
 La ferme des Pralies 
Liste de nos plantons

Nos plantons de tomates, 
poivrons,aubergines, piments et basilic 
seront en vente à la ferme mi-mai 2020.  

Vous pouvez passer commande sur: 
www.lafermedespralies.ch/contact 

(notre production étant limitée, nous vous recommandons 
vivement de passer commande à l’avance)
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Variétés de plantons 

1. Tomates Description

Ananas K
Gros fruit, orange strié de jaune, 
saveur sucrée. La vedette du potager.

Babuschka
Fruit moyen à gros, très charnu, 
rouge profond, excellent goût.

Brandywine
Taille moyenne, rosée, excellente 
crue en salade.

Carotina

Petite et orangée, très douce, pour 
salade ou apéritif. De culture facile et 
productive. Pour le jardin ou le 
balcon.

Coeur de boeuf

Taille moyenne, peau fine et rosée, 
excellente pour tous usages. 
L'authentique et inimitable ancienne 
variété!

Corne des Andes
Allongée, rouge, chair dense et très 
savoureuse. Un concentré de goût. La 
préférée des chefs!

Muchamiel

Moyenne à grosse, rouge clair, 
charnue. Parfaite pour les tomates 
farcies. Une classique des jardins 
espagnols.

Côtelée de Gênes
Petite à moyenne, plate et côtelée, 
chair ferme.

1. Tomates Description

Orange bourgoin Taille moyenne, ferme, peau lisse et 
chair exquise.

Noire de Crimée
Moyenne, peau foncée, chair 
fondante aux arômes raffinés. 
Toujours à la mode.

Cherry
Petite, rouge, chair ferme et sucrée. 
Pour le jardin ou le balcon.



Paudex
Variété ancienne de la région 
lausannoise, ronde et rouge, un bon 
classique.

Pearly pink

Petite, rosée, chair très douce, pour 
apéritif ou salade. Plaira aussi aux 
jardiniers en herbe. Convient aussi 
pour le balcon.

Poire rouge
Petite tomate rouge en forme de 
poire.

Géante jaune de Belgique Fruit couleur ivoire délicatement 
strié de jaune. Douce et fondante.

Rose de Berne Petite à moyenne, rosée, douce et 
fondante. Indispensable!

St-Pierre Moyenne, ronde et rouge, saveur 
équilibrée. Simplement délicieuse!

Summer Cider
Grosse, orange clair, saveur douce et 
fruitée rappelant la mangue.

Liguria

Gros fruit piriforme, chair dense et 
fondante de très bonne qualité 
gustative. Plante productive, parfait 
pour les amateurs de salades et de 
sauces.

Zébrée verte
Petite à moyenne, vert-jaune strié à 
maturité, saveur riche aux notes 
d'agrumes.

Tomate olivette

Petite, allongée, rouge, chair ferme et 
douce, excellent rendement. 
Incontournable! Convient 
parfaitement à la culture en bacs.



2. Piments Description

Chilien
D'un bel orange foncé, goût 
extrêment fruité avec à peine ce qu'il 
faut de piquant. Très productif!

Jalapeno
Force moyenne, très fruité et 
aromatique. Se consomme rouge ou 
vert. Originaire du Mexique.

Espelette Chair fruitée et épaisse, pas très fort, 
relève subtilement toute préparation.

3. Poivrons Description

Poblano
Poivron mexicain, d'un beau vert 
bouteille, légèrement piquant, à 
farcir par exemple.

Padron

Fruit vert de taille réduite, 
légèrement piquant. Originaire 
d'Espagne où il est 
traditionnellement servi frit en tapas.

Cuatro cascos Rouge, chair dense, croquante, 
juteuse et fruitée.

Friggitello Petit et rouge, savoureux et très 
productif.

Orange de Colombie Taille moyenne en forme carré, 
orange, chair fruitée.



4. Aubergines Description

Black beauty
Grande, noire et massive, très bonne 
chair.

Clara Blanc ivoire, chair douce, excellente.

Pink lady De type asiatique, longs fruits fins 
violacés. Chair tendre et exquise.

Ronde violette Gros fruits violacés de type siciliens. 
Chair tendre et délicate.

5. Basilics Description

Basilic à grandes feuilles
Pour les salades, les sauces et le 
pesto.

Basilic grec

A petites feuilles, parfum très 
marqué: pour les salades, les sauces 
et le pesto. Idéal pour la culture en 
pots.

Basilic citron basilic indonésien au parfum 
citronné, pour poisson ou desserts.

Basilic thaï petites feuilles allongées, saveur 
douce et anisée.

Basilic sacré de Thaïlande (Kha Prao) arôme profond et riche subtilement 
réhaussé de cannelle, noix et épices.

Basilic cannelle parfum marqué de cannelle, pour 
desserts aux fruits, par exemple.



Conseils de plantation et de soins des tomates 

Sol labouré avec compost, éventuellement du vieux fumier de bovin ou de 
cheval ou des granulés de fumier de bovin (disponibles dans les jardineries). 

Plantation : distance entre les plants : 50 à 60 cm 

Pour les plantations en pots : dimension de 40 à 50 cm pour 40 cm de 
profondeur au minimum. 

Placer les tuteurs et creuser un trou au pied de chacun. Il est conseillé de 
mettre une poignée d’orties dans le trou avant de la recouvrir d’une poignée 
de terre, afin d’assurer une meilleure croissance, ainsi qu’une protection 
partielle contre les maladies. 

Planter les tomates de manière à ce que l’entier de la motte soit recouvert. 

Si les plants sont déjà hauts (plus de 40 cm), les planter à l’horizontale, de 
sorte que les 20 premiers centimètres de la tige soient sous terre: cela favorise 
l’enracinement. 

Arrosage : Copieux juste après la plantation. 

Puis 1 à 2 arrosages hebdomadaires (3-4 litres par plant), si possible au pied, 
sans mouiller le feuillage (évite la propagation de maladies). 

Par la suite, espacer les arrosages (plus fréquents en terre sablonneuse qu’en 
terre lourde). 

Soins: à mesure de la croissance de la plante, enlever les pousses latérales, 
surtout sans réduire le feuillage, pour ne garder que la tige principale, voire 
une ramification. 

Nutrition : 1 fois par mois arroser avec un engrais liquide bio de qualité 
(bien respecter le dosage!). 


