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Le patrimoine culturel, gastronomique et génétique que représentent les 
variétés anciennes de légumes est menacé. En cultivant et en savourant ces 
variétés chargées d'histoire, aux formes, saveurs et couleurs inattendues, 
presque introuvables dans le commerce vous participerez au maintien de la 
biodiversité et contribuerez à redonner une valeur marchande à ces légumes 
qui sont pour la plupart faciles à cultiver. De plus, vous prendrez certainement 
plaisir à cultiver ne serait-ce qu'un ou deux légumes pour en produire la 

semence vous-même. 

Les producteurs de semences

Catalogue des variétés anciennes de légumes
Donne, pour chaque variété, l'adresse du ou des fournisseurs en France
Ed. Terre Vivante/Geyser, Domaine de Raud - 38710 Mens
Tél. : 04 76 34 80 80 - Fax : 0476 34 84 02 - www.terrevivante.org

Biau Germe
47360 Montpezat
Tél./Fax :05 53 95 95 04 - www.cdfrance.com/lebiaugerme.htm

Ferme de Sainte-Marthe
BP 10 - 41700 Cour-Cheverny
Tél. : 02 54 44 20 86 - Fax : 02 54 44 21 70
Minitel : 3615 code Sainte-Marthe - www.ferme-sainte-marthe.com

Germinance
Les Rétifs - 49150 Saint-Martin-d'Arcé
Tél./Fax : 02 41 82 73 23

Graines Baumaux
BP 100 - 54062 Nançy Cedex
Tél. : 03 83 15 86 86 - Fax : 03 83 15 86 80

Minitel : 3615 code Baumaux - www.baumaux.com

Terre de Semence
BP2 - 03210 Saint-Menoux
Tél. : 04 70 43 96 92 / 94 11 - Fax : 04 70 43 96 83



Produire ses graines

La production de graines est facile pour de nombreux légumes, en 
particulier ceux dont les fruits ou les gousses sont la partie comestible de la plante 
comme les tomates et les haricots, les potirons et les courges d'hiver. Il y a peu de 
différence entre les cultiver pour les graines et les cultiver pour les manger. 

Quand deux variétés du même légume fleurissent à la même période, il 
faut les cultiver à une distance suffisamment grande pour éviter leur croisement. Si 
l'on manque d'espace, on peut recouvrir chaque fleur avec un sachet en papier ou 
le pied entier avec une cage en bois recouverte d'un filet en toile ou en nylon très 
fin. Mais dans ce cas, il faut polliniser manuellement les fleurs qui ne 
s'autopollinisent pas.

Conservez toujours les graines d'un grand nombre de plants sinon vous 
risquez de diminuer la diversité génétique de vos variétés. Choisissez les plants les 
plus robustes et les plus typiques ; ainsi les caractères souhaités auront plus de 
chance d'être transmis aux générations suivantes. 

Les légumes-fruits dont les graines sont enveloppées dans une pulpe 
charnue doivent être récoltés quand les fruits sont bien mûrs. Détachez les graines 
du fruit dans un grand récipient rempli d'eau, agitez-les avec vigueur pour enlever 
les morceaux de pulpe puis rincez-les dans une passoire. Pour certains légumes 
notamment les tomates et les concombres on laisse fermenter naturellement les 
graines avant de les nettoyer afin de tuer les maladies qu'elles peuvent porter et qui 
se transmettent de génération en génération. 

Lorsque les graines sont produites dans des cosses, des gousses, des 
capsules ou toute autre enveloppe sèche, il faut attendre le complet dessèchement 
de celle-ci avant de les récolter. Avant le stockage, séparer graines et débris : 
secouez de petites quantités de graines dans un bol jusqu'à ce que les débris se 
rassemblent sur le dessus, puis soufflez légèrement pour les faire s'envoler. 

Il est essentiel de sécher rapidement et complètement les graines avant de 
les stocker car elles risqueraient de germer ou de moisir. Les suspendre dans un sac 
de toile dans un lieu chaud et aéré. 

Stockez vos graines dans un endroit frais, sec, et sombre où la température 
varie peu. Convenablement stockées, les graines de la plupart des légumes se 
conservent bien pendant 3 ans. 

Si vous avez plus de graines qu'il ne vous en faut, donnez-les à vos amis et 
à vos voisins ou adhérez à un réseau d'échange. Plus nombreuses seront les 
personnes qui cultiveront et apprécieront les variétés anciennes, et plus ces 

dernières auront de chances de survivre. 



Réseaux d’échange de graines

La sauvegarde et le troc de variétés anciennes, originales ou curieuses de 
légumes traditionnels connaît un succès grandissant, notamment dans les pays 
anglo-saxons. En France, le club Mémoire Verte met en relation les jardiniers 

soucieux de préserver le patrimoine des plantes de nos jardins. 

Bibliographie

Variétés d'hier, légumes d'aujourd'hui
Sue Stickland
Ed. Terre Vivante, 1998
190 p.

Les quatre saisons du jardinage
Dossier : “SOS variétés anciennes”
N°100, Septembre-Octobre 1996

La Garance voyageuse
Article : “Liberté de culture”

N°49, printemps 2000

Les graines du jardin
Jérôme Goust

Ed. Nathan, 1997

Seed Savers Exchange (SSE)
3076 North Winnroad
Decorah
IA 52101
Etats-unis

Club Mémoire Verte
BP 20
33670 La Sauve
France

Heritage Seed Program (HSP)
P.O. Box 36
Station W
Toronto, Ontario, M4T 2 L7
Canada

Sesam, Peter Erlandsson
Snodroppsvägen 12
14650 Tullinge
Suède

mis
e à 

jou
r : m

ars 
200

8


