


Bonjour,

En cette deuxième année d'activité de la Ferme du Clos Frémur, nous vous
proposons notre sélection 2017 de plants maraîchers, d’aromatiques et
de fleurs.

Nous  avons  sélectionné  l'essentiel  pour votre  jardin,  des  variétés  que
nous  cultivons  tous  les  ans  sur  la  ferme,  choisies  pour  leurs  qualités
gustatives, leurs aptitudes à être cultivées en plein champs.
Cette gamme sera enrichie dans les prochaines années par plus de diversité
et du plant de petits fruits (groseilliers, framboisiers…).

Ces plants, cultivés en agriculture biologique, sont issus principalement de
semences  achetées  chez  Germinance.  Ils  sont  conditionnés  en  godet
plastique (utilisation de godet biodégradable dans les années à venir).

Belle saison jardinière à vous tous.

Sébastien et Baptiste

La Ferme du Clos Frémur
Chemin de la Piquellerie

49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
www.leclosfremur.fr

http://www.leclosfremur.fr/


1,40 €/plant (prix public)

Livraison dans votre CABA Foch et Doyenné :

- samedi 22 avril
- samedi 6 mai
- samedi 13 mai
- samedi 20 mai
- samedi 27 mai
- samedi 3 juin

Horaires d’ouverture : 9h30 à 19h30

1,30 €/plant pour les abonnés*

Vous souhaitez bénéficier des prix de ventes «     abonnés     »     ?

Nous vous invitons  à pré-commander  vos plants par l'intermédiaire de
notre site internet  http://laferme.leclosfremur.fr,  afin de vous les réserver,
et d'anticiper vos besoins !

Et nous vous invitons à récupérer votre commande à la ferme le :

- week-end 15 et 16 avril (portes ouvertes)
- samedi 29 avril, 9h-12h
- samedi 13 mai, 9h-12h
- samedi 27 mai, 9h-12h
- samedi 10 juin, 9h-12h

Germinance
Germinance  est  une  entreprise  semencière  artisanale  en  agriculture
biologique  et  biodynamique,  installée  à  Baugé.  Elle  propose  une  large
gamme de semences population, que vous pourrez re-multiplier à vie, dans
de bonnes conditions.

Semences disponibles dans votre caba ou sur www.germinance.com

http://laferme.leclosfremur.fr/


- - AUBERGINES - -

Aubergine Violette longue de Barbentane
Variété traditionnelle précoce. Fruit allongé en forme de massue, long de
plus de 20 cm, de couleur violet-noir brillant. Elle peut porter 8 à 10 fruits
mûrissant bien, même dans les régions où l'été n'est pas très chaud.

Aubergine blanche Dourga
Variété rustique et productive. Fruit blanc ivoire de 15 à 22 cm de long,
pesant 400 à 600 g. Meilleure saveur que les violettes !

- - CONCOMBRES - -

Concombre Tanja
Variété traditionnelle, rustique et productive. Fruit cylindrique long de 25
cm, à peau presque lisse, vert clair. Chair blanche et croquante.

Concombre Marketmore
Variété  productive et  résistante  aux maladies.  Fruits  demi  longs à  peau
lisse,  vert  foncé,  de  20  –  25  cm  de  long.  Saveur  très  agréable,  sans
amertume.

- - COURGETTES - -

Courgette Zuboda
Plante  allongée  à  fruits  cylindriques  vert  foncé  savoureux.  Bonne
productivité et excellente conservation des fruits. Bonne résistance au froid
en arrière-saison. Sélection biodynamique.

Courgette Gold Rush
Courgette jaune vif (citron), très prolifique. Les fruits sont à consommer
jeunes lorsque la peau est encore tendre.



- - COURGES ET POTIRONS - -

Potimarron Red Kuri
Épiderme bien coloré, rouge orange, chair colorée orange. Forme et calibre
réguliers, fruit de 1,5 à 2 kg. Très bonne qualité gustative. Conservation
jusqu’en février.

Potiron Tristar
Fruits bleu vert à lobes, chair jaune clair, agréable, de bonne qualité, non
farineuse. Très longue garde jusqu'à un an et plus, variété tardive.

Potiron vert Kabocha
Fruit  vert  très  sombre  de  2  –  3  kg  à  chair  orange,  épaisse  et
particulièrement savoureuse (c’est un des meilleurs). Bonne conservation.
Excellent pour soupes et gratins.

Courge musquée Butternut
Variété  ancienne.  Fruit  de  1,5  à  3  kg,  beige,  allongé,  renflé  à  la  base,
contenant très peu de graines. Chair orange, très parfumée au grain très fin.
Très bonne conservation.

Courge musquée d'hiver de Provence
Plante  vigoureuse  aux  gros  fruits  aplatis  et  profondément  côtelés  de
couleur  ocre  à  maturité.  Chair  d'excellente  qualité,  dense,  de  couleur
orange vif à saveur musquée légèrement sucrée.

Courge Sweet Dumpling (Patidou)
Variété ancienne coureuse (2 m) à petits fruits côtelés blanc et vert foncé.
Chair  brun -  orange fondante et  sucrée,  au goût  de  châtaigne.  Facile  à
cultiver. Excellents !

- - FRAISIERS remontants - -

Fraise Cirafine
Fruit  de  calibre  moyen,  ovoïde  allongé,  parfois  bosselé,  mais  de  belle
présentation, rouge sang brillant. Récolte de juillet à novembre. Très bonne
tolérance à l'oïdium. Sélection du CIREF qui s'est bien implantée sur le
marché grâce à une excellente qualité gustative.



Fraise Maestro
Variété confirmée. Très bon rendement, gros fruit coniques et fermes d'un
beau  rouge  brillant  et  savoureux.  Excellente  présentation  et  facilité  de
cueillette.

Fournisseurs des stolons : GIE stolons bio Val de Loire
www.stolonsbio.fr

- - LAITUES (barquette de 6 plants) - -

Laitues à couper en mélange
Joli mix de formes et de couleurs avec 5 variétés savoureuses : feuille de 
chêne rouge, biscia rossa, cocarde, oreille du diable et reine des glaces.

Laitue batavia blonde de Paris ou merveille de Vérano
Grosse pomme bien ferme, au feuillage blond, brillant, à reflets dorés, 
croquant. Variété rustique, résistant bien à la chaleur, pommant lentement. 
Pour toutes saisons  
Variété d'origine espagnole très résistante à la chaleur et à la montée à 
graine. Feuillage très croquant. Pomme volumineuse, colorée, très lourde 
et dense.

Laitue pommée Appia ou Reine de l'été
Belle variété à pomme volumineuse et ferme au feuillage lisse, vert-blond, 
croquant et de très bonne saveur. Pour toutes saisons.
Pomme compacte, cœur sain et bien formé. Feuillage épais, vert clair 
brillant, résistant bien au Bremia (mildiou de la laitue). Bonne résistance à 
la montaison et bonne conservation au champ.

- - MELONS - -

Melon Charentais
Variété  classique précoce à  fruits  sphériques,  à côtes à peine marquées,
écorce fine, lisse, et vert clair. La chair est très épaisse, orange foncé, très
juteuse et très parfumée.

http://www.stolonsbio.fr/


Melon Ogen
Variété à fruits  ovales,  qui prennent une belle couleur dorée à maturité,
avec  des  stries  vert  foncé.  Chair  verte,  fondante,  très  fruitée,  presque
tropicale, sucrée et parfumée.

Melon Petit gris de Rennes
Fruit  de 1 kg,  dense.  Chair  orangée,  toujours très sucrée et  savoureuse.
Récolte quand le fruit s’éclaircit et commence à devenir orange, ou quand
la feuille près du fruit se fane.

- - POIVRONS DOUX - -

Poivron doux Corno di Toro rouge
Variété traditionnelle italienne précoce. Fruit rouge en forme de corne de
taureau jusqu’à 18 -  20 cm de long et  4-5 cm de diamètre.  Coloration
tardive du fruit. Variété rustique.

Poivron doux Corno di Toro jaune
Variété traditionnelle italienne précoce. Fruit jaune en forme de corne de
taureau jusqu’à 18 - 20 cm de long et 4-5 cm de diamètre. Coloration du
fruit tardive. Variété rustique.

Poivron doux rosso Duemilla
Variété précoce à fruit conique rouge foncé lorsqu'il est bien mûr. Chair
particulièrement  douce et  sucrée.  Calibre 4 – 5 x 10 – 12 cm.  Un des
poivrons les plus fruités à notre connaissance.

Poivron doux Chocolat
Variété à fruits carrés et côtelés. A maturité, ils prennent une couleur brun-
rouge chocolat qui persiste à la cuisson. Chair épaisse, parfumée, juteuse,
de saveur douce et sucrée.

Poivron doux Yolo Wonder
Gros fruit cubique de 10 x 12 cm, vert foncé devenant rouge à maturité.
Excellente qualité gustative. Plante vigoureuse et productive pour culture
sous serre ou plein champ.



- -TOMATE CERISE - -

Tomate cerise jaune poire
Nombreux fruits en forme de petite poire jaune.

Tomate cerise jaune ronde Topaz
Précoce.  Originaire  de  Chine,  cette  variété  productive  offre  des
petitestomates jaunes marbrées de bandes vertes avant maturité. Fruits de 4
cm de diamètre et d’environ 25 g. Très bonne qualité gustative.

Tomate cerise Black Cherry
Variété  précoce,  vigoureuse  et  productive.  Fruit  brun  sucré  de  la  taille
d’une grosse cerise.

Tomate cerise Zuckertrube
Nombreux  fruits  sucrés  rouge  orange  de  3  cm  de  diamètre.
Commercialisation possible en bouquets de 10 à 14 fruits. Rendement 3 à 4
kg / plante.

Tomate cerise Green Doctor's Frosted
Fruit presque transparent ressemblant à un raisin givré, agréable saveur de
bonbon  épicé,  12/15  g.  Production  importante  et  prolongée.  Excellente
saveur, sans acidité.

- -TOMATE - -

Tomate Des Andes
Variété vigoureuse, tardive à fruit rouge ferme, allongé en forme de gros
piment.  Beaucoup  de  chair,  peu  de  jus,  très  peu  de  graines.  Très
recherchée. Pour culture de pleine terre.

Tomate Ananas
Demi – tardive.  Beau fruit  bien rouge et  ferme.  Calibre régulier 60/80.
Chair parfumée. Peu de graines.

Tomate Super Marmande
Fruit de type marmande (rond aplati et  côtelé) mais plus grosse et plus
savoureuse (super, quoi !). Idéale à farcir ou pour les sauces. Mi-tardive.
Port indéterminé.



Tomate Green Zebra
Magnifiques fruits ronds, jaune brillant strié de vert. Chair ferme, verte, à
saveur  douce  légèrement  épicée.  Indéterminée,  vigoureuse,  feuillage
normal, précocité moyenne.

Tomate Orange Queen
Gros fruit orange de 100 à 200 g, légèrement côtelé. Chair épaisse, juteuse,
délicieuse.  Encore  meilleure  cuite.  Plante  petite  (50  cm  de  haut)  ;
croissance indéterminée. Mi précoce.

Tomate Rose de Berne
Gros fruits (type St Pierre) de couleur rose. Chair épaisse et très sucrée.
Tardive.  Éclate  un  peu  à  cause  du  sucre  mais  se  pèle  facilement.  La
meilleure à notre avis.

Tomate Cœur de bœuf rouge
Variété  traditionnelle  (non hybride)  semi  précoce à  fruits  rouge-rose  en
forme de cœur. Chair rouge abondante, dense et onctueuse. Peu de graines.

Tomate Noire de Crimée
Variété de mi-saison à tardive, fruits de 120-150 g. Ces fruits sont à chair
rouge sombre. Chair dense, douce et sucrée, pourpre foncé.

Tomate Zapotec Pleated
Variété mexicaine du 18ème siècle très plissée, 300/500 g. Sublime saveur
de chair, douce et intense, très charnue.

- - AROMATIQUES --

Basilic  Grand vert
Variété classique. Grandes feuilles très aromatiques à utiliser partout.

Basilic citron vert
Variété de basilic compact qui a le goût et l'odeur du citron vert.

Basilic cardinal
Sublime variété verte et pourpre. Très productive.



Basilic fin vert
C'est le basilic de la soupe au pistou. Variété à petites feuilles.

Persil plat
Variété classique, très parfumée. Feuillage plat, peu découpé. Croissance 
vigoureuse, repousse sans arrêt jusqu’aux gelées.

Persil frisé
Variété frisé et d’un beau vert foncé ! De taille moyenne, il repousse 
rapidement après récolte. Bonne productivité.

Ciboulette
Souche à feuillage fin, vert bleuté.

 -- FLEURS --

Ageratum 'Bouquet Bleu'
Originaire du Mexique, cette plante compacte porte des fleurs d'un parme 
inqualifiable. Hauteur : 30cm.

Zinnia 'Pop Art'
Des pétales blancs striés de fuchsia pour ce Zinnia très original. Hauteur : 
50 cm.

Œillet  d'inde tenuifolia
Plante très élégante au feuillage finement ciselé. Les fleurs (jaune, orange 
et rouge) de petites tailles se développent par centaines. Idéale entre les 
tomates ! Hauteur : 25 cm.

Capucine rampante
Très belle variété à fleurs doubles allant du jaune au rouge. Hauteur 
conduite au sol : 30 cm, 1m si conduite en grimpante.

Tournesol nain
Il ne fera pas d'ombre dans votre potager ou dans vos massifs ! Nuances de
couleurs du jaune au brun. Hauteur : 50 cm.



Cosmos
Remarquable diversité de variétés allant du blanc au rose fuchsia. Hauteur :
1m.

Carde multicolore :
Belle variété, décorative, aux cardes jaunes, rouges, orange ou roses. Les 
feuilles peuvent être vertes ou rouges selon la couleur de la carde. Se 
consomme comme les autres bettes. Hauteur : 50 cm.
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