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Qui sommes nous ?  

 

Je m’appelle Kévin Monflier et je suis installé à Annolieu 

(commune de Creys-Mépieu) depuis le 1er février 2021.  

Après quelques années à travailler en maraîchage, je me suis 

lancé dans la multiplication de semences paysannes et 

reproductibles ainsi que dans la production de plants, en 

agriculture biologique.  

 

Cette année, Hélène Rolin se joint au projet. Après 

quelques voyages et ses études elle a décidé de poser ses 

valises ici afin de créer ensemble un petit paradis botanique. 

 

Pourquoi ce projet ? 
 

Tous les deux soucieux de notre environnement, nous avons 

eu à cœur de développer un projet en accord avec nos valeurs 

et plus proche de la nature.  

 

 



 

 

Aujourd’hui  nous avons perdu une grande partie de notre 

patrimoine légumier et nous souhaitons à notre échelle, 

redonner l’accès de ce patrimoine aux jardiniers ainsi qu’aux 

maraichers qui nous entourent.  

 

Pour cela nous multiplions et conservons des variétés de 

semences dites paysannes c’est à dire qui sont libres de droit 

et reproductibles. Ces variétés sont issues d’une sélection 

qui se fait pour la saveur,  la rusticité et qui sont bien 

adaptées à notre terroir. 

 

Au printemps, nous proposons également des ventes de 

plants qui pourront être directement plantés dans vos jardins.  

 

Nous sommes tous les deux ravis de vous ouvrir les portes de 

notre royaume des plantes, pour qu’elles puissent sublimer 

vos jardins et ravir les yeux et les palais, des grands et des 

petits.  

 
 

 



Comment ça marche ? 

Vous trouverez ici notre catalogue de semences et de plants 

prévus pour l’année 2022. 

Nous proposons du 1er avril au 31 mai, notre vente de plants 

et de semences qui se déroulera : 

- les mardis de 17h à 20h sur la ferme d’Annolieu aux 

côtés de Jean-Marie (jardins de Pompoko) 

- les vendredis de 17h à 20h à Rignieu le désert 

(Chazey sur Ain) à la ferme des jardins du désert 

- vente au Bocal le 7 mai à Lagnieu 

Nous privilégions le zéro déchet et pour cela, nous vous 

demanderons d’apporter vos contenants (cagettes, cartons…)  

Vous pouvez nous contacter par téléphone pour passer des 

commandes qui pourront être récupérées sur nos lieux de 

vente cités ci dessus. 

La vente de semences reste disponible tout le long de l’année 

dans nos différents points de dépôt-vente. 

Nous espérons bientôt vous rencontrer !! 

Hélène et Kévin 



 

CATALOGUE DES 

SEMENCES 
 

La multiplication de semences nécessite beaucoup de temps, 

car elle respecte le cycle entier de la plante, depuis le semis 

jusqu’à la maturité pour offrir des semences de qualité. 

De plus pour éviter tout problème d’hybridation certaines 

variétés ne peuvent cohabiter la même année sur le même 

terrain. 

C’est pour cela que notre catalogue se veut encore peu varié 

au vue de notre récente installation mais il s’étoffera d’années 

en années pour vous offrir plus de choix et pour que chacun y 

trouve « tomate à son jardin ».  

 

 

 

Tous les sachets sont au prix de 3,5€ 

 

 



 Betterave Robuschka 
Variété à la forme bien ronde de couleur rouge tirant sur le violet. 

Excellente qualité gustative. 

 

 Courge Musquée de Provence 
Variété aux gros fruits aplatis, très côtelés. La chair est épaisse à la 

couleur rouge orangée très parfumée. Très bonne conservation. 

 

 Haricot nain Roc Brun  
 Variété de haricot beurre, très rustique aux belles gousses jaunes 

et tendres. 

 

 Haricot nain Reine Des Pourpres 
Variété de haricot mangetout, à la couleur violette qui devient verte 

à la cuisson. Très facile à cueillir. 

 

 Haricot nain Pongo 
Variété de haricot de type filet sans fil, feuillage résistant à la 

chaleur. Le fruit est vert foncé et charnu. 
 

 

 
LES  POTAGERES 

 



 Haricot à rame Emérite 
Variété grimpante à gousse droite et longue de couleur verte. Sans 

fil, elle produit en abondance et excellente à déguster. 

 

 Haricot à rame à Cosse Violette 
Variété sans fil, les gousses sont tendres et de couleur violette. 

Elle produit en abondance.  

 

 LES  FLEURS 
 
 Marguerite Africaine 
Superbes fleurs aux pétales blancs et au cœur bleu entouré d’un 

liseré jaune, dont la forme rappelle la marguerite. Intéressante en 

bordure, rocaille et massif. Floraison de juillet à début octobre. 
 

 Lavatère 
Magnifique plante arbustive qui arbore de belles fleurs mauves 

ressemblant à celles de l’hibiscus. Idéale dans les massifs ou en 

haies annuelles. Floraison de juillet à octobre. 

 

 



CATALOGUE DES 

PLANTS 
 

 

LES  POTAGERES 
 
 Chou cabus blanc de Brunswick 
Variété très ancienne, à pied court, pomme verte et tendre pouvant 

atteindre 30cm de large, texture croquante. Idéale pour la 

choucroute. 

 

 Chou cabus rouge de Rodynda 
Variété adaptée aux régions fraiches, pomme tendre et rouge 

foncée. Excellente qualité gustative, à consommer cuit ou cru. 

 

 Laitue pommée Appia 
Grosse pomme verte claire à feuilles lisses, croquantes, de très 

bonne saveur. Laitue adaptée au printemps et à l’automne. 

 

 



 Laitue batavia Blonde à Bord Rouge 
Laitue tardive de printemps et d’été, pomme moyenne blonde 

teintée de rouge, savoureuse, montée à graine lente, excellente 

résistance au Bémia. 

 

 Laitue batavia Reine Des Glaces 
Pomme de taille moyenne, compacte, vert clairvoyant, feuilles 

profondément découpées, épaisses et croquantes. Bonne 

résistance à la montée à graines. Laitue de printemps et d’automne. 

Elle apprécie les climats frais. 

 

 Laitue batavia Dorée de Printemps 
Grosse pomme bien fermée, verte claire, ferme et croquante, 

excellente qualité gustative, résistance aux maladies et bonne 

conservation après récolte. Laitue de printemps et d’automne. 

 

 Laitue à couper Feuille de Chêne Rouge et 

Blonde 
Laitue à couper, feuilles à découpure profonde et contournée 

ayant la forme d’une feuille de chêne. Croissance rapide. Laitue de 

printemps et d’automne. 

 

 

 



 Aubergine Black beauty 
Variété précoce à gros fruit ovale, violet foncé presque noir. Belle 

variété de population et bonne conservation. 

 

 Aubergine Listada De Gandia 
Fruit ovale de 15cm de long, violet strié de blanc. A récolter jeune 

et de très bonne qualité gustative. 

 

 Concombre Vert Long Maraîcher 
Fruit cylindrique de 20cm de long, à peau presque lisse, verte claire 

à la chair blanche et croquante. 

 

 Courge moschata Butternut 
Fruit de 1,5 à 3kg, beige et allongé. Chaire orange, très bonne 

conservation (tient facilement tout un hiver). 

 

 Courge maxima potiron Vert Kabosha 
Fruit vert très sombre, ovoïde de 2 à 3kg.  La chair est orange, 

épaisse et très savoureuse au gout de châtaigne très prononcé. 

Variété connue des maraîchers. Bonne conservation. 

 

 

 

 



 Courge moschata Musquée De Provence 
Variété aux gros fruits aplatis, très côtelés. La chair est épaisse à la 

couleur rouge orangée très parfumée. Très bonne conservation. 

Peut peser jusque 20kg. 

 

 Courgette Black Beauty 
Fruit allongé, vert foncé brillant, production abondante et régulière, 

bonne saveur. 

 

 Courgette Rheinau Gold 
Fruit long et mince, jaune vif à la peau très fine. Elle peut se 

consommer crue ou cuite. 

 

 Courgette Ronde de Nice 
Variété ancienne, qui produit de nombreux fruits ronds aux côtes 

fines, de couleur vert foncé ponctués de blanc. Bonne 

conservation  

 

 Melon Charentais 
Fruit long lisse, vert pâle à la chair orange et succulente. 

 

 Melon Petit Gris de Renne 
Productif, vigoureux et résistant, chaire orange sucrée et 

savoureuse. 



 Piment Bulgarian Carrot 
Ancienne variété offrant une abondance de petits fruits croquants 

à la saveur fruitée. Piment très fort. 

 Piment Cascabella 
Magnifique variété d’ornement, fruit de 3-4cm de long, ils murissent 

de jaune, orange puis rouge. Le fruit très piquant étant jeune 

devient plus doux à maturité. 

 

 Poivron Apple 
Fruit pointu en forme de cœur, d’abord vert puis rouge, la chair est 

juteuse et offre une saveur riche qui rappelle celle de la pomme. 

 

 Poivron Cherry Time 
Variété vigoureuse, fruit en forme de piment cerise, la chair épaisse 

offre une saveur très fruitée. Compter entre 8-10cm de long. 

 

 Poivron Petit Marseillais 
Variété originale très productive, fruit de taille moyenne à chair fine 

sucrée et douce. Peut se consommer cuit ou cru pour égayer 

salades et taboulés. 

 

 

 

 



 Tomate cerise noire Black Cherry 
Fruit brun de la taille d’une grosse cerise et à la saveur sucrée. 

Variété précoce vigoureuse et productive. 

 

 Tomate cerise rouge Muchacha 
Nouvelle variété très productive offrant des fruits très sucrés de 

couleur rouge.  

 

 Tomate Charnue de Huy 
Ancienne variété aux fruits rouges et ronds de 300 à 350g. Chair 

pleine et juteuse, convient pour la culture en plein champ. 

 

 Tomate cœur de bœuf Reif Red 
Fruits charnus en forme de cœur de 500 à 700g, saveur douce et 

très appréciée. 

 

 Tomate cœur de bœuf Sweet Heart 
Variété au feuillage clairsemé, en forme de cœur, de couleur rose, 

offrant des fruits charnus allant jusque 500g. 

 

 Tomate cœur de bœuf Yasha Yougoslavian 
Variété ancienne au feuillage léger, très productive, fruits denses et 

charnus allant jusque 800g. 

 



 Tomate Imur Prior Beta 
Variété aux feuilles de pomme de terre et aux fruits ronds 

légèrement étirés d’environ 60g. Adaptée à l’altitude et aux saisons 

courtes. 

 

 Tomate Jaune Flammée 
Variété ancienne, à la chair orange  marbrée de nuances plus 

foncées. Saveur intense et épicée. Résistante aux maladies. Offre 

des grappes de 8 à 12 fruits. 

 

 Tomate Marmande 
Variété ancienne, productive aux fruits rouges d’environ 250g. 

Chair ferme et de bonne qualité gustative. 

 

 Tomate Noire de Crimée 
Variété vigoureuse offrant une chair rouge-brun qui fonce avec le 

soleil. Chair dense et douce. Peu sensible a la sècheresse 

 

 

 

 

 

 

 



LES  AROMATIQUES 
 
 Basilic Grand Vert 
Grandes feuilles ovales vertes foncées au parfum inimitable de 

basilic. 

 

 Basilic Pourpre 
Variété fortement teintée d’un violet brun foncé, ce qui lui donne un 

fort attrait ornemental. Très bonne qualité gustative. 

 

 Ciboulette Commune 
Feuille cylindrique de 25-30cm de long vert foncé à la fleur violacée. 

 

 Coriandre 
Plante proche du persil au goût plus prononcé. Les feuilles vertes, 

arrondies et dentelées sont très appréciées dans la cuisine 

asiatique. 
 

 Persil Frisé Vert foncé 
Produit de belles feuilles frisées et ciselées. 

 

 Persil Commun 
Feuillage plat, peu découpé et très parfumé. 



 

 

LES  FLEURS 
 

 Œillet d’Inde nain 
Buisson de fleurs de couleur jaune vif ou orange-rouge qui 

fleurissent de juillet jusqu’au gelées. Culture facile. 

 

 Marguerite Africaine 
Superbes fleurs aux pétales blancs et au cœur bleu entouré d’un 

liseré jaune, dont la forme rappelle la marguerite. Intéressante en 

bordure, rocaille et massif. H: 80 cm. Floraison de juillet à début 

octobre. 
 

 Camomille matricaire 
Plante annuelle, touffue, à feuillage finement découpé, les fleurs ont 

l’aspect de petites marguerites. Très utilisée en tisane pour 

favoriser la bonne digestion et l’endormissement. 
 

 

 

CONTACT  

Téléphone : 06. 20. 48. 61. 36 


