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Pépinière Alain Orieux Liste des plants de légumes avec leur caractéristique et disponibilités
Disponibilité progrésive des variétées selon vente et date

Aromatique annuelle variétés Variété moins esthétique mais plus parfumée Code Taille tarif
Basilic Trio variétal aromatique, goût de basilic grand vert principalement. 16134 Pot 9 cm 2,50 €
Basilic citron aromatique avec odeur et saveur de citron 7708 Pot 9 cm 2,50 €
Ciboulette commune Tailler en cas de floraison pour avoir des feuilles tendres. Pour soleil. 16141 Pot 9 cm 2,50 €
Estragon de Provence H 80 cm. Utilisation des branches pour parfumer, dure plusiers années. 16135 Pot 9 cm 2,50 €
Origan Marjolaine, H.50 cm, soleil, plantes rustique pluriannuel. 14647 Pot 1 litre 5,00 €
Mertensia maritima Plantes vivace très gélive, feuille à gout d’huître, 16186 Pot 9 cm 5,00 €
persil frisé perle verte mousseux Plante annuelle, variété très vigoureuse et rustique, parfum subtil. 14639 Pot 9 cm 2,50 €
persil plat Géant d'Italie Variété vigoureuse non sensible à la monté a graine 7704 Pot 9 cm 2,50 €
Sauge Officinale H. 50cm pour sol léger et drainé au soleil,  floraison violet de juin à août, persistant 14642 Pot 1 litre 2,50 €
Thym commun Faustinoi H 30cm, variété compacte, plante aromatique pour sol pauvre et bien drainant, Soleil. 16151 Pot 9 cm 2,50 €
Cucurbitacée
Courgette longue verte Cassiopée F1 Variété Précoce. Résistante à L’oïdium, bonne productivité 14488 Pot 9 cm 1,50 €

Verte des Maraichers Variété précoce bonne productivité 12987 Pot 9 cm 1,50 €
Grisette de Provence Variété verte allongé à cueillir avant qu'elle ne dépasse 15cm de long, 14668 Pot 9 cm 1,50 €

Courgette longue jaune yellow staight neck Variété estivale à fruits jaunes allongés de 15 à 20 cm. 16114 Pot 9 cm 1,50 €
Courgette ronde de Nice Variété précoce à fruits ronds très bonne conservation 7692 Pot 9 cm 1,50 €
courge spaghetti Variété coureuse Fruits de 2 à 4 kg 7693 Pot 9 cm 1,50 €
Potimarron uchiki Kuri Variété coureuse Fruits rouge très parfumé de 1,5 à 2,5 kg 7694 Pot 9 cm 1,50 €

Orange Summer F1 Variété coureuse fruits de 1.2 à 1.8 kg bonne conservation. 1,50 €
Potirron Musquée de Provence Fruits de 6 kg, chair orange, conservation jusqu’à 31 12 7696 Pot 9 cm 1,50 €

Couge Futsu Black Chair orange vif au gout très fruité, poids de 1.2 kg, laisser bien murir avant récolte. 12988 Pot 9 cm 1,50 €
Butternut variété coureuse fruits de 2 à 3 kg, utilisation en potage, purée ou au four. 7698 Pot 9 cm 1,50 €
Concombre Bono pour extérieur longueur 25 cm, lisse, peu maladif. 12989 Pot 9 cm 1,50 €

Long vert Maraicher pour extérieur longueur 20 à 30 cm, sans amertume très croquant. 7701 Pot 9 cm 1,50 €
Greffé Komet F1 Pour culture en extérieur ou sous abri résistant aux maladies production prolongé 14661 pot de 2 litres 7,50 €

Cornichon petit vert de paris Variété précoce et ancienne Vert Long Maraîcher 7702 Pot 9 cm 1,50 €
Melon Cyrano F1 Précoce Diam. 12 à 15 cm très sucré, peu de taille nécessaire 16152 pot 8cm 1,80 €

Vieille France Type charentais cycle court, diam. 15  à 20 cm très sucré pas de taille nécessaire 7714 Pot 9 cm 1,50 €
Hale’s best jumbo Précoce Diam. 12 à 15 cm très sucré et parfumé. 14334 Pot 9 cm 1,50 €
De greffe Edgar Diam. 12 cm sucré, parfumé, peu maladif, variété précoce. 14659 pot de 2 litres 7,00 €

Tomates cerise ronde Cerise Black Cherry Cerise 3 à 5 cm très goutté et sucré, rouge foncé. 7671 pot 9cm 1,50 €
Cerise de greffe Summer Sun tomate cerise jaune, fruits très fruités. 16144 Pot 3 litres 8,00 €
Cerise Green grape tomate précoce 3 à 5 cm très parfumé jaune et verte. 14576 pot 9cm 1,50 €
Cerise Miel du Mexique très productive fruits de 15 à 20 gr, croquante,sucré et très parfumé. 12974 pot 9cm 1,50 €
Cerise Pépé F1 Cerise de 2 cm rouge fruité sucré et parfumé 16150 pot 9cm 1,50 €
Cerise Super Sweet cerise de 2 cm fruités sucrés et parfumée 16136 pot 9cm 1,50 €

Tomate classic Coeur de Boeuf rouge Mi-précoce fruit de 300 à 700gr 7675 pot 9cm 1,50 €
Fleurette F1 tomate précoce en forme de cœur  150 à 200 gr avec peu de pépins, pour culture sous abri. 16154 pot 9cm 1,50 €
Green Zebra Mi-précoce parfum subtile acidulé à sucré, très parfumé chaude. 7676 pot 9cm 1,50 €
Green Zébra Mi-précoce parfum subtile acidulé à sucré 7676 pot 9cm 1,50 €
Maestria F1 tomate de 150 gr très parfumée, rouge, très bonne résistance aux maladies pour l'extérieur. 16155 pot 9cm 1,50 €
Merveille des marchés mi-précoce, fruit de 150 à 180gr, s'épluche facilement, contient peu de pépins. 9568 pot 9cm 1,50 €
Noir de Crimée mi-précoce, fruit côtelé de 120 à 300gr, parfumé, douce avec peu de pépins. 9572 pot 9cm 1,50 €
Premio F1 Tomate grappe tomate précoce 100 à 150 gr très parfumé, rouge, bonne résistance aux maladies. 16153 pot 9cm 1,50 €
rose de Berne pour culture sous abri, fruit de 140 à 170gr, parfumé peau très fine. 74577 pot 9cm 1,50 €

Aubergine Bonica F1 de Greffe Fruit violet de 300 gr sans pépins, très productif et vigoureux. 16084 pot 9cm 4,00 €
Monarca F1 de Greffe violet fruit de 300 à 400gr, utilisation en terre, très productive. 7717 Pot de 3 litres 7,50 €
Rania F1 de Greffe Fruit strié violet et blanc de 300 gr sans pépin, très productif. 16082 pot 9cm 4,00 €
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Aromatique annuelle variétés Variété moins esthétique mais plus parfumée Code Taille tarif
Sultalne F1 Fruit allongé violet de 300 gr variété vigoureuse et rustique. 16083 pot 9cm 2,00 €

poivron Lamuyo F1 variété à gros fruits doux, culture facile, fruits verts puis rouges. 16139 pot 9cm 1,50 €
long doux des Andes variété à fruits allongés, culture facile, fruits verts puis rouges 16140 pot 9cm 1,50 €

plant salade x12 Batavia blonde et feuille de chêne rouge Salade croquante, mettre une cagette en bois dessus après la plantation pour la protéger. 16142 motte de 4 cm 3,00 €
Fraisier x6 Charlotte® Variété remontante, fraise sucré, très productive, récolte de fin mai à octobre, arôme de fraise des bois 16066 Godet 7 cm 6,00 €

Ruby des Jardins Variété non remontante, fraise très sucré et parfumé récolte en juin juillet 16068 Godet 7 cm 6,00 €
Cigaline® Variété non remontante, fraise sucré et parfumé, récolte en mai juin 16067 Godet 7 cm 6,00 €

Artichaut camus de Bretagne H 1m, récorlte des fleurs de juin à septembre, protéger des grands froids. 14825 Pot 4 litres 11,00 €
Plantes annuelles 1,75 euro pour 1 à 9 godet
Géranium lière simple et zonal 1,50 euro pour 10 et plus godet
Pétunia , surfinia et migon bells godet
ostéospernum
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