
Achetez vos plants Cul�Cime
Plants livrés en godet prêts à être plantés.

Aucun traitement d’entre�en n’est u�lisé, 
sauf purin d’or�e fabriqué sur place.
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©saemereien
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Variétés anciennes, reproduc�ves. 
Origine des semences : Agrosemens

Tous les plants sont cul�vés sans intrant, 
 ni engrais de synthèse.

Cul�Cime réalise son propre compost.



Cul�Cime vous propose 
des plants locaux

Ces plants sont produits en Île-de-France 
dans la pépinière de Cul�Cime, le laboratoire 
d’agriculture urbaine d’Espaces. Il s’agit d’une 

pépinière de plants locaux et de variétés 
anciennes produits par une équipe en inser�on, 

formée au mé�er de maraicher urbain.



Une offre exclusive réservée 
aux jardiniers adhérents d'Espaces

Cul�Cime propose un partenariat exclusif : 
voici des variétés de légumes et fruits vendues 

aux jardiniers à des prix très intéressants.

L’équipe de Cul�Cime souhaite contribuer au 
rayonnement des pra�ques agricoles durables 
ainsi qu'à l’éduca�on alimentaire des citoyens, 

à travers ce catalogue.

Intéressé.e? Contactez-nous ! 
cul�cime@gmail.com

mailto:culticime@gmail.com


Ac�vité hor�cole 
respectueuse de l’environnement

La pépinière est gérée par un cycle de produc�on manuelle 
sans u�lisa�on de pes�cides ou d’intrants chimiques 

et respecte le cahier des charges de l’agriculture biologique. 
Les graines sont à 100% non-hybrides et reproduc�ves 

et les plants sont adaptés à un climat francilien.



AROMATIQUES

AUBERGINES

CONCOMBRES

COURGE

COURGETTES

PASTÈQUE

TOMATES ANCIENNES

TOMATES CERISES



Aroma�ques 
100 plants par variété

©fermedesaintemarthe



Variété au parfum intense, 
feuilles gaufrées, brillantes, de grande taille.

Basilic Genovese



Variété vigoureuse aux feuilles gaufrées, 
ovales et très parfumées. 

A�eint facilement les 80 cm.

Basilic Grand Vert

©fermedesaintemarthe



Feuilles dentées pourpres. 
Vigoureux, a�eignant 45cm

Basilic Rouge Osmin

©fermedesaintemarthe



Ciboule�e Commune

©fermedesaintemarthe



Coriandre Caribe

©legrainier



Plus grande variété de persil commun. 
Plante bisannuelle. Saveur très parfumée. 

C'est une des plantes les plus u�lisées 
dans la cuisine.

Persil Géant d'Italie

©fermedesaintemarthe



Aubergines 
15 -20 plants par variété, avril-mai

©Graines Baumaux

©millevariétésanciennes



Alexandra

Variété la plus précoce, 
demi-longue, 

très produc�ve. 
Culture en abri 
ou pleine terre. 

Fruit violet foncé à noir, 
15-20 cm. 

Chair blanche 
de bonne qualité 
et sans amertume

©Graines Baumaux



Ronde de Valence

Variété rus�que, produc�ve et assez résistante. 
Fruits ronds plus précoces que les demi-longues. 

Fruits ronds et violets foncés, peau brillante. 
Taille moyenne (taille d'un pamplemousse) 

Chaire viole�e

©millevariétésanciennes



Viole�e 
de Florence

Variété produisant 
de très beaux fruits 

violets striés de 
blanc, assez gros.

©millevariétésanciennes



Concombres 
40 plants par variété, avril-mai

©Fabre-graines

©fermedesaintemarthe

©biaugerme



Blanc Hâ�f

Variété ancienne et précoce. 
Fruit cylindrique de 20 cm. 

Vert clair puis devient blanc à maturité. 
Chair sans amertume, croquante et très 

bonne qualité gusta�ve.

©fermedesaintemarthe



Le généreux

Variété ancienne, mi-hâ�ve et produc�ve. 
Peut être récolté à maturité ou jeune 

pour faire des cornichons. 
Fruits cylindrique, demi-longs, 20-25 cm. 

Couleur verte profonde, saveur douce, 
sans amertume.

©biaugerme



Tanja
Variété coureuse hâ�ve et produc�ve d'abri 

ou de pleine terre. 
Fruits minces et longs (35 cm), peau fine, 

verte foncée et bien lisse. Pas d'amertume

©Fabre-graines



Courge 
30 plants par variété, avril-mai

©Jardinage oreka



Aussi appelée Pomarine. Variété coureuse 
et produc�ve (8 à 20 fruits par pied) 

Fruits de pe�te taille pour des citrouilles 
(5-8 cm de diamètre, 100-130 g) 
Chair jaune orangée farineuse. 

Goût prononcé de noise�e.

Jack Be Li�le
©Jardinage oreka



Courge�es 
60 plants par variété, avril-mail

©Kokopelli

©agrosemens



Courge�e ronde de Nice
Variété ancienne type précoce. 
Fruits ronds et très savoureux. 

Port buissonnant. 
Récolte des fruits lorsqu’ils sont pe�ts. 

8-10cm.

©Kokopelli



Courge�e verte des maraichers

Plante à port dressé. 
Courge�e classique en produc�on maraîchère, 

très produc�ve, 
fruit en forme de massue, de couleur verte.

©agrosemens



Pastèque 
100 plants par variété

©fermedesaintemarthe



Variété précoce à pe�ts fruits (2 à 3 kg). 
Chaire sucrée, aqueuse et fondante.

Pastèque Sugar Baby
©fermedesaintemarthe



Tomates anciennes 
20-60 plants par variété, avril mai

©Kokopelli ©saemereien



Tomate Ananas

Variété tardive de couleur orange, 
charnue et de bonne saveur.

©fermedesaintemarthe



Tomate Bédouin 

Croissance indéterminée. Originaire de Russie. 
Introduite dans les années 2000. 

Fruits rouges-noirs en forme de poire, 
bonne saveur, juteuses. 

Variété vigoureuse supportant un climat frais.

©Kokopelli ©Kokopelli



Tomate Calabash rouge

Croissance indéterminée. Variété précoce. 
Fruit rouge de forme apla�e, 100-120 g. 

Peau fine. Chair dense et côtelée. 
Goût doux et parfumé. Produc�ve.

©Graines del pais



Tomate Marmande

Variété vigoureuse, précoce et produc�ve. 
Chaque fruit est différent. 

Chair de bonne qualité, ferme, parfumée, sucrée.
Tomate côtelée, 210-250 g.

©Engrainetoi



Tomate Orange Queen 

Croissance indéterminée. Type précoce 65 jours. 
Originaire des USA.  

Fruits orange vif avec chair ferme et juteuse. 
Moyennement côtelée

©saemereien

©Dep



Aussi appelée "tomate voyageuse" et originaire 
du Guatemala, ce�e variété produit des fruits 

aux formes originales et très diverses. 
Chair épaisse, juteuse et fruitée, jusqu'à 100 g.

Tomate Voyage 
©fermedesaintemarthe



Tomates Cerises 
20 plants par variété, avril-mai

©Kokopelli



Black Cherry

Variété rus�que et produc�ve de mi-saison. 
Croissance indéterminée. 

Pe�ts fruits pourpres à noirs, 15-30 g. 
Chair ferme, sucrée et douce.

©Kokopelli



Clémen�ne

Variété précoce, croissance indéterminée. 
Pe�ts fruits de la taille des mirabelles, 5-6 g. 

Fruits nombreux, juteux et fermes.





Mode de livraison

Suivez-nous : 
www.cul�cime.org 

@Cul�Cime 
@Cul�Cime

Intéressé.e ? Contactez-nous et passez commande à :  
cul�cime@gmail.com

Date de livraison : à par�r du 25 avril 2020 
Nous offrons : 
- La livraison au jardin partagé à par�r de 30 plants commandés
- Une remise de 5% pour une commande avant le 6 avril 2020

Par chèque : à l’ordre de « Associa�on Espaces » à reme�re lors de la 
livraison 
En liquide : avec l’appoint :)

Mode de paiement

https://www.facebook.com/Culticime/
http://www.culticime.org/
https://www.instagram.com/culticime/
mailto:culticime@gmail.com



