


Bonjour,

La  Ferme  du  Clos  Frémur  vous  propose  sa sélection  2019  de  plants
maraîchers, d’aromatiques et de fleurs. 

Notre ambition : vous proposer l'essentiel pour votre jardin, des variétés
populations, reproductibles, que nous cultivons tous les ans sur la ferme,
choisies pour leurs qualités gustatives, leurs rusticités, leurs aptitudes à être
cultivées en plein champs.

Vous découvrirez nos nouveautés 2019 par ce logo.

Belle saison jardinière à vous tous.

Sébastien et son équipe

1,40 €* / plant en godet

offre du 20 avril au 09 juin 2019

* prix pro et dégressif selon quantité. Nous consulter.

La Ferme du Clos Frémur
Chemin de la Piquellerie

49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE
www.leclosfremur.fr

http://www.leclosfremur.fr/


Ou trouvez nos plants ?

Mûrs-Érigné - Fête du printemps
Samedi 27 avril de 10h à 18h

Avrillé - Marché aux fleurs O’ GRAND AIR 
Dimanche 5 mai de 10h à 18h

Angers - CABA Doyenné
Tous les jours de 9h30 à 19h30
Samedi 11 mai de 9h30 à 18h

Vente à la ferme
Tous les jeudi de 16h30 à 19h30

Sur commande uniquement sur lepanier.leclosfremur.fr/
1,30 € le 20 et 21 avril aux portes ouvertes de la ferme

Ces  plants  cultivés  en agriculture  biologique,  sont  issus  de  semences,
stolons et boutures des fournisseurs suivant : 

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

Stolons bio du Val de Loire
Les Stolons bio du Val  de Loire  est  un GIE constitué en 2009 par des
agriculteurs et horticulteurs indépendants. Ils proposent une large gamme
de stolons bio de fraisier de printemps et remontante.

http://www.stolonsbio.fr



LEGUMES

- - 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 !

Aubergine ronde de Valence
Beaux fruits ronds, violet foncé, de la taille d’un pamplemousse. Variété
rustique, un peu plus précoce que les variétés à fruits longs.

- - CONCOMBRES - -

Concombre Vert long Maraîcher
Fruit cylindrique long de 25-30 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.



Courgette Ronde de Nice
Plante  allongés  à  fruits  cylindriques  vert  foncé  savoureux.  Bonne
productivité et excellente conservation des fruits. Bonne résistance au froid
en arrière saison. Sélection biodynamique.

- - COURGES ET POTIRONS - -
  (disponible à partir de mi-mai)

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.

Courge Spaguetti
Variété coureuse, vigoureuse, donnant plusieurs fruits ovales, jaune clair à
maturité.  Leur  chair  est  particulière  :  après  cuisson,  elle  se  défait  en  «
spaghettis », très digestes. 

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 musquée musquée sucrine du Berry
Variété coureuse produisant 5 à 8 fruits par pied, en forme de poire de 1 à 3
kg en moyenne. Chair orange chair, tendre, sucrée et très parfumée. Elle est
parfaite en gratin, purée, potage, tarte, flan, confiture.

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 !



- - LAITUES (barquette de 6 plants) - -

Laitue batavia Carmen
Feuilles anthocyanées, épaisse et brillante, finement cloquée et dentelée.
Pomme volumineuse  et  lourde.  Plante  mi-dressée  rustique  adaptée  à  la
chaleur, donc lente à la montée à graines. Pour toute la saison

Laitue pommée Sébastiano
(= Merveille des quatre saisons) Variété d’un beau rouge brillant. Pomme
lentement et offre une bonne résistance à la brûlure. Peut être cultivée toute
la saison.

Laitues feuille de chêne rouge Nuansaï
D'un  rouge  soutenu,  elle  s'utilise  sur  un  large  créneau  s'étalant  du
printemps à l'automne.

Laitues feuille de chêne blonde Panisse
Feuille de chêne blonde volumineuse, de bonne vigueur. Plante ronde bien
équilibrée.  Bonne tolérance  à  la  montaison.  Cœur  bien  fourni.  Dessous
fermé. Pour toute la saison.

- - 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.

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.

- - PATATE DOUCE - -

Patate douce Beauregard
Tubercule de couleur rouge rosée à chair orange d'une saveur douce.
Texture savoureuse légèrement sucrée 



Patate douce Murasaki
Tubercule  de  couleur  pourpre  rosée  à  chair  blanche  d'une  saveur
proche de la noisette . Texture savoureuse peu sucrée. 

- - 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 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.

- - PHYSALIS PUBESCENT - -

(= Amour en cage) Plante rampante semi-vivace, qui se culture comme la
tomate.  Récolte  très  abondante,  à partir  d’août,  de fruits  de la  grosseur
d’une cerise, jaune orange, juteux et à la saveur d’ananas.

- -TOMATE CERISE - -

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



Tomate cerise Clémentine jaune ronde
Précoce.  Produit  des grappes très fournies de petites tomates jaune-
orange  de  5  à  6  grammes.  Fruit  juteux,  sucré,  d'excellente  qualité
gustative.

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

Tomate cerise rouge ronde 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 rouge poire 
Nombreux fruits en forme de petite poire rouge. 

Tomate cerise Naine red robin
Tomate naine, en buisson de 20 à 30 cm de hauteur. Fruits rouges de type
"cerise" de 2 à 3 cm de diamètre (10 à 20 g).  Fruits  fermes de saveur
douce. Précoce. Plante décorative bien adaptée à la culture en pot. 

Tomate cerise « Le petit chaperon rouge »
Plante naine de 55 cm de hauteur particulièrement adapté à la culture en
pot. Variété précoce. Cycle de 60 à 65 jours. Produit des tomates cerises
rouge de 50g. Récolte abondante. 

- -TOMATE - -

Tomate Matina
Variété  la  plus  précoce.  Croissance  indéterminée.  Feuillage  de
pomme de terre. Fruit de taille moyenne (90 à 150 g), rouge brillant
par bouquet de 5 à 8 fruits. 

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. 

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 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 Cœur de bœuf orange
Fruits en forme de cœur, d’une belle couleur jaune-orange, de 250 à
750 g. Chair jaune-orange, ferme, peu acide, saveur bien sucrée et
fruitée. Variété productive et précoce à croissance indéterminée. 

Tomate Merveille des Marchés
Pour  serre  et  plein  champ.  Mi-précoce.  Beaux  fruits  rouges
légèrement côtelés. Calibre 60-80 mm. Recommandée pour la qualité
de sa chair. 

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



AROMATIQUES

- - BASILIC - -

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 Marseillais
Très belle variété qui forme de jolis buissons arrondis. Saveur anisée très
agréable. 

BasilicCannelle 
Plante de près  d’1 m de haut  aux feuilles vertes,  tige violette  et  fleurs
mauves. Forte saveur de cannelle et de girofle. 

BasilicThaï 
Belles touffes vert-jaune parfois violacées. Goût plus prononcé voire épicé
que celui des autres basilics, saveur légèrement anisée ressemblant à celle
de l'estragon ou de l'anis auxquels se mêle un peu de girofle. 

Basilic Grec
Boule  très  compacte.  Au feuillage  extrêmement  fin  et  aromatique,
très parfumé. Facile de culture, il donne d'excellent résultat en pleine
terre comme en pot et jardinière.

Basilic Sacré
Basilic à feuilles vertes et au port buissonnant très ramifié. La "reine
des herbes" en Inde. Ses vertus sont très nombreuses puisqu'il permet
de purifier, de clarifier, d’alléger le corps et l'esprit. On ne l'utilise

donc  pas  en  cuisine  comme  les  autres  basilics  mais  comme  remède
universel  :  anti-stress,  anti-infectieux,  anti-inflammatoire,  détoxifiant.  A
consommer en infusions.



- - DIVERS - -

Bourrache Officinale
Belle fleur bleue, mellifère. Plantation en terre riche tous les 30-50 cm. Les
jeunes feuilles peuvent être consommées en salade ou potage. Apprécie les 
arrosages.

Cerfeuil
Feuillage délicatement parfumé se plaisant à mi-ombre dans une terre
suffisamment riche et fraîche.

Ciboulette
Feuillage fin Variété à feuillage fin, vert bleuté. 

Coriandre
Plante  proche  du  persil,  au  goût  plus  prononcé.  On utilise  les  feuilles,
apéritives,  dans  les  crudités.  Les  graines,  digestives,  parfument  les
liqueurs, le pain d’épice, ou, moulues, le riz, les pommes de terre...

Menthe Poivrée
Plante  condimentaire,  aromatique  et  médicinale,  à  très  forte  odeur.  Les
feuilles ovales, vert foncé, ont des nuances rougeâtres.

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

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

Sauge Officinale
Plante vivace buissonnante à feuilles duveteuses gris-bleu et  fleurs lilas
très  mellifères.  Plante  aromatique,  condimentaire  et  médicinale
(antiseptique, stimulante, tonique, fébrifuge, ...).

Souci orange
Variété  à  fleurs  oranges  pour  l’herboristerie.  Floraison  presque  toute
l’année.



FLEURS

Ageratum Bleue
Plante  compacte  qui  porte  une  myriade  de  petites  fleurs  bleues,  en
pompons.  Floraison continuelle  jusqu'aux gelées  !  La  plante  préfère  un
endroit chaud et ensoleillé. La culture en pot est possible. H : 30cm.

Chrysanthème à carène
Petits buissons de 50 cm à 1 m. Floraison longue et abondante. Les fleurs
ont un centre noir entouré de pétales de plusieurs couleurs : blanc, jaune,
plusieurs tons de brun-rouge. Pour plates-bandes, massifs, bordures, potées

Capucine
Action favorable sur son entourage, au potager et au verger. Fleurs jaunes
et oranges très lumineuses à l’odeur épicée. Attire les insectes. Comestible.

Cosmos Sensation
Grande plante au feuillage très finement découpé. Fleurs roses ou blanches,
très décoratives en massif et en bouquet. Floraison prolongée de juillet aux 
gelées.

Œillet d'Inde nain
Forme en été des touffes de fleurs de couleur jaune vif ou orange et brun -
rouge  qui  fleurissent  jusqu'aux  gelées.  Plante  à  odeur  caractéristique,
nématicide, qui s'associe bien au potager (avec les tomates par exemple).

Œillet de poète
Fleurs  parfumées  simples  ou  doubles,  de  plusieurs  couleurs,  le  plus
souvent striées, panachées ou en cibles allant du blanc au violet-noir. H :
20 à 35 cm de hauteur.

Pavot de Californie (Eschscholzia)
Annuelle de 30-40 cm de haut. Feuillage gris-vert très découpé et aux
corolles  crème,  jaune,  orangé  vif  ou  brun  -  rouge.  Le  coloris
lumineux des fleurs égayera votre jardin de la fin du printemps au

milieu de l'été. 



Reine marguerite
Mélange annuel de coloris pastel. Fleurs en pompon violet, rose, mauve ou
blanc. Floraison prolongée de juillet jusqu'à l'automne. Pour massif et fleur
coupée (hauteur 50 cm).

Tournesol nain
Variété population naine de 1m de hauteur en général, à grosse fleur simple
(quelques fleurs multiples) jaune d'or à cœur doré, de 20 cm environ de
diamètre.

Zinnia élégant
Nombreux pompons multicolores pendant toute la fin de l’été. Pour massif,
bordure, fleurs coupées.

FRUITS

- - 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.

Fraise Mara des bois
Fruit  conique,  de petit  calibre,  légèrement  allongé,  excellente saveur au
parfum  prononcé  de  fraise  des  bois.  Précocité  été/automne,  très  bon
rendement, récolte de juillet aux gelées. Peu sensible aux maladies. 

Fraise Guariguette
Fruit  conique  allongé  de  calibre  moyen.  Coloration  rouge  orangée
brillante. Chair ferme, juteuse. Rendement moyen mais de qualité gustative
exceptionnelle.Très précoce, récolte mi-mai à fin juin.
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