général sur la variété :

Les  deux  personnes  ont  répondu  qu'elles  ne
savaient pas.

Motif du jardinier

• La récolte  entière  a  été  détruite  par  les
sangliers,  nous n'en n'avons même plus
une seule. On fera donc appel pour l'an
prochain à ceux qui en avaient pris chez
nous.

Motif du maraîcher :

• je  les  ai  pas  ramassé  et  je  garde  les
semences pour l"année prochaine

Les 2 personnes cultiveront de nouveau cette
variété la saison prochaine

Patate Douce d'Hyères
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	C'est la première année que la personne a cultivé cette variété.
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	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 4 ont cultivé l'aubergine Violette d'Avignon
	Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à celle proposé en photo.

	Provenance de la souche
	2 personnes avaient déjà cultivé l'aubergine Violette d'Avignon

	Culture de l'aubergine Violette d'Avignon
	Quantité de plants cultivés :
	varie entre 10 et 30.
	Types de sol :
	Les cultures ont toutes été réalisées en plein champs
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement :
	Distances de plantations entre plants :
	Distances de plantations entre rang :
	Germination :
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	3 personnes cultiveront de nouveau cette variété la saison prochaine
	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 1 a cultivé l'aubergine Longue de Goult.
La variété ressemblait bien à la photo proposée.

	Provenance de la souche
	C'est la première année que la personne a cultivé cette variété.

	Culture de l'aubergine Longue de Goult
	Quantité de plants cultivés : 5
	Culture :
	Irrigation :
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	Conduite :
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	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 1 a cultivé le melon Cavaillon tranche rouge. Celui-ci ressemblait à la photo proposée.

	Provenance de la souche
	C'est la première année que la personne a cultivé cette variété.

	Culture du melon cavaillon tranche rouge
	Quantité de plants cultivés :
	Type de sol :
	Culture :
	Gestion de l'enherbement :
	Distances de plantations entre plants:
	Distances de plantations entre rang :
	Conduite :
	Taux de germination :
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	Attractivité du produit
	Avis des consommateurs
	Les avis généraux sur cette variété :
	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 2 ont cultivé le melon vert olive d'hiver
	La variété ressemblait à celle proposé en photo.

	Provenance de la souche
	C'est la première année que ces personnes cultivaient ce melon

	Culture du melon vert olive d'hiver
	Quantité de plants cultivés :
	varie entre 4 et 80.
	Types de sol :
	Conduite des cultures :
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement : manuelle
	Distances de plantations entre plants :
	Distances de plantation entre rang :
	Germination :
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	1 personne cultivera de nouveau cette variété la saison prochaine
	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 4 ont cultivé le melon Blanc d'antibes
	Toutes ont trouvé que la variété ressemblait à celle proposé en photo.

	Provenance de la souche
	3 personnes ont déjà cultivé ce melon. Une personne a constaté une amélioration de la qualité de la variété depuis qu'elle reproduit ces semences

	Culture du melon blanc d’Antibes
	Quantité de plants cultivés :
	varie entre 4 et 50.
	Types de sol :
	Conduite :
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement :
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	Germination :
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	Provenance de la souche
	C'est la première année que la personne a cultivé cette variété.

	Culture de l'aubergine Longue de Goult
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	Provenance de la souche
	Culture de l'oignon de La Garde
	Quantité de plants cultivés :
	Types de sol :
	Conduite des cultures :
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement
	Distances de plantations entre plants :
	Distances de plantation entre rang

	Avis général sur la variété :
	Précocité
	Rusticité
	Qualité sanitaire
	Rendement
	Calibre
	Durée de conservation
	Qualité gustative
	Attractivité du produit
	Avis des consommateurs
	Les avis généraux sur cette variété :
	Les 2 personnes cultiveront de nouveau cette variété la saison prochaine
	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 3 ont cultivé cette cardes

	Culture de la Cardes de Provence
	Quantité de plants cultivés :
	Types de sol :
	Conduite des culture :
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement
	Distances de plantations entre plants :
	Distances de plantation entre rang :
	1 m

	Avis général sur la variété :
	Précocité
	Rusticité
	Qualité sanitaire
	Rendement
	Calibre
	Durée de conservation
	Qualité gustative
	Attractivité du produit
	Avis des consommateurs
	Les avis généraux sur cette variété :
	1 personne cultivera de nouveau cette variété la saison prochaine
	Sur 28 personnes ayant répondu au sondage, 2 ont cultivé cette patate douce

	Culture de la Patate douce d'Hyères
	Quantité de plants cultivés :
	Types de sol:
	Conduite des culture :
	Irrigation :
	Gestion de l'enherbement
	Distances de plantations entre plants :
	Distance de plantation entre rang :

	Avis général sur la variété :
	Les 2 personnes cultiveront de nouveau cette variété la saison prochaine


