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Version du 13/11/2019 : + 15 variétés ajoutées sur la précédente version. 

Merci d’avoir téléchargé notre catalogue des variétés. 

 

Régulièrement nous le mettons à jour afin d’ajouter les dernières variétés 

disponibles à l’achat sur notre site ! 

L’index à la fin de ce fichier permet de lister TOUTES nos variétés en ligne 

et la page du descriptif associée. 

À tout moment, vous pouvez revenir sur le Sommaire en cliquant dessus 

en bas de chaque page. * 

Les variétés ont été triées par calibre puis par ordre alphabétique. 

Par défaut, si le port n’est pas précisé dans les descriptions, il est 

considéré comme étant indéterminé. 

Le code couleur utilisé est le suivant : 

 

 

 

 

 

 

Si une variété vous intéresse, notez le nom et vous pourrez la retrouver 

sur le site en utilisant la barre de recherche. 

 

Pour toute question, contactez-nous via contact@cultivetarue.fr 

 

*Dépend du support et de la version du logiciel que vous utilisez pour lire ce fichier. 

**Protégez les fleurs avec des sachets d’organza 

Fruit jaune, 
blanc, crème, 
clair et autres 
nuances 
 

Fruit rouge et 
autres 
nuances 
 

Fruit orange, 
bronze et 
autres 
nuances 
 

Fruit vert et 
autres 
nuances 
 

Fruit rose, 
pourpre et 
autres 
nuances  
 

Fruit brun, 
marron, foncé 
et autres 
nuances  
 

 
Fruit avec des 
anthocyanes**  
 

https://www.cultivetarue.fr/
https://cultivetarue.fr/boutique/
https://cultivetarue.fr/boutique/
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ARTICLE COMPLET SUR https://www.cultivetarue.fr/choisir-ses-varietes/ 
 
Si vous recherchez une variété avec un excellent goût, jolie, très résistante et qui produit 
énormément, vous n'êtes pas au bon endroit ! En réalité il y a beaucoup trop de critères qui 
interviennent pour conseiller une variété en particulier, le principal étant que les goûts sont propres 
à chacun ! 
 
C'est ainsi que les goûts et les couleurs cela ne se discute pas ! Partant de ce constat bien vrai, il 
sera difficile de classer les variétés en fonction de leurs goûts et à la fin de cette page vous n'aurez 
pas un top 10 des meilleures variétés. En revanche quelques généralités sont à noter bien que, 
comme d'habitude, il y ait des exceptions. 
 

LE GOÛT 
 
Les variétés ne sont pas des créations de l'Homme au sens propre mais un mélange de gènes qui 
donnent à ces fruits leurs caractéristiques que chacun appréciera à sa juste valeur selon ses goûts. 
Il est donc recommandé de lire les descriptifs de chaque variété pour avoir une idée plus précise 
de leur qualité gustative pouvant être contraire à l'idée générale. Et oui, la biodiversité ne peut pas 
se résumer en un guide des meilleures variétés ! 
 

Les tomates rouges 
Les rouges ont un taux de lycopènes assez élevé à l'origine de leur couleur. Ils sont connus pour 
avoir un bon goût de tomate. Malgré tout certaines seront un peu moins sucrées que d'autres, tout 
comme l'acidité. Difficile de faire un choix précis avec toutes ces variantes ! Il est donc conseillé 
de bien lire les descriptions. 

 
 

Les tomates noires 
La couleur noire est dû un taux de lycopènes encore plus élevé, d'où le goût très prononcé de 
tomate et souvent apprécié de ces variétés ! 

 
 

 

 

 

 

https://www.cultivetarue.fr/
https://www.cultivetarue.fr/choisir-ses-varietes/
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Les tomates blanches 
Les tomates blanches sont réputées pour être douces sans pour autant perdre le bon goût de 
tomate. Parmi les plus forts en goût on peut citer Jack White, Perle de lait et White Queen. 

 

 

Les tomates vertes 
En général plus douces, les tomates vertes sont appréciées pour leur équilibre acide/sucre 
(Lucinda, Moya verte, Emerald Apple ...) bien que de nombreuses variétés sont très sucrées 
notamment chez les cerises (Green doctor frosted, raisin vert ...) ! 

 

 

Les bigarées 
Les tomates bigarrées et en particulier les types "ananas" font souvent partie des variétés 
préférées au jardin. Leur goût est plus fruité le tout avec un équilibre acide/sucre appréciable. Chez 
les tomates cerises certaines sont mêmes très sucrées et un goût très prononcé, c'est le cas par 
exemple de Sweet Cream, Blush ou encore Sunrise bumble bee. Ce sont souvent des valeurs sûres 
en apéritif ou en salade. 

 

 

Les tomates orange 
Leur taux en vitamines A et en caroténoïdes est la caractéristique principale de ces tomates 
souvent réputées pour être sucrées également ! 

https://www.cultivetarue.fr/
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Les tomates jaunes 
Les tomates jaunes ont un plus faible taux de lycopène. Elles sont traditionnellement un peu plus 
acides que les tomates rouges et même bien plus que les tomates orange. 

 

 

Les anthocyanes 
Bien que les premières variétés à anthocyanes n'ont d'intérêt que leur beauté, c'est de moins en 
moins le cas avec les nouveaux croisements. En effet l'anthocyane est un pigment antioxydant qui 
a peu de goût en soit mais différents croisements (et donc nouvelles variétés) ont été réalisées 
dans le but de leur donner plus de goûts (comme Ananas bleue lignée). 

 

 

Les allongées 
Bien que certaines sont très bonnes en salades, la plupart sont plutôt destinées aux coulis ou 
sauces ou encore, pour les moins farineuses, à être séchées. 

 

 

https://www.cultivetarue.fr/
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Les côtelées 
Les tomates côtelées sont, pour la grande majorité, utiles à farcir ou à cuire car dans beaucoup de 
cas elles ne présentent que peu de chairs et beaucoup de cavités. Elles ne sont pas idéales en 
salade car certaines ont peu de goût mais ont l'avantage de produire de gros calibres. 

 

Les poilues 
Aujourd'hui beaucoup de variétés présentent un duvet sur leur feuillage voire sur leurs fruits. Cela 
est très original et suscite l'intérêt des yeux ! Le goût n'est pas forcément au rendez-vous voire pas 
du tout malgré, comme toujours, quelques exceptions comme Pêche Blanche plutôt très goûteuse. 

 

 

LA FACILITÉ DE CULTURE 
 
Il n'existe pas vraiment de plants plus faciles à cultiver que d'autres. La méthode de culture est 
globalement identique à toutes les variétés bien que certaines peuvent se cultiver en pot sur un 
balcon, terrasse ou pourquoi pas dans un jardin. La culture en pot est peut-être moins 
contraignante en ce qui concerne la taille et le tuteurage car souvent leur développement est rapide 
avec un port très compact permettant de s'abstenir de ces 2 tâches. En revanche elles nécessitent 
tout de même un minimum d'entretien pour prévenir des maladies et leur fournir une belle 
croissance comme toutes les variétés ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cultivetarue.fr/
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Les variétés ayant cette couleur de fond sont des variétés dites "Anthocyanes". Protégez 

les fleurs avec des sachets d'organza. 

https://www.cultivetarue.fr/
https://www.cultivetarue.fr/2017/11/11/pourquoi-les-varietes-a-anthocyane-bleues-sont-elles-ind%C3%A9sir%C3%A9es/
https://www.cultivetarue.fr/2017/11/11/pourquoi-les-varietes-a-anthocyane-bleues-sont-elles-ind%C3%A9sir%C3%A9es/
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Variété récente création de Tom Wagner. 
Cerise ronde, rouge sombre aux épaules fortement 
anthocyannées. 
Feuillage très épars 
Variété de mi saison très productive. 
Croissance : indéterminée. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente de type multiflora issue des lignées 
développées par le Révérend Mickaël Keyes. 
Les fruits en forme d’olive sont d’une couleur vert ambré à 
complète maturité. 
La chair est juteuse et de saveur excellente. 
Plante à très grand développement et très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
  

 
Variété originaire de la communauté Amish comme son nom 
l'indique fruit orange de type cerise de 18 à 20 grammes 
légèrement étiré sur la hauteur, fruit contenant beaucoup de 
pectine. 
Grappe de 8 à 10 fruits disposés alternativement, en arête de 
poisson. 
Saveur douce relevée d'une touche d’âpreté plutôt agréable elle 
est excellente au feuillage régulier et avec une production 
importante. 
Précocité : Précoce. 
 Origine : USA. 
 

 
Plante à grand développement au feuillage angora. 
Fruits de type cerise ronde à la saveur très sucrée et à chair 
juteuse. 
Précocité : mi-saison. 
Productivité : très productive. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété à croissance déterminée très surprenante au port étalé, 
qui en fait une plante idéale à cultiver en pot ou en suspension.  
La plante se couvre de gros bouquets de fruits de 10 à 15 
grammes à la saveur très douce.  
Bien que très hâtive, la production est très abondante et 
échelonnée. 
Recommandée pour celles et ceux qui jardinent sur leur terrasse 
ou balcon. 
Port : Inconnu. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Canada. 
 

 
Tomates cerise blanche/jaune avec la présence d'anthocyane. 
Le plant est vigoureux et productif. De bonne qualité gustative 
! 
Précocité : précoce 
Origine : Inconnue. 
 
 

Variété naine n’excedant pas 50 centimètres de hauteur, la plante au 
feuillage vaporeux d’apparence chétive est idéale pour la culture en 
pot. 
Les fruits cordiformes, de 25 à 35 grammes, se terminent souvent par 
une petite pointe. Chair juteuse et légèrement acidulée. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Suède. 
 

 
Variété de tomates cerises au gout irrésistible et exceptionnel. Les 
plants présentent une production généreuse de fruit. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
  
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Création récente que l’on doit au château de la Bourdaisière. 
Petits fruits anthocyanés de type cerise. 
Production très importante, saveur très agréable avec cette petite 
touche unique qu’ont les tomates « bleues ». 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Inconnue. 
 

 
Tomate cerise noire formant de belles grappes garnies, ded fruits 
très juteux. 
Vince Sapp son créateur n'a jamais voulu révéler quels en sont les 
parents, après son décès le mystère reste entier. 
Réputée être l'une des meilleures cerises, il faut avouer qu'elle a 
beaucoup d'atouts. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
. 

 
Variété très récente développée par le Révérend Keyes. 
Croissance indéterminée à très grand développement au 
feuillage régulier. 
Petit fruit en forme de poire de couleur marron en partie 
inférieure et noire aux épaules. 
Chair juteuse à la saveur très typée. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété à croissance indéterminée au feuille régulier vert foncé. 
Fruit de type cerise de 15 à 30 grammes, rouge très sombre rayé 
de vert. 
Chair ferme et juteuse à la saveur sucrée. 
Plante très productive, les fruits se conservent longtemps arrivés 
à maturité.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : Suède. 
. 
 

 
Version "cocktail" de Black Zébra elle est connue également 
sous le nom de black zébra cherry Fruit rond d'un rouge brun 
avec des raies verte noirâtre, de 20 à 30 grammes le gel est 
brun foncé contrastant avec la chair juteuse de couleur rose 
foncé et verdâtre saveur très riche légèrement piquante 
Croissance indéterminée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue. 
. 
 

 
Variété développée en 2012 par Tom WAGNER. 
Tomate cerise rouge avec épaules bleues qui s’éclaircit au fur et à 
mesure de la maturité. Saveur douce qui vous réconciliera avec les 
anthocyanes si vous attendez que le fruit soit bien mur. 
Joli feuillage bleu ainsi que les tiges, très décoratif. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate cerise/cocktail jaune présentant une légère pointe à son 
extrémité. Cette variété est remarquable pour sa production de fruit. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Inconnue.  
 

https://www.cultivetarue.fr/
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A maturité, les tomates sont vertes/jaunes. Le gout de ces fruits est 
particulièrement riche et sucré. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
  

 
Variété ancienne originaire des Pays Bas pour certains des USA pour 
d'autres.  
Fruit de 10 à 15g rouge foncé presque brun, rond étiré sur la hauteur, 
gel verdâtre. 
 Excellente saveur comme toute noire qui se respecte. 
 Plant très vigoureux et production importante mi-saison croissance 
indéterminée. 
Origine : Pays Bas/USA. 
 

 
Tomate récente développée par J&L Gardens. La production de fruits par 
pied est abondante 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété probablement française. Petits fruits plus petits qu’une cerise à la 
couleur champagne translucide. 
Saveur excellente douce et sucrée. Plant très vigoureux et la production 
est abondante 
A ne pas confondre avec une ancienne variété du même nom qui est 
disparue et qui était également très hâtive. 
Synonyme : champagne cherry. 
Précocité : mi-saison 
Origine : France.  
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété dont on sait peu, aucune littérature la concernant a été 
découverte. Aurait été développée aux Etats Unis par une jardinière 
passionnée. 
Petits fruits de 10/15 grammes très plissés, d’où son nom. 
Chair ferme, loges creuses. 
A cultiver surtout pour son effet décoratif indéniable. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate jaune présentant un léger duvet. Cette particularité donne cet 
aspect mat à la « robe » de la tomate. La saveur est douce. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA.  
 

 
Cette tomate d’origine inconnue présente une peau brillante. Son gout est 
remarquable (riche, sucré). Les plants sont productifs. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Fruits ronds et luisants d'un brun foncé tirant sur le chocolat, très 
ressemblant à black cherry. 
Saveur complexe, sucrée, riche en arômes,  résiste à la fissuration. 
Contient beaucoup d' anti-oxydant. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété récente, elle fut présentée en 2009 dans le Seed Savers 
Yearbook de Suzanne Ashworth, Californie, États-Unis. 
Tomate cerise en forme de poire d'un joli brun-noir avec un aspect 
"ciré" très jolie . 
Goût typique des tomates noires, fumée et épicée. 
Très fort rendement toute la saison. 
Précocité : non précisé. 
Origine : non précisé. 
 

 
Variété récente stabilisée par Hélène Bergquist Orskaug à partir d’une 
sélection de Cookie F1. 
Fruits en forme de prune se terminant par une pointe, groupés en 
grappe de 10 à 15. 
Robe rougeâtre zébrée de vert très foncé. 
Chair violacée à saveur complexe. 
Les fruits très fermes se conservent longuement arrivés à maturité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Norvège. 
. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type cerise allongée jaune. 
Chair très juteuse à la saveur légèrement acide, idéale en apéritif. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Petite tomate orange en forme de datte, mise en culture pour la 
première fois en 2017 au "Little Vegetable King". 
Les fruits sont orange, brillants avec un très fort arôme, saveur très 
sucrée. 
Les fruits poussent en grappe comme des raisins. 
La culture extérieure est possible car cette variété est plutôt 
résistante aux maladies. 
Peut convenir également à une culture en pot, mais prévoir un 
grand conteneur et une hauteur assez conséquente. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue.  
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Cerise ronde de 20/30 grammes de couleur orange bronze. 
Chair très juteuse et sucrée riche en arômes. 
Plante très productive. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA.  
 

 
Variété à croissance déterminée au feuillage régulier. Ne se taille 
pas. Variété issue du croisement de Lucky Tiger et Orange Walk. 
Petit fruit oblong se terminant par une pointe aiguë de couleur 
caramel nuancé de vert de 15 à 25 grammes. 
La chair est ferme et juteuse. 
Les fruits se conservent longuement après être arrivés à maturité sur 
pied ou cueillis. 
Production importante et longue. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété récente qui serait originaire des Etats Unis, ou d'Ukraine. 
Fruits de type cerise ronds, légèrement ovales, portés en grosses 
grappes. 
Robe tricolore bigarrée, mêlant vert, rouge sombre et  orange. 
Chair juteuse à bonne saveur au goût prononcé de tomate . 
Plante à grand développement, productive tôt dans la saison, les fruits 
se conservent longuement arrivés à maturité. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété développée par Mr Tom Wagner. 
Petits fruits de type cerise anthocyannés. 
Production très importante. 
Saveur "indigo". 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Filaris est l’une des plus petites tomates connue 1g, elle ressemble 
à ses ancêtres primitifs. Les petits fruits rouges rassemblés en 
grappe comme des groseilles sont juteux au bon gout de tomate 
ancienne. Pied touffu et résistant de 60 cm de hauteur cultivable 
en pot rempli de petits fruits rouges le faisant ressembler à une 
décoration de noël, parfait pour les enfants qui peuvent picorer fruit 
par fruit. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété à croissance déterminée ne dépassant pas 30 centimètres de 
hauteur à port étalé lui permettant d’être cultivée, y compris en pot sans 
tuteurage. 
La plante se couvre de fruits de 15 à 20 grammes. 
Résistante aux maladies et très ornementale. 
Peut être cultivée en intérieur l’hiver. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété ancienne originaire de Sibérie à feuillage de pomme de terre. 
Fruit croquant, rond, jaune orangé de type cerise, peau mince. 
Saveur douce équilibrée et riche. 
Variété rustique qu'on peut laisser buissonner sans taille à condition de 
lui laisser de la place. 
Production très importante et précoce. 
Origine : Russie 
Précocité : précoce 

 
Plante à grand développement indéterminé. 
Très grande production de fruits de couleur orange très sucrés 
jusqu'aux premières gelées. 
Précocité : mi-saison. 
 

 
Variété développée par M McKeever et introduit au USA par Seed 
Ambassadors. Tomate résistante à l’éclatement. Les grappes de tomate 
sont composées d’un nombre de fruits important. 
Précocité : précoce. 
Origine : Irlande. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété dont l'origine nous est inconnue, mais qui a séduit. 
Fruits de type cerise, portés en grappes imposantes. 
Chair juteuse, sucrée à très bonne saveur. 
Plante très productive jusqu'aux premières gelées pouvant être cultivée 
en grand pot, dans ce cas, la production sera moindre, mais vous 
obtiendrez un effet ornemental indéniable. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété originaire d'Amérique du Nord. 
C'est une mutation de "Green Doctors", certains disent parJeff 
Casey au Canada et d'autres par Neil Lockart en Ilinois. 
C'est une tomate cerise verte qui ressemble à un fruit givré la chair 
est ferme et juteuse, difficile de trouver une tomate plus sucrée que 
celle-ci c'est un bonbon, vous la cultivez une année, vous la cultivez 
pour l'éternité. 
Elue en 2017 à Haverskerque par un jury d'enfant. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada /USA. 
  

 
Fruit vert en grappe de type "arrête de poisson" présentant un 
gout fruité, juteux. Ne pas tailler. Récolte abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Une mini green zébra découverte par un jardinier allemand dans 
une boite d'assortiment de tomates cerise. 
Fruit de type cocktail légèrement étiré sur la hauteur. 
Robe verte zébrée. 
Saveur excellente Contrairement à Green Zebra épicé, elle a moins 
d'acidité et est vraiment douce et fruitée. 
Bonne production. 
Croissance : indéterminée 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
  

 
Tomate récente crée aux Pays-Bas au gout agréable et sucré. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pays-Bas. 
 

 
Variété à croissance indéterminée buissonnante au feuillage 
régulier. 
Fruit de type cerise légèrement allongé, rouge vif de 10 à 15 
grammes. 
Chair charnue à saveur riche. 
Longue et prolifique production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Cameroun.  
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Variété ancienne à croissance indéterminée de très grand 
développement au feuillage régulier. 
Petit fruit de 10 à 15 grammes en forme de prune parfois 
légèrement piriforme jaune d’or. 
Chair ferme très sucrée, ce qui vaut à cette variété le surnom de 
bonbon tomate. 
Plante extrêmement vigoureuse, très productive jusqu’aux 
premiers gels. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Chine où elle a été découverte en 1931.  
 

 
Variété unique à port déterminé étalé ou retombant si elle est 
cultivée en suspension. 
La plante se couvre d’une multitude de petits fruits qui fait d’elle une 
ornementale très originale. 
Arrivés à maturité les fruits se conservent bien sur la plante, et 
deviennent sucrés. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété très récente créée et développée Steve Whiteaker de 
Double Hélix Farms. 
Les fruits riches en anthocyanine se terminent par une minuscule 
pointe. 
La chair est juteuse et plus sucrée que celle des autres variétés 
dites bleues. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée buissonnante au feuillage 
régulier. 
Fruit de type cerise légèrement allongé, rouge vif de 10 à 15 
grammes. 
Chair charnue à saveur riche. 
Longue et prolifique production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Cameroun.  
 

 
Variété créée par Tom Wagner par croisement de Mountain Roma et 
Sun Sugar et développée par Tatiana Kouchnareva. 
Fruits de 15 à 30 grammes de type prune dont la partie apicale se 
termine en pointe. Robe orange unie à complète maturité. 
Chair juteuse à saveur équilibrée entre sucre et acidité. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada.  
 

 
Variété adaptée à la culture en pot. 
Croissance déterminée à petit développement au feuillage 
régulier. 
Fruit de type cerise rouge de 15 à 25 grammes à la bonne 
saveur. 
Plante très productive. 
Précocité : Très précoce. 
Origine : Russie ou Pologne. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier de 
très grand développement jusqu’à plus de trois mètres. 
Fruits de type cerise rouge portés en grappes importantes de 
type multiflora à la chair juteuse et sucrée. 
Bien que précoce la plante produit sans interruption 
jusqu’aux premières gelées. 
Précocité : Très précoce. 
Origine : Pologne. 
 

Cette variété dite micro naine, ne dépassant pas 40 centimètres de 
hauteur, compacte est idéale pour la culture en pot sur balcon, 
terrasse et en intérieur, l’hiver. 
Il est possible de la cultiver en pot de 5 litres, elle est sans entretien. 
Cerise rouge de 30 grammes, très juteuse au bon goût de tomate. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété récente créée par le Révérend Michael Keyes, libérée en 
2017. 
Petit fruit en forme de poire ou d’olive, rose uni. 
Chair très juteuse à l’excellente saveur équilibrée. 
Plante à grand développement très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très prolifique. Fruit jaune rond de type cerise croissance 
indéterminée. Adaptée à la culture en pot. 
Saveur très sucrée et résistante. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit allongé vert bronze strié de rouge. 
Chair très juteuse, excellente saveur légèrement acidulée. 
Variété très productive. 
Précocité : Précoce. 
Origine : USA.  
 

 
Variété originaire du Mexique où elle pousse à l'état 
sauvage. 
Fruit rouge rond de type cerise, de très nombreux fruits de 4 
à 6g saveur agréable, très sucrée. 
Plante buissonnante à très fort développement, ne pas 
tailler ! 
Résistante aux maladies à port indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Mexique. 
 

 

 
Variété commerciale Russe connue aussi sous le nom de Honey Drop. 
Petits fruits de forme ovale à poire, parfois presque ronde, portés en 
grappes de type arrête de poisson. 
Chair ferme, très sucrée à excellente saveur aux notes d’agrumes. A 
consommer frais. 
Plante extrêmement productive. 
Une référence. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété développée par P Clerc. Tomate au gout sucré d’ou le nom. 
Plant vigoureux et productif. 
Précocité : mi-saison. 
 Origine : France. 
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Variété récente, développée par Pascal Moreau qui a stabilisé 3 
fruits rouges issus d'une grappe de fruits de la variété mirabelle 
blanche. 
De type multiflora, cette variété vous donnera des centaines de 
fruits réunis en d'impressionnants bouquets d'une centaine de 
fruits. 
Fruits à consommer à l'apéritif. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belge. 
 

 
Variété créée dans les années 1970 par Alan Kapuler de 
"Peace Seeds" qui a des-hybridé sweet 100 F1 fruit de type 
cerise, rond, rouge de 15 à 20g chair ferme, peau un peu 
dure, bonne saveur sucrée bonne production et bonne 
conservation et teneur élevée en acides aminés gamma 
butyrique qui a un effet calmant sur le corps. 
Contenu le plus élevé de vitamine C dans une tomate de 
type "cerise".  
Précocité : mi-saison. 
Port indéterminé. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit rond et parfois ovale d’un joli rose écarlate avec de timides 
rayures vertes. 
Très bonne saveur, sucrée, bien adapté aux régions froides ou à 
saison courte. 
Synonyme : Pearly’s pink cherry, Pearly pink. 
Port : semi-déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété dont l’origine est incertaine. Bien que son nom soit Hispanique, les 
semences de notre souche nous ont été envoyées de Russie. 
Petits fruits de plus ou moins 10 grammes groupés en longues grappes. 
Chair ferme très sucrée. 
 Les fruits se conservent longuement arrivés à maturité. 
Plante très productive sur une longue période. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Petite tomate groseille (3.5g) rouge cultivée vers 1950 dans la région 
de Châteauguay au Québec. Elle est réputée comme porte-greffe  
D’après Mme Louise Chevrefils, son oncle, médecin et chiropraticien 
voyageur, l’avait ramenée du Mexique car il les trouvait très sucrées. 
Remises à son père dans les années 1950, elle les baptise « petit 
moineau » en faisant référence « aux petits bébés moineaux qui 
commençaient à voler de leurs propres ailes » lorsque les fruits 
arrivent à point. Exceptionnelle et de forme buissonnante, c’est l’une 
des premières (vers la fin juillet) tomates et l’une des dernières à 
produire en saison (jusqu’aux premières gelées et parfois même plus 
tard si vous la protégez). Les tomates poussent sur une branche à 7 
tomates. Très sucrée et hyper productive. 
Très résistante à la sécheresse. 
Employer un gros tipi pour y attacher les branches plutôt qu’un tuteur 
car elles ont tendance à être envahissantes.  
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Canada. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type prune légèrement ovale de couleur rouge orangé strié 
de jaune à l’excellente saveur sucrée. 
Plante très productive durant toute la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Synonymes : Green pear 
Variété développée par un membre de Terroir Seeds 's qui voulait créer 
des variétés de tomates cerises piriforme de différentes couleurs. 
Fruit d'un beau vert profond virant au vert ambré à pleine maturité. 
La chair est d'un joli vert jaunâtre 
Fruit très savoureux mêlant complexité et richesse. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
  

 
Tomate cerise oblongue de couleur rouge foncé 20 à 30 g, 
croissance indéterminée, plan très vigoureux et robuste 
formant de grandes tiges, les fruits sont partout. 
Feuillage régulier, saveur aromatique remarquable l'une des 
meilleures en 2017, produit très longtemps. 
Précocité : précoce. 
Origine : Italie. 
Origine : USA. 
 

 
Variété création de fred hempel, artisan seeds fruit de format cerise de 
20 à 40g, rond, marron foncé à pourpre presque violet avec des stries 
vert métallisé. 
Plant vigoureux et prolifique pendant toute la saison saveur excellente 
et douce fruits résistants à la fissuration et se conservant longtemps 
après cueillette. Idéal en salade ou à l’apéritif. 
Précocité : précoce. 
Port indéterminé. 
Origine : USA. 
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Variété ancienne originaire d’Amérique du Sud, « Pimpinellifolium 
Lycospersicon« . 
Variété adaptée comme porte greffe, le plant est volumineux de 
type buissonnant couvert d’une multitude de petits fruits en 
grappe ressemblant à s’y méprendre aux grappes de groseilles. 
Goût puissant, fruits croquants. 
Naturellement résistante au fusarium et aux virus. 
Synonymes : groseille ou groseille rouge. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Mexique. 
 

 
Variété très récente créée et développée par Reinhard Kraft. 
Fruits de type cerise de couleur pourpre portés en longue grappes. 
Chair très juteuse à saveur sucrée très aromatique, 
Plante à grand développement très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété Développée par Blane Horton issue du croisement de 'Black 
Plum' avec 'Sweet Beverley'. 
Multiflora de type cerise rouges ovale avec un petit téton. Fruits 
savoureux et juteux.  
Plant vigoureux fournissant de belles grappes de fruits de début en 
fin de saison  
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
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Variété sans doute originaire d’Allemagne. 
Les fruits d’une trentaine de grammes sont portés par la plante en 
grappes de 6 à 8. 
Chair charnue à la saveur très sucrée. 
Variété très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type cerise de 10 à 20 grammes, rond, parfois piriforme de 
couleur pourpre rayé de vert. 
Chair pourpre très ferme de bonne saveur. 
Précocité : plutôt tardive. 
Origine : Pays-Bas 
 

 
Variété très récente, encore en développement chez Adaptive Seeds 
aux Etats Unis. Serait issue du croisement de variétés de type cerise 
Russes. 
Fruits de type cerise à la robe orange nuancé de rose. 
Chair contenant beaucoup de bêta carotène, juteuse à saveur 
exceptionnelle, très bon équilibre entre sucre et acidité. 
Bonne productivité. 
Il semblerait que des fruits rouges peuvent apparaître sur les plantes. 
nous n’avons pas constaté ce phénomène au jardin. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Tomate botanique ronde, jaune, de type "groseille". 
Rendement élevé, comme toute tomate groseille. Le pied est 
volumineux et buissonnant, des multitudes de petites grappes de 15 à 
20 fruits viendront égayer cette plante qui verra vos enfants venir 
picorer ces jolis fruits et qui pourront aussi être dégustés à l'apéritif. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété rare portant de petits fruits orange, rayés de orange plus clair et 
de jaune, sélectionnée par Lee Goodwin au Nouveau-Mexique. 
Plant vigoureux qu’il n’est pas nécessaire de tailler. Fruits savoureux, 
croquants, doux, juteux, une petite merveille. 
Synonyme : Scarlet Starfire 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
L’une des plus insolite tomate avec ses feuilles « chiffonnées » en 
forme de pompon et ses tiges droites comme des échasses, fruit de 
80 à 100g rouge et rond avec une bonne saveur équilibrée, cette 
variété a été créée en 1953. C'est une mutation de la variété 
Stokesdale réalisée par la station d’agriculture expérimentale de 
Jacksonville au Texas. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente de la lignée des Keyes, son nom est un hommage au 
général Norman Schwarzkopf, "Desert storm". 
Elle est de type multiflora et est très prolifique. 
Format d'une cerises les fruits pourpre/noir sont en forme de prune 
avec une tendance piriforme. 
Très bon Goût sucré et très aromatique. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit en forme de poire de type cerise d'un beau jaune d'or. 
Très prolifique et d'une excellente saveur très douce. 
Variété récente de Lee GOODWIN, croisement de Yellow Submarine 
et de Isis. 
Plant très vigoureux qu'il faut tailler régulièrement.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier développée 
par Fred Hempel. 
Très beau fruit de type prune de calibre cerise de 20 à 30 grammes 
à la robe jaune orangé marbrée de rouge. 
Chair marbrée d’excellente saveur. 
Production importante de fruits en grappes. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 

Variété récente fixée dont on ne connait pas la généalogie. 
Petits fruits à la robe rouge unie brillante. 
Chair ferme, juteuse à saveur équilibrée en sucre et acidité. 
Plante à grand développement, très productive. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Angleterre. 

 
Variété récente développée par Dean Slater. Croissance indéterminée 
au feuillage régulier, type multiflora. 
Petit fruit en forme de poire de couleur jaune. 
La plante produit d’énormes grappes de fruits à chair juteuse et 
à saveur acidulée. 
Productivité : Très productive. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
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Variété de type multiflora créé par Pascal Moreau. 
Une multitude de petits fruits jaunes duveteux au goût fruité et 
sucré, très jolis et spectaculaires. 
A utiliser à l’apéritif, séché ou en salade pour amener un peu de 
croquant. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique 
. 

 
La couleur des fruits est spectaculaire, nous passons d'un blanc 
crème à un rose bonbon à maturité. Le plant est de petite taille.  La 
production est régulière sur l'ensemble de la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Thaïlande. 
 

 
Plant qui se couvre d'une multitude de tomates cerises rouges 
sucrées et juteuses des récoltes précoces et abondantes tout au 
long de l'été croissance déterminée possibilité de cultiver en pot. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Pays-bas 
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Cerise ivoire de forme ronde légèrement aplatie très prolifique, 
saveur particulière avec une chair sucrée et un gel plus acide. 
Croissance indéterminée, feuillage régulier, les fruits se 
conservent longtemps après récolte. 
Elle est connue également sous le nom de mirabelle blanche. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France 
. 
 

 
Variété naine à développement déterminé n’excédant pas 80 
centimètres au feuillage régulier. 
Fruit de type cerise ronde de 15 à 25 grammes de couleur jaune 
virent à la couleur ambrée à complète maturité. 
Chair charnue à la saveur rafraîchissante légèrement acidulée. 
Rendement élevé vu la taille de la plante qui peut être cultivée 
en pot. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété originaire d’Irlande. 
On la présente comme une amélioration de Yellow pear. Petits 
fruits jaunes en forme de poire, chair fondante et juteuse, saveur 
douce surement l’une des meilleures cerises piriformes jaunes. 
Feuillage pomme de terre. Production étalée jusqu’aux 
premières gelées. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Irlande. 
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Variété issue du croisement de la version Wooly de Vintage Wine et 
de Elberta Girl, création de Tom Wagner. 
Petits fruits allant jusqu’à un format moyen de couleur rouge, 
zébrée de lignes orange, aspect mat et soyeux. 
Saveur très douce. Les plants peuvent être réguliers ou à feuilles 
de pomme de terre, très productifs. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
 

 
Variété Russe micro naine dont le nom signifie Perle Jaune. 
Petit fruit rond à peau épaisse à deux loges et chair ferme jaune 
pâle. Saveur très moyenne, légèrement acide. 
Plante à port déterminé de 30 à 40  centimètres  de haut qui la 
destine à la culture en pot. 
Très hâtive, elle produit environ 90 jours après le semis, ce, même 
en intérieur à la mauvaise saison. 
Effet décoratif indéniable en intérieur. 
Port : déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Russie 
 

 
Son nom signifie fleurs jaunes. 
Fruit type groseille ovale se terminant par une pointe grappes de 
près de 100 fruits de 5 à 10g, très fort production peau fine 
saveur douce et sucrée. Très mûr le fruit développe un arrière-
goût de mirabelle. 
Nécessite un bon tuteurage mais peut se cultiver en pot. 
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Continue à produire jusqu'aux gelées 
Origine : République tchèque 
. 
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Les variétés ayant cette couleur de fond sont des variétés dites "Anthocyanes". Protégez 

les fleurs avec des sachets d'organza.  

https://www.cultivetarue.fr/
https://www.cultivetarue.fr/2017/11/11/pourquoi-les-varietes-a-anthocyane-bleues-sont-elles-ind%C3%A9sir%C3%A9es/
https://www.cultivetarue.fr/2017/11/11/pourquoi-les-varietes-a-anthocyane-bleues-sont-elles-ind%C3%A9sir%C3%A9es/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     37 
 
 

 

 

 

 

 
Variété récente micro naine. La plante ne dépasse pas les 40 
centimètres de hauteur et est sans entretien. 
Produit de nombreux fruits légèrement cordiformes de 40 à 60 grammes 
à la chair juteuse dont la saveur est excellente. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit jaune ovale à piriforme de petite taille. La productivité de cette 
variété est importante et régulière sur toute la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Tomate rouge, pourpre de forme ovale et de petite taille.Précocité : mi-
saison. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Inconnue 
 

 
Cette tomate cocktail a un gout savoureux, subtil et sucré. Le plant est 
assez compact mais développe un grand nombre de fruit. 
Précocité : précoce 
Origine : USA. 
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Tomate russe noire unique d'origine sibérienne de mi saison 
tomates foncées et acajou avec des épaules vert foncé. 
Les fruits de saveur excellente complexe et sucrée ont la forme 
de poires miniatures parfaite en salade ou utilisée dans une 
sauce tomate. 
Croissance indéterminée 
Feuillage pomme de terre  
Origine : Russie. 
 

 
Variété créée et développée par Tom Wagner tomate cerise ronde 
de 60 à 120 g robe rouge épaules anthocyannée lui donnant cette 
jolie couleur bleue lorsqu'elle est immature et noire à maturité. La 
tomate se teinte au soleil et devient pratiquement toute noire pour 
une indigo. 
Elle a beaucoup de goût rappelant les saveurs d'antan à utiliser en 
salade mais aussi très jolie pour décorer un plat. 
Croissance : indéterminée 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Création récente issue du croisement de "Green zébra" et d'une 
tomate bleue développée par Tom Wagner. 
 Fruit rond de 80 à 120 G, vert zébré aux épaules anthocyanées. 
Chair vert émeraude, juteuse et douce et légèrement acidulée 
comme Green Zébra. 
 Excellente en salade ou pour confire ou mettre en conserves.  
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA  
 
 

 
Tomate bleue en forme de poire originale. L'une des rares en forme 
de poire présentant de l'anthocyane. Cette variété est récente. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Variété découverte en 2011 dans le jardin d’un passionné de tomate les et 
qui serait issue du croisement de OSU Blue P20 et de Brandywine 
Sudduth Strain. 
Petits fruits ronds portés en grappe à robe pourpre nuancée de reflets. 
Chair juteuse à excellente saveur. 
Plante à grand développement très productive. 
Pourrait ne pas être complètement stable. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA  
 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier développée 
par Fred Hempel. 
Fruit de type prune allongée de 30 à 60 grammes à la robe jaune 
orangé larvé de rouge se conservant bien arrivée à maturité. 
Chair très juteuse et très sucrée, la plus sucrée avec Sweet Cream. 
Une des plus primées lors de concours, cette année encore à 
Bruxelles. 
Très productive. 
Précocité : mi saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété ancienne originaire du village de borgo cellano cultivée depuis 
plus de 500 ans dans cette région des pouilles (sud-est de l'Italie), elle 
pourrait être la variété la plus ancienne connue. 
Cette variété a été amenée en Australie par les émigrés italiens, c’est une 
variété très répandue dans la région de Melbourne. 
Fruit rouge ovale se terminant par un téton, de 50 à 90g saveur agréable 
fruit contenant très peu de gel, à chair épaisse, il est idéal pour le séchage 
les fruits se conservent longtemps après séchage.  
Croissance indéterminée.  
Maturité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
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Variété très récente de Brad Gates, libérée pour la saison 2017. 
Plante à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit de petit calibre, 30 à 50 grammes de forme plus ou moins allongée 
de type prune à la robe violette larvée de pourpre. 
Chair juteuse à la saveur sucrée et délicate. 
Très grosse et longue production de fruits se gardant longtemps arrivés à 
maturité. 
 Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
NB: cette variété ne serait pas complétement stable, des formes et 
calibres différents ont été observés au jardin de notre association. 
 

 
Inscrit au GNIS sous le nom de "Cerisette Brin de Muguet".  
Fruit rouge légèrement ovale se terminant par un téton sur son extrémité 
apicale de type cerise produisant de nombreuses grappes d'environ une 
douzaine de fruits de 10 à 40g chair fine et acidulée bonne saveur à 
maturité parfaite en brochette pour les cocktails, ou en salade insensible 
aux maladies. Peau assez épaisse. 
Port indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : France. 
 

 
Fruit allongé pointu. Les grappes de fruit sont imposantes en grappe. Cette 
variété convient pour les conserves. Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Variété récente développée par J&l garden et issue du croisement de 
Bosque Blue et Blumblebee. 
Plante à croissance indéterminée de très grand développement à feuillage 
régulier. 
Fruit rond de type cocktail à la robe jaune éclatant et pourpre. Plus les 
fruits sont exposés au soleil plus la couleur pourpre est présente, 
notamment sur les épaules. 
Chair ferme et juteuse à saveur exquise d'agrumes. 
Plante très productive jusqu'aux premiers froids. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété assez rare originaire de Serbie et qui tient son nom de sa 
ressemblance à une petite citrouille. 
Petits fruits de 30 à 50 grammes portés en grappes importantes, à la robe 
jaune doré brillant. 
Chair ferme, juteuse à saveur douce, fruitée. 
Plante robuste à grand développement à la très abondante production tout 
au long de la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Serbie. 
 

 
Création de T. Wagner. Tomate rouge avec une forte proportion 
d’anthocyane. Les bouquets sont composés d’un grand nombre de 
fruits. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Création de T. Wagner. Les fruits sont rouges avec une grande 
proportion d’anthocyane. Saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Variété créée à partir d’une variante de Shadow Boxing. 
Fruits de type prune allongée se terminant par un petit mamelon recourbé. 
Robe rouge sombre larvée de jaune orangé. 
Chair ferme, juteuse à saveur exceptionnelle, sucrée. 
Plante à grand développement très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Nouveautés 2016 de chez Brad Gates, Wild Boar Farm, USA. 
Fruits ronds légèrement étirés de 60 à 90g robe multicolore vert 
clair zébrée de vert foncé immature, ensuite elle vire au rouge 
zébré de vert avec des touches d'indigo, couleur très particulière 
tirant sur le marron. 
Chair juteuse très bonne saveur, les fruits se conservent 
longtemps même cueillis très belle variété, très prolifique ! 
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 

 
Variété assez récente à très grand développement. 
Nombreux fruits portés en grappes. 
Chair juteuse à saveur riche, succulente. Excellente pour consommation 
en frais. 
Plante résistante aux maladies. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
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Variété très précoce et de bonne productivité, Petit fruit rouge de 50 à 80 
grammes légèrement aplati et ondulé aux épaules saveur un peu 
acidulée. 
Peau assez épaisse, feuillage de type pomme de terre. 
Bien adapté aux régions a été frais ou /et à saison courte.  
Possibilité de cultiver en gros pot. 
Précocité : précoce. 
Origine : France 
 

 
Tomate d’origine roumaine. Cette tomate a un gout exquis. En revanche, la 
production optimale est sur la deuxième partie de la saison. 
Précocité : tardive 
Origine : Roumanie. 
 

 
Fruit piriforme à robe pourpre de taille intermédiaire entre cocktail et 
petit fruit. La production est abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     44 
 
 

 

 

 

 

 
Variété créée par Tom Wagner par croisement de Green Sleeves et 
d’une F2 issue de Texas Wild et New Green Zebra. 
Fruits ovales à robe jaune tirant sur le vert très finement striée de 
jaune, les striures disparaissant à complète maturité. 
Chair très juteuse à saveur très agréable. 
Plante à très grand développement à productivité exceptionnelle et 
résistante aux maladies. 
Semble maintenant stabilisée. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate au gout sucré. La production est correcte. 
Précocité : précoce 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit allongé pointu de +/- 30 grammes, vert marbré de jaune, 
rougissant à maturité. 
Chair juteuse sucrée avec une pointe d’acidité. 
Variété très productive jusqu’aux premiers froids. 
Précocité : Précoce. 
Origine : USA.  
 

 
Tomate zébrée de vert et de jaune. Tomate au gout équilibré. La 
production de fruits est abondante. 
Précocité : précoce. 
Origine : Ukraine. 
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Cette variété est aussi connue sous le nom de Michael Pollan. La 
récolte est abondante et régulière sur l'ensemble de la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Fruit vert légèrement marbré. Les bouquets sont en forme d’arête de 
poisson. La récolte est régulière sur l'ensemble de la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
  
 

 
Fruits allongés jaunes avec des légères stries vertes. Les bouquets 
sont bien fournis en fruit. Les pieds sont vigoureux. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété à croissance compacte déterminée à feuillage régulier. 
Petit fruit rond légèrement allongé, rouge. 
Excellente pour purée, sauce et à faire sécher. 
Variété très prolifique qui est adaptée à la culture en pot. Idéal pour 
culture sur balcon ou terrasse. 
Précocité : mi-saison  
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Variété rare, très récente libérée en 2017 à grand développement au 
feuillage régulier. 
Fruit cocktail jaune aux épaules pourpres (anthocyanines) 
Chair juteuse à la saveur fruitée.  
Pour jardiniers curieux, des variantes pouvant encore apparaître pour 
cette variété. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 
 

 
Tomate au gout sucré et parfumé. Et de plus, la production est 
abondante. Une variété complète ! 
Précocité : précoce 
Origine : France. 
 

 
Fruits de type cocktail, zébrés orange et vert foncé, copie de la green 
zébra en orange. 
La chair est d’un beau vert émeraude, saveur acidulée très agréable. 
Bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Variété stabilisée issue de Orange pixie F1. 
Saveur excellente, variété à plant compact pouvant se cultiver en pot. 
Chair orange vif. 
Port : Déterminé 
Précocité : précoce 
Origine : USA. 
 

 

Variété originale qui nous viendrait de Colombie. 
Petit fruits rose foncé, piriforme très plissés, parfois aplatis. 
Chair ferme, type paste, riche en matières sèches qui en fait une 
variété idéale pour confectionner des sauces ou à faire sécher. 
Précocité : précoce. 
Origine : Colombie 

 
Variété héritage à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Petits fruits de type cocktail rond portés en grappe. 
Chair juteuse, sucrée et peu acide. 
Plante résistante aux maladies et productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété qui nous a été transmise par un collectionneur Polonais, 
pour laquelle nous ne trouvons pas de traçabilité. 
Sa mise en culture à l’association nous a conquis et nous la 
proposons aux jardiniers curieux. 
Fruits de type cocktail de couleur rose et très brillants. 
Chair ferme et juteuse. 
Les fruits se conservent longuement après maturité et cueillette. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
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Variété en forme de poire et marbré de jaune orange. Ces 
caractéristiques sont assez rares pour le signaler.  La productivité est 
importante.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 

 
Variété issue du croisement de "Stupice" et "Kitaiskiy Barkhatnyi". 
Fruit rose strié de vert, à pleine maturité les rayures virent au rouge 
orangé 
Saveur agréable 
Production rapide, constante et durable. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Variété commerciale russe portant des fruits charnus en forme de 
poire d'un rose foncé, pesant de 70 à 80 g chacun. 
Saveur classique.  
Plant très productif et de grand développement. 
Appelée également : Grusha Rozovaya et Pink Pear. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 

 
Cette tomate à la particularité d’être verte crème en cours de croissance 
(au lieu de verte). Ensuite elle rosit jusqu’à maturité. Le résultat est 
surprenant, le rose obtenu est clair et nacré. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
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Variété micro naine développée pour être cultivée en climat froid ou 
saison courte. 
Hauteur de la plante inférieure à 50 centimètres qui en fait une  
variété tout à fait adaptée à la culture en pot. 
Se couvre de fruits de 25/30 grammes à la saveur très douce 55 à 60 
jours après la plantation. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : USA (Alaska). 
 

 
Variété récente développée par Keith Mueller. 
Rare et unique avec son feuillage pomme de terre d'un joli vert panaché 
de crème. 
Fruit rond entre cerise et cocktail d'un beau jaune orangé. 
La saveur est excellente et juteuse. 
On peut la cultiver en grand pot sous condition de la tailler, elle égaiera 
alors vos terrasses et balcons.  
Production très abondante. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété développée par Tom Wagner dans les années 2000. Issue de 
Pride of Flanders sélectionnée et stabilisée par Gerd Fraeyman, elle a la 
particularité d’avoir la peau soyeuse et velue. 
Fruit rouge foncé, zébré de vert qui se teinte de « bleu » à cause de la 
présence des anthocyanes. 
La chair est juteuse. Pour la saveur les avis sont partagés : certains vous 
diront qu’elle est très bonne d’autres diront qu’elle est insipide, le mieux 
c’est de se faire son propre avis ! 
Du fait de sa hauteur et de son port déterminé et de sa production très 
abondante, on peut la cultiver en pot. 
Port : déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Bonne production de fruit en bouquet de type arrête de poisson.  Le 
gout est agréable.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété héritage à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type prune allongée et pointue de 50 à 100 grammes. 
Chair très juteuse à la saveur très douce. 
Elle excelle aussi bien consommée fraîche que séchée. 
Très productive pour la taille de la plante. 
Variété que nous classons dans le top 10 des meilleures. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Autriche. 
 

 
Cette variété est à feuille "pomme de terre". Les bouquets sont dotés 
d'un nombre important de fruit piriforme. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit en forme d’œuf de petit calibre, environ 60 grammes de 
couleur rouge orangé larvé d’or. 
Chair juteuse et légèrement sucrée. 
Très grosse production de mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Grappe de fruit imposante de fruit rond strié rouge et jaune.   
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit de type prune ovoïde à robe rose foncé strié. 
Chair juteuse à saveur douce excellente. 
Plante à petit développement. 
Précocité : mi-saison 
Origine : incertaine, des pays de l’Est.  
 

 
Variété orange à maturité. La production est importante, nous pouvons 
avoir 5 bouquets en même temps. Et pour compléter la description, le 
gout est bien équilibré. 
Précocité : précoce. 
Origine : Angleterre. 
 

 
Nouvelle Variété développée par Brad Gates à croissance indéterminée 
au feuillage régulier. 
Fruit de type prune allongée de 40 à 80 grammes se terminant par une 
pointe. 
Magnifique robe de couleur jaune bigarrée de rouge orangé, qui se 
conserve longuement après maturité. 
Très bonne saveur fruitée la plus sucrée de toutes. 
Très grosse production jusqu’au gelées. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : USA. 
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Tomate en grappe en forme d’arête de poisson. La saveur est douce et 
parfumée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Tchéquie. 
 

 
Variété fixée obtention de Luc Fichot développée en 1990. Fruit 
bicolore ovale allongé et ventru zébré de rose/rouge et de jaune 
de 50 à 100 grammes. 
Chair ferme saveur sucrée légèrement acidulée. 
Variété à consommer en salade, cuite ou à faire sécher bonne 
productivité. 
Port indéterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
 

 
Fruit à robe verte striée de vert foncé.  chair dense et 
goûteuse.  Les plants sont vigoureux et présentent une bonne 
production de fruit. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier, 
développée par Brad Gates. 
Petits fruits de type prune de 50 à 100 grammes à la robe rouge striée 
de jaune d’or. 
Chair de type paste, idéale pour faire sécher. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
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Développement récent Val et Dan McMurray.  Mais il s'agit d'une 
variété stabilisée. Les fruits sont striés vert jaune.  variété avec un 
rendement régulier sur la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada. 
 

 
Variété présentée en nouveauté au Seed Savers Yearbook par Carolyn 
Homme comme étant Splash of Cream". En fait son nom d'origine est 
"Variegated et était connue en Angleterre bien avant sa présentation. 
L'attrait de cette variété est surtout son joli feuillage panaché vert et crème. 
Les fruits quant à eux sont rouges et abondants. 
L'effet décoratif en pot est certain, avec ce mélange de vert, de crème et de 
rouge. 
Pour une saveur optimale laisser mûrir les fruits le plus possible en 
protégeant le feuillage du soleil direct. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Angleterre. 
 

 
Grappe de fruit imposante de fruit rond strié rouge et jaune.   
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier angora. 
Fruits de type cocktail à l’épiderme laineux de couleur pourpre 
avec les épaules noires (anthocyanes). 
Chair rouge et juteuse. 
Précocité : Mi-saison. 
Variété développée par Tom Wagner, USA. 
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Les variétés ayant cette couleur de fond sont des variétés dites "Anthocyanes". Protégez 

les fleurs avec des sachets d'organza. 
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Variété récente créée et développée à partir du croisement de OSU 
P20 et Green Zebra par notre ami José Antoine, dit Ambiorix. 
Fruits de 80 à 130 grammes à la robe verte aux épaules noires. 
Chair très juteuse à bonne saveur. 
Très bonne production de seconde partie de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
 

Variété héritage Russe recensée par Natalia Khilenko et issue de la 
collection familiale. 
Fruit à robe rose aux épaules parfois larvées de vert de 200 à 250 
grammes de type beefsteak. 
Chair à délicieuse saveur légèrement sucrée. 
Plante à grand développement et à très bonne production jusqu'à 
tard dans la saison. 
646 a été une des toutes meilleures variétés de l'année 2019, 
restant insensibles aux aléas climatiques. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  

 
Variété développée en 2009 par Brad Gates Wild Boar Farms. 
Mutation spontanée de yellow stripe couleur jaune orangé avec des 
rayures vertes, le fruit prend une teinte or à maturité 
Petit fruit, très joli, rond de 120 à 150 gr 
Saveur très douce avec une note tropicale à croissance 
indéterminée 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Très peu d'infos sur cette variété originaire des USA. 
Fruits allongés et bosselés se terminant par une pointe. 
Variété à préférer en coulis ou sauce mais sa saveur un peu sucrée peut 
aussi lui permettre de donner un peu de "chair" dans une salade. 
Très bonne production mais très peu de graines. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Tomate rouge de taille moyenne avec un excellent gout pour tout type 
d'usage (salade, sauce...). Une tomate passe partout ! 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété de tomate noire de petit calibre mais de bonne productivité en 
provenance d'Afrique de l'ouest probablement. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

Variété héritage originaire de la région de la Forêt Noire en Allemagne et 
inscrite au Seeds Savers Yearbook en 1990. 
Fruit de 150 à 250 grammes, allongé se terminant en pointe. 
Chair de type paste, riche en matières sèches, contenant que peu de 
graines à saveur riche. Variété qui excelle dans la confection de sauces. 
Plante à développement moyen et productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne.  

 
Comme son nom l'indique, cette variété a été développée pour être 
cultivée dans des endroits à saison courte (et en pot). On peut traduire 
par Alaska fantaisie. 
Plant compact de 70 cm. 
Les fruits uniformes ont une apparence de petite prune. 
Chair très juteuse, une excellente tomate.  
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Inconnue. 
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Variété commerciale originaire de Russie qui fait partir des trois variétés 
portant le nom des célèbres Bogatyr, chevaliers du folklore Russe. Les deux 
autres étant Ilya Muromets (au catalogue) et Dobrynya Nikitich. 
Fruit plus ou moins aplati et côtelé de 150 à 300 grammes. 
Chair ferme à excellente saveur. Variété très adaptée aux cultures en climat 
frais et saison courte. 
Synonymes: Aleyesha Popovich, Aljosha Popovich. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 

Variété héritage issue du croisement de Egyptian et d’une inconnue à 
chair de boeuf , présentée par Alice Blitz dont la famille la cultivait depuis 
plusieurs décennies aux Etats Unis. Fruits de 150 à 300 grammes à la 
chair de boeuf charnue, dense et juteuse contenant peu de graines à 
l’excellente saveur douce. 
Plante à grand développement à très bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 

 
Variété rare citée par les collectionneurs Américains et dont l’origine est 
incertaine. 
Les fruits en forme de prune plus ou moins cordiforme sont portés par 
grappes par la plante. 
La chair ferme à la forte saveur des tomates noires en fait une bonne à 
tout faire, consommation crue, et apte à la cuisson et au séchage. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété rare de tomate rouge en provenance de Sibérie. Le port est 
déterminé. Il s'agit d'une variété assez précoce. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
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Variété qui serait d’origine Russe, la souche nous a été offerte par une 
collectionneuse Russe. 
Fruits de 100 à 180 grammes très allongés, légèrement courbés se 
terminant le plus souvent par un téton encapuchonné. 
Chair à teneur très élevée en matières sèches, contenant que quelques 
graines. Goût très prononcé de tomate, excellente pour confectionner des 
sauces. 
Les fruits se conservent longuement arrivés à maturité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Incertaine. 

 
Très belle variété ancienne cultivée par la communauté des Amish aux 
États Unis. 
Fruits en forme de prune allongée, parfois cordiforme. 
La chaire très dense, juteuse ne contenant que peu de graines en fait une 
tomate idéale utilisée en conserves. 
Bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à très grand développement qui serait un croisement de Amish 
Paste et de Sungold Cross. 
Les fruits de forme ovale se terminant par une pointe sont groupés en 
grosses grappes. 
Chair ferme au fort goût de tomate ancienne. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
Origine : Russie. 
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Petits fruits rouges de la taille d'une balle de ping-pong flammés de vert 
immature et doré à maturité. 
Saveur douce, chair juteuse et équilibrée. 
Plant vigoureux. 
ne pas confondre avec Siberian tiger qui, elle, est issue du croisement 
de Beauty King et d'OSU P20 
Elle ne passe pas inaperçue parmi les autres.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 

 
Variété rare, récente, elle est apparue dans une plantation d'Ananas 
Bleue chez notre ami belge José Antoine, connu sous le nom 
d'Ambiorix.  
La différence avec ananas bleu vient du fait que le fruit est parcouru 
par des lignes plus ou moins régulières disposées longitudinalement 
sur le fruit. 
La chair est d'un joli jaune orangé 'blushée' de rose plus ou moins 
foncé. 
la peau est un savant mélange d'orange, de jaune et de rouge ligné 
de bleu,  les épaules se parent d'indigo plus ou moins soutenu suivant 
l'exposition au soleil. 
L'une des meilleures anthyocianées 
Sachets de 10 graines. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Belgique. 
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Petits fruits rouges couverts de petits poils, le feuillage est bleu vert 
duveteux très joli d'autant qu'on peut la cultiver en pot. 
Très prolifique. 
Très peu de renseignements sur cette variété qui est un peu plus grosse 
que "angora supersweet". 
 Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Tomate jaune en forme de cœur. Variété obtenue par M Walker aux USA. 
La productivité est intéressante pour une tomate cœur de bœuf. 
Précocité : inconnue. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très productive en moyenne 8 Kg par plant, énormes bouquets 
de petites tomates pesant 50 à 90g. 
de couleur jaune citron, ronde avec un téton bien marqué saveur acide 
pour certains serait originaire des USA, pour d'autre cette variété a été 
nommée d'après le nom du chanteur polonais "Anna German", 
toujours est-il qu'elles est très populaire en union soviétique.  
Plant à croissance indéterminée.  
Variété de mi saison à feuilles régulières. 
Origine :  Russie ou USA. 
 

Cultivée par Anna Kukharchik, dans sa ferme située en oural région 
de Tcheliabinsk.  
Petit fruit rond rouge, sombre se terminant par une pointe. Feuille 
régulière variété de type multiflora donc très productive et dont les 
fruits se conservent bien. 
Très bonne saveur. 
Idéale pour salade mais aussi pour conserve à port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Petite tomate jaune très prolifique, elle forme de belles grappes 
remplies de fruits, et résistante. Ancienne variété norvégienne, elle 
a d'abord été nommée "Tante Cis" 
Très juteuse avec une saveur douce et agréable elle est idéale pour 
les salades. 
Port : Inconnu. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Norvège. 
 

 
Tomate sombre à noire de très bonne qualité gustative. La 
productivité est importante. Pour la taille, le développement et la 
maturité des tomates est assez rapide. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
. 
 

Très ancienne variété déjà citée avant 1900 dans les catalogues de 
semences. 
Fruits de 150 à 250 grammes portés en bouquets de 4 à 5. 
Chair dense et juteuse à bonne saveur douce avec une légère 
pointe d’acidité. 
Variété à grand développement adaptée au climat chaud et humide. 
Bonne résistance aux maladies. 
Port : Indéterminé 
Précocité : tardive. 
Origine : USA.  

 
Variété développée par le docteur Fowler durant 20 ans. 
Fruits ronds légèrement aplatis de 100 à 150 grammes, à la robe jaune 
orangé unie. 
Chair orange ferme, juteuse à très bonne saveur équilibrée. 
Apte à la cuisson ou à consommer en frais. 
Très bon comportement en régions froides ou à saison difficile.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada. 
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Variété de tomate développée aux USA à l'université d'Auburn. Elle 
présente une production généreuse de tomates rouges de bon calibre. 
Cette tomate est adaptée à un grand nombre d'usages (salade, sauce...). 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété dont les fruits restent de couleur verte au mûrissement (Green 
when ripe ou GWR) 
Chair vert émeraude charnue et très juteuse à l’excellente saveur 
fruitée. 
Plante résistante aux maladies et productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété ancienne très rare à croissance indéterminée au feuillage 
régulier. 
Fruit cordiforme rose de 250 à 350 grammes. 
Chair très charnue, juteuse contenant peu de graines à l’excellente 
saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  

 
Variété ancienne à croissance indéterminée au feuillage régulier.  
Fruit de forme de poids d’horloge se terminant par ne pointe, de 
couleur orange de 150 à 200 grammes. 
La chair est ferme mais juteuse à l’excellente saveur.  
Plante très productive jusqu’aux premiers froids. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie.  
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Variété très rare qui nous vient d'Afganisthan. Petit fruit côtelé de 100 
à 150 gr, orange clair qui vire à l'orange vif quand elle est mure, la 
peau est très fine. Une des belles découvertes pour cette saison 2018, 
fruits à la saveur sucrée et douce. Il existe une version rouge. 
Introduit en 1937 aux USA par Tom Kleffman.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 

Variété issue de la collection de la famille Barlow aux Etats Unis et qui 
serait originaire du Japon d’où elle aurait été rapportée à la fin de la 
Seconde Guerre Mondiale. Fruit de 200 à 300 grammes à la robe rose 
foncé à épiderme très fin. Chair de boeuf dense contenant très peu de 
graines, sucrée à l’excellente saveur. Plante à feuille de pomme de 
terre à productivité régulière. 10 semences par paquet. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  

 
Variété récente issue d’un croisement accidentel entre Voyage et 
Black fromTula. Stabilisée par Dean Slater et Shaun Harris. 
Fruit très aplati et côtelé. La chair est juteuse, à la saveur des 
tomates dites noires. 
Il existe des cultivars jaunes, orange et rose issus de ce croisement. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage très ancienne originaire des montagnes au Kentucky. 
Les fruits sont de différentes tailles de 150 à 700 grammes. Fruit jaune 
orange avec une chair charnue et de saveur douce. Les plants peuvent 
atteindre 2,5 m dans des bonnes conditions climatiques. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété issue du croisement de deux heirloom, développée par Keith 
Mueller à Bear Creek Farm, lieu qui lui a donné son nom. 
Fruits moyens à gros de type beefsteak de 200 à 300 grammes à la 
robe pourpre. 
Chair de boeuf très sombre, dense à excellente et complexe saveur. 
Plante à grand développement à bonne production de fin de saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  

 
Magnifique fruit zébré jaune et rouge de très bonne saveur douce et 
fruitée. Très bonne productivité. Variété développée par Brad Gates. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété ancienne retrouvée par Rita De Clercq, collectionneuse Belge 
réputée. 
Fruits de 150 à 500 grammes à la robe unie rose/rouge. 
Chair de boeuf dense, contenant peu de graines à saveur douce. 
Plante à grand développement, bonne production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 

 

 
Variété très peu connue à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen de 120 à 200 grammes de type prune allongée se terminant 
par une pointe. Magnifique robe rouge larvée de jaune orangé. Chair 
dense et ferme, contenant très peu de graine de très bonne saveur, 
excelle aussi crue que cuite. Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue avec certitude. 
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Variété crée en 1981 pour concilier petit encombrement et bonne 
production, ce qui en fait une plante très adaptée à la culture en pot. 
Particulièrement adaptée aux saisons courtes ou difficiles. 
A maturité, les fruits, à chair ferme se conservent longuement. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Canada. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit cordiforme plus ou moins allongé rouge strié vert métallique de 
150 à 250 grammes. 
Chair très sombre à l’excellente saveur. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA  
 

 
Très jolie tomate avec de bonnes qualités gustatives, fruit pourpre 
faisant penser à "purple calabash", la saveur est vineuse, elle est 
très juteuse. 
Le dessous présente très souvent l'aspect d'une coloquinte "turban 
turc". 
Le plant produit une multitude de fruits jusque très tard dans la 
saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue.  

 
Variété développée par Brad Gates. 
C’est une mutation spontanée de « Green zébra ». 
Fruits ronds, rayés de rouge, de vert et de brun foncé. 
Juteuse et succulente proche des tomates noires. La production est 
abondante, à découvrir absolument. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     67 
 
 

 

 

 

 
Variété découverte et développée par Brad Gates, Wild Boar Farm 
serait une évolution de "Black Zébra".  
Fruits ronds côtelés sur tout le corps et pesant de 60 à 150 grammes 
d'un rouge brun tirant sur le chocolat et zébré d'un vert métallique. 
Chair juteuse et charnue.  Gout très prononcé et équilibré qui rappelle 
celle des "noires". 
Feuillage régulier. 
Production moyenne de mi-saison. 
Croissance indéterminée  
Origine : USA. 
 

 
Exclusivité Cultive ta rue ! 

Obtention naturelle de Bruno Fournier en 2014, OP mère Blue Bayou. 
Variété anthocyanée bicolore :  Indigo sur la partie supérieure, verte 
bronze partie inférieure peut devenir entièrement anthocyanée en 
exposition plein soleil, sans doute la tomate la plus noire à ce jour. 
Fruits moyens jusqu’à 100 g. 
Chair verte, douce, avec des saveurs de kiwis à maturité à port 
indéterminé. 
Hauteur :  < 2m 
Précocité : mi-saison à tardive 
Productivité : très bonne. 
Utilisation : salades, tartes, confiture, chutneys etc. 
Origine : France 
 
 

 
Variété libérée en 2016 par Brad Gates qui l’a sélectionnée à partir du 
croisement de Pink Berkeley Tie Dye et de Indigo Apple. 
La forte concentration d’anthocyane rend les fruits presque 
entièrement noirs. 
Chair charnue pourpre, qui selon certains aurait une des meilleures 
saveurs existantes. 
Belle production de seconde partie de saison. La cultivant depuis 
2016, nous avons pu remarquer l’homogénéité de la taille des fruits et 
de la production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     68 
 
 

 

 

 

 

 
Les plants de cette variété sont vigoureux et présentent des feuilles 
régulières. De plus, la production de tomate est impressionnante. Le 
gout des fruits est équilibré et subtil. 
Précocité : mi-saison  
Origine : Inconnue. 
 

 
Fruit rouge côtelée de 100 à 300 g. les pieds présentent une bonne 
production en général. Bonne résistance au fusarium." 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Autres noms : Sosulka Chernaya  ou Glaçon noir. 
Fruit allongé se terminant par une petite pointe le faisant ressembler à 
une chandelle d'où son nom de glaçon noir, création de Aleksey Kulk. 
Chair ferme contenant très peu de gel, de ce fait elle se conserve 
longtemps. 
La saveur reste cependant typique des noires. 
Elle est passe partout, coulis, séchage, salade. 
Le fruit est super joli ornant à merveille un pied à feuillage vaporeux. 
Précocité : mi-saison  
Origine : Ukraine. 
 

 
Si vous aimez les tomates noires et les variétés russes, alors voici la 
tomate qu'il vous faut, une multitude de petits fruits à la saveur fumée 
avec une pointe d'acidité et juteuse à souhait, de couleur marron-noir 
en forme de prune avec des épaules légèrement vert foncé. 
Variété d'héritage originaire de Sibérie en Russie Cette variété est 
également connue sous le nom de Black Mavr, Black Moor, Chernyi 
Mavr, Chyornyi Mavret. 
Précocité : mi-saison  
Origine : Russie. 
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Variété héritage Russe connue aussi sous le nom de Tussian Black 
Plum. 
Fruits de 50 à 80 grammes à robe pourpre acajou portés en grappes 
de 6 à 10 fruits. 
Chair ferme à saveur très parfumée, fumée. Excellente en conserves. 
Très bonne productivité. 
Variété adaptée aux cultures en conditions difficiles. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Variété très récente issue d’un croisement de Bosque Blue et de 
Strawberry Tiger créée par J&L Garden. 
Les fruits de type saladette, portés en grappe sont ronds avec une 
légère pointe en partie amicale. 
Très belle robe pourpre larvée de jaune orangé. 
Chair juteuse et de bonne saveur. A consommer avant complète 
maturité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété héritage russe également connue sous le nom de truffe noire 
russe ou de Trifele japonaise. 
Variété prolifique, chair très bonne avec des saveurs riches sucrées. 
Précocité : mi-saison  
Origine : Russie. 
 

 
Variété rare qui serait originaire de la région d’Anjou en France. 
Fruit de 150 à 200 grammes renflé, côtelé, voire incurvé pour les 
plus gros. Robe blanc crémeux. 
Chair juteuse à saveur douce. Plante à développement moyen. 
Production plus importante en seconde partie de saison qu’en début. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
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Très peu de renseignement sur cette tomate qui porte aussi le nom de 
« prozrachnyj ». 
Fruit de la taille d’une balle de tennis, les fruits se teintent plus ou moins de 
jaune suivant leur exposition au soleil. 
La peau est très mince laissant presque apparaître les graines d’où le nom. 
Saveur très sucrée, le rendement est très élevé de juillet aux premières 
gelées. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Plante indéterminée au feuillage régulier. 
Nouvellement développée par Brad Gates. 
Fruits cordiformes de 150 à 200 grammes bicolores jaune/rouge. 
Chair juteuse et fruitée. 
Très belle production.  
Précocité : Mi-saison 
 

 
Variété développée par Brad Gates. Les fruits sont blanc crème strié de 
jaune et de vert Forte saveur acidulée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété présentée au public en 1998 et aurait été développée par Tom 
Wagner, célèbre créateur de Green Zebra. 
Petits fruits de 50 à 120 grammes portés en bouquets importants. 
Chair juteuse à bonne saveur. 
Une des premières à fructifier sous notre climat. 
Plante à production importante, régulière. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Incertaine. 
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Croisement spontané chez José Antoine (Ambiorix) à Liège en Belgique. 
Fruit moyen ressemblant à ananas bleu. Chair allant du rouge au jaune. 
Très jolie, saveur agréable. 
Précocité : tardive. 
Origine : Belgique. 
 

 
Variété développée par Ruslan Dukhov. 
Fruits en majorité piriformes, très joli brun, bordeaux très profond avec 
un anthocyanne bien réparti, saveur agréable, plant vigoureux, chair 
juteuse. 
Quelques fruits sont lignés de 4 ou 6 traits très réguliers. 
Bonne conservation. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Belle tomate jaune de Russie au gout équilibre. Les pieds sont 
vigoureux et et la production de fruits est abondante. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

 
Variété déterminée très compacte ne dépassant pas 60 centimètres 
de hauteur, très adaptée à la culture en pots. 
Fruits de 50 à 100 grammes à robe rouge très brillante. 
Sa chair ferme à saveur forte de tomate est idéale pour la confection 
de sauces ou à faire sécher. 
Très hâtive. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Russie. 
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Tomate russe en provenance de la collection de la famille Khilenko. 
Les fruits présentent un gout de grande saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  

 
Exclusivité cultive ta rue ! 
Création récente de Bruno Fournier elle a été baptisée lors du 
tomatofest de la ferme no pilifs à Bruxelles en 2017. 
Très jolis fruits. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

 
Nous devons cette variété à John Beidler des USA. La production est 
généreuse et le gout des fruits est prononcé, riche. (calibre pouvant être 
moyen à gros) 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Fruit rouge violacé rond à la très bonne saveur rappelant celle de 
brandywine. 
Plant de 160 à 180 centimètres de hauteur à feuilles de pomme de 
terre, il existerait une version à feuille régulière.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : Non précisé. 
 

 
Variété assez rare inscrite au Savers Seeds Yearbook en 1995. 
Petit fruit de 50 à 100 grammes rond légèrement aplati et parfois aux 
épaules côtelées. 
Chair orange très juteuse à très bonne saveur sucrée. 
Plante à précoce et abondante production. 
NB: Nous la conduisons en déterminée, sans aucune taille. 
Port : semi-déterminé 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
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Variété récente suivie par Marla McClaren de Heritage Tomato Seed, 
ségrégation de "Striped Students" de Tom Wagner, son nom vient du 
jeu "minecraft" et de ses pommes dorées. 
Fruit jaune rayé rond ou légèrement étiré. 
Saveur acidulée.  
Précocité : mi-saison 
Origine : USA.  
 

 
Variété commerciale Russe qui présente des similitudes avec Cœur de 
Bœuf Orange qui est la traduction de son nom Russe. 
Fruit de 150 à 250 grammes, cordiforme à la robe jaune orangé. 
Chair de bœuf ferme, riche en matières sèches et contenant peu de 
graines. Saveur douce et sucrée. 
Plante productive jusqu’aux premières gelées. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Variété ancienne d'origine inconnue. Néanmoins, cette variété était 
recensée au jardin de Philadelphie aux USA en 1795. Tomate au gout 
légèrement acidulé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 

 
Fruit orange rond légèrement allongé du type de type beefsteak. Bonne 
productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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*Fruit rouge à maturité 

Variété développée en 1967 par Roger Doucet à la station expérimentale 
d’horticulture de saint-hyacinte au Québec. Fruit rouge de 50 à 200 
grammes rond aplati. Bonne production, très tôt dans la saison pousse 
dans un délai de 70 jours maximum si les conditions sont bonnes même 
en 55 jours. 
Longtemps considérée en voie d'extinction cette variété a été sauvée 
grâce à l'industrie de la conserverie en Ontario idéale en salade ou cuite 
hâtive port déterminé peut éventuellement se cultiver en grand conteneur. 
Origine : Canada 

 
Création récente de Brad Gates (Wild Boar Farms). 
Fruit très joli rouge zébré de jaune orangé avec parfois quelques taches 
vertes, il se termine par une légère pointe. 
Très bonne saveur, variété très prolifique. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA 

 
Fruit jaune de type beefsteak à la saveur douce et riche. Les pieds 
produisent un grand nombre de tomates. 
Précocité : tardive 
Origine : USA.  
 

 
Très ancienne variété. Toscane de la province de Lucques, en forme de 
poire nervurée, la pulpe est ferme et apte à faire de très bon coulis. Elle peut 
aussi être dégustée en salade, saveur sucrée, très bonne conservation. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
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Variété présentant des pieds de très grande taille. La production est 
abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété créée en 1980 et deshybridée depuis. Plante n’excédant pas 80 
centimètres de hauteur très adaptée à la culture en pot. 
Fruits de 150 à 200 grammes à chair de bœuf contenant peu de graines. 
Très résistante à de nombreuses maladies. 
Très belle production de fruits homogènes. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Création récente de Brad Gates à Wild Boar Farms. Fruit d'un beau 
rouge écarlate strié d'orange avec des taches de rousseur 
blanches. 
Un look différent des autres variétés. 
Saveur riche et aromatique.   
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à port déterminé compacte de 70/80 centimètres de hauteur 
pouvant être cultivée en pot. 
Fruit rouge légèrement aplati. 
Chair ferme à saveur douce contenant peu de graines. 
Très bonne productivité, plante adaptée aux conditions climatiques 
difficiles et aux régions froides. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : USA. 
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Variété commerciale Russe. 
Fruits de type paste en forme de prune allongée se terminant par une 
pointe. 
Chair ferme et assez juteuse pour ce type de tomate qui en fait une 
polyvalente en cuisine. Goût assez prononcé de tomate. 
Plante à mise à fruit précoce et productive. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 

 
Mutation issue de Cherokee green. Petits fruits en forme de poire, verts 
virant sur le pourpre à mûrissement complet. 
Très bon rendement, très bonne saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Joli fruit orange pastel avec de fines rayures perlées. Savoureux et très 
productif. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 

 
Variété dont on ne trouve aucune littérature, les semences nous ont été 
offertes par un ami collectionneur Belge.  
Fruits cordiformes de 150 à 250 grammes très allongés et pointus, 
groupés en bouquets de 3 à 5. 
Chair ferme contenant peu de graines à la saveur douce.
Belle production.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Variété très récente développée par Brad Gates et libérée en 2016. 
Fruit rond de 30 à 50 grammes à la robe acajou aux épaules noires, très 
riches en anthocyanes. 
Chair juteuse à saveur très forte de tomate noire. Les fruits se 
conservent longuement arrivés à maturité sans perdre leurs qualités. 
Plante très productive et résistante aux maladies. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété originaire des USA, issue d’un croisement spontané de 
Pink Brandywine et d’une variété italienne inconnue. 
Souvent classée parmi les meilleures tomates du monde, il est vrai 
qu’elle est savoureuse et parfumée, un vrai régal. 
Fruits de type beefsteak d’un joli rose de format gros ou moyen, 
feuillage de pomme de terre. 
Production abondante et étalée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier, Variété 
récente développée par Tom Wagner Fruit de type prune plus ou 
moins allongé de 100 à 180 grammes de couleur verte, se voilent 
légèrement de jaune à complète maturité. 
Chair ne contenant pas de gel, riche en matières sèches, fruit idéal 
pour la confection de sauce ou pâte. 
Production généreuse. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété connue également sous le nom de Kitaiskiy Oksamitoviy 
Fruit recouvert d'un léger duvet doré 
Très bonne conservation malgré que le fruit soit assez juteux 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
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Variété très récente à croissance indéterminée de développement 
moyen au feuillage régulier. 
Fruit moyen de type prune ovoïde à la magnifique robe rouge 
framboise striée de vert bronze. 
Chair juteuse et très savoureuse. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Cette variété très récente est une ségrégation de Beautiful Dreamer 
développée chez héritage Seeds Market. L’origine est complexe et et 
une part en est inconnue. Il s’agirait d’un croisement F3 de White 
Beauty X Brandy Stripes croisé avec Brad’s Sleeves pour la parenté 
connue. 
Fruits à robe couleur chocolat unie, sans traces d’anthocyanes. 
Chair ferme et juteuse à saveur complexe et douce. 
Plante compacte à production étalée dans la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété de petite taille au feuillage rugosa. Fruit brun rayé de 
vert. Saveur intense et équilibrée. Possibilité de laisser plusieurs 
tiges pour améliorer le rendement. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
 

 
Serait une variété héritage qui a été retrouvée par le Centre de 

Préservation de Sand Hill dans l’Iowa. Ce centre étant situé près du 

lac Clear, son nom a été donné cette variété locale. Fruits à la belle 

robe pourpre et aux épaules plus ou moins larvées de vert. Chair 

ferme et juteuse à saveur succulente, légèrement salée. Belle 

productivité. 

Précocité : mi-saison 

Origine : USA 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier de très 
grand développement. 
Fruit généralement cordiforme, pouvant présenter d’autres formes, 
de calibre moyen à la magnifique robe rouge striée de vert foncé. 
Chair rouge et verte dense à l’excellente saveur. 
Production irrégulière avec une belle remontée de fin de saison. 
Précocité : Tardive 
Origine : France  

Variété Française peu connue. 
Fruit cordiforme allongé à effilé de 150 à 300 grammes. 
Chair ferme contenant très peu de graine à la bonne saveur de tomate 
ancienne. 
Longue production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 

 
Fruit crée par Tom Wagner et ressemblant à la green zébra mais avec 
une robe ambrée. La chair a une saveur fruitée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété découverte en 1994 par Keith Mueller dans une plantation en 
Caroline du Nord. La montrant a un jardinier, ce dernier déclara que les 
fruits ressemblaient à des tétines de pis de vache, d’où son nom. 
Fruits très longs, jusqu’à plus de 15 centimètres. 
Chair ferme, dense, contenant peu de gel et de graines. La saveur 
devient très douce à complète maturité. Excellente à consommer fraîche 
ou pour la confection de sauces. 
Très belle production de seconde partie de saison, les fruits se 
conservant longuement après cueillette. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété très récente développée par Brad Gates, à croissance 
indéterminée à grand développement au feuillage régulier. 
Fruit moyen cordiforme pointu de 100 à 200 grammes à la 
magnifique robe de camaïeu de roses striée de vert. 
Chair ferme, juteuse à la saveur riche. 
À la particularité de voir les fruits d’un même bouquet être à 
maturité tous en même temps. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit moyen de type chair de Boeuf de couleur rouge-brun originaire de 
Cuba. Saveur très agréable très vineuse et très juteuse. Les fruits 
contiennent deux fois plus de vitamine C que la moyenne des autres 
variétés. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Cuba. 
 

 
Variété rare qui serait originaire de Cuba. 
Splendide fruit de 150 à 200 grammes en forme de poivron très 
allongé à la robe chocolat foncé brillant. 
Chair ferme contenant que très peu de graines, très parfumée, 
destinée à la confection de sauces très foncées et odorantes. 
Une très bonne tomate à sécher. 
Plante à grand développement produisant rapidement et jusqu’aux 
premières gelées. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Cuba. 
 

 
Variété ancienne déjà citée en 1912 dans la revue « La Conserve 
alimentaire » Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de 200 à 250 grammes généralement cordiforme, certains 
peuvent être arrondis. 
Chair ferme et juteuse à la saveur de tomate ancienne. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
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Variété développée en Russie pour les maraîchers. 
Plante compacte n'excédant pas 70 centimètres de hauteur et apte à la 
culture en pot. 
Belle production de fruits de 50 à 60 grammes à la saveur douce. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 

 
Variété très peu connue qui nous vient de Russie. 
Fruits de 80 à 100 grammes à très belle robe rouge orangé striée 
d’orange. 
Sa chair très ferme, ne contenant pas de gel en fait une variété idéale 
pour la confection de sauce ou à sécher. 
Saveur sans intérêt. Peut être cultivée en pot. 
Très productive vu sa taille qui n’excède pas 80 centimètres. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Tomate noire à la saveur délicate. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
. 

 
Variété héritage familiale Américaine peu connue. 
Fruits de petit calibre, 80 à 120 grammes à la robe orange brillante unie. 
La forme est variable, de rond à plus ou moins allongé avec une petite 
pointe. 
Chair ferme à très bonne saveur d'agrumes, de citron selon certains 
amateurs. 
Plante plutôt tardive qui produit jusqu'aux premiers froids. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Tomate à la saveur douce et riche. Les plants produisent beaucoup de 
fruits et en particulier à la mi-saison. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA.  
 

 
Variété allemande, de type roma à très fort développement appelée 
aussi tomate arbre. 
Fruit de bonne conservation, idéal pour les sandwichs, coulis, conserves 
ou séché. 
Très bonne résistance à la maladie. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 

 
Dentelée De Buhrer-Keel 
Variété héritage familiale originale, très méconnue. 
Fruits en forme de poivron portés en grappe. 
Chair très ferme contenant peu de graines. 
Fruits creux, idéals à farcir, mais aussi en salades, les tranches ayant un 
effet visuel incontestable. 
 Plante résistante aux maladies. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Suisse. 

 
Variété commerciale Russe à pollinisation libre. 
Petits fruits en forme de prune à la robe très brillante. 
Chair ferme à très bonne saveur riche de tomate. 
La nouaison est très précoce et la production importante jusqu’à très tard 
dans la saison. 
Variété très compacte parfaitement cultivable en gros pot. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     83 
 
 

 

 

 

 

 
Variété commerciale Russe présentée en 2009 par Russian CV 
Sibirskiy. 
Fruit à la robe rose de 180 à 300 grammes. 
Chair ferme à la saveur douce. Très bonne tenue à la cuisson. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété développée par l’institut Vavilov de Moscou et présentée au Seeds 
Savers Yearbook en 2007. 
Fruit de 150 à 200 grammes à robe orange unie à chair ferme de bonne 
saveur, particulièrement en salade. 
Peut être cultivée en pot. 
Port : déterminé 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Plante indéterminée à feuillage régulier. 
Fruit oblong de calibre moyen à la robe jaune orangé strié de vert aux 
épaules à saveur équilibrée. 
Variété de mi-saison apte à la conserve. 
Origine : USA.  
 

 

 
Fruit ovale à la robe zébré vert. Production abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété russe, rare très peu connue. 
Fruit de 150 à 200 grammes, cordiforme allongé à robe rose plus ou moins 
foncée, parfois presque rouge. 
Chair ferme, contenant peu de graines, à saveur douce. 
Variété très polyvalente en cuisine. Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Tomate à la forme atypique et au gout original (sucré). Variété adaptée 
pour la réalisation de sauce, coulis. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Tomate en forme de poivron sans gel dans les loges. De ce fait, cette 
variété est idéale pour les recettes de tomate séchée, farcie. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Inconnue.  
 

 
Fruit moyen de type poivron fortement plissé de 150 à 200 
grammes de couleur jaune, pouvant devenir orangé à complète 
maturité. Chair jaune très riche en matières sèches aux loges 
creuses contenant très peu de graines. Idéale pour la confection de 
sauces. Plante à très grand développement et très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
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Variété Russe, dont on ne trouve que très peu de renseignements. 
Fruits de type prune allongée se terminant en pointe. 
Chair ferme, contenant peu de graines à saveur douce et sucrée. 
Variété plutôt destinée à la confection de sauces ou à faire sécher. 
Plante productive et adaptée aux cultures en saison courte difficile. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 

 
Variété au nom étrange dont on ne sait pas à quoi ces lettres 
correspondent. Initiales de l’éleveur ? Qui est donc inconnu. 
Fruits de taille moyenne à belle robe bicolore mêlant le rouge et le 
jaune d’or. 
Chair de bœuf charnue, juteuse à excellente saveur sucrée. 
Bon rendement de fin de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Magnifique variété à petit développement, environ 1 mètre, au port 
compact. 
Fruit orange vif de 60 à 100 grammes, chair riche en matières sèches à 
l’excellente saveur, idéale pour confectionner des coulis, conserves et 
à sécher. 
Production importante de fruits homogènes. 
Variété adaptée aux saisons courtes, et résistante au froid. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
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Variété récente créée et développée par Tom Wagner. 
Fruits de 100 grammes environ, couverts de duvet, même à compléte 
maturité. 
Robe pouvant devenir complètement noire si les fruits sont très exposés 
au soleil. 
Chair juteuse et fraîche. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Cette magnifique variété est issue du croisement de Paul Robeson et 
Aunt Ruby’s German Green obtenu par Maria et Darren Elser en 
Californie. 
La couleur ocre est très inhabituelle. 
Chair dense et juteuse à la saveur très douce et riche. 
Peut se cultiver en pot. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété commerciale Russe qui nous a été offerte par Laura Varnakova, 
collectionneuse de tomates. 
Fruit à grands lobes à robe rose foncé à rouge. 
Chair ferme à saveur équilibrée. 
Idéale pour la confection de conserves. 
Variété productive bien adaptée à la culture en conditions difficiles des 
régions à été court. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété héritage familiale rare originaire de l’état de Pennsylvanie aux 
Etats Unis. 
Présentée au Seed Savers Yeardbook en 2010. 
Fruit cordiforme de 150 à 250 grammes. Chair ferme sans loge 
contenant peu de graines à excellente saveur. 
Plante à grand développement. 
Synonyme: Erdie Family Heirloom. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété développée par l’Université de Floride pour être cultivée en 
conditions difficiles, soit en saison très chaude ou froide. 
Fruits de 150 à 200 grammes à chair ferme apte à la consommation en 
frais ou en conserves. 
Plante productive et résistante à de nombreuses maladies. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

Fruit cylindrique idéale pour être séché. Bonne production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété noire avec peu de renseignements. La production de fruit est 
correcte. Le gout est bien équilibré. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue.  
 

 
Variété héritage Yougoslave très rare, considérée en voie de disparition. 
Fruits très aplatis et côtelés à robe rouge de 150 à 200 grammes. 
Chair juteuse à la saveur de tomate ancienne, peu acide. 
Variété à développement moyen, productive tout au long de la saison et qui 
a été insensible aux aléas climatiques de l'année 2019, tout comme la 
variété 646. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : ex Yougoslavie. 
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Variété conciliant à la fois le rendement et la saveur des fruits. Variété 
connu en Russie sous les noms Zelenopodny/Zelenoplodnyh. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété très ancienne originaire de la région de Lanaudière au Québec. 
Fruit de 100 à 200 grammes rouge clair uni. Chair assez ferme et juteuse à 
saveur légèrement acidulée. 
Belle et régulière production. 
Précocité : précoce. 
Origine : Quebec. 
 

 
Variété très récente créée par Fred Hemlel de Artisan Seeds. 
Fruits à la robe verte striée de vert plus foncé, d’un poids de 60 à 80 
grammes portés par la plante en grappes de 6 à 8. 
Chair très juteuse à la saveur exceptionnelle. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Cette variété est en provenance des Carpates. Petite tomate orange 
avec un gout sucré, bien équilibré. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Roumanie. 
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Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit en forme de prune de 80 à 150 grammes à la robe rouge orangé 
rayé de noir. 
Chair rouge à la saveur riche, épicée.  
Variété productive, fruit de longue garde à maturité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Tomates en grappe de 3 / 6 fruits. Cette variété est remarquable pour la 
saveur de ces fruits. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier 
Beau fruit ovoïde rouge rosé de 150 à 200 grammes. 
Chair dense à la saveur douce et goûteuse, fruit à récolter bien mûr. 
Plante très productive et rustique  
Précocité : mi-saison  
Origine : France  

 
Variété à fruit très long aux épaules vertes, souvent crochu en sa partie 
apicale. 
Chair très ferme contenant peu de graines très riches en arômes. 
Excellente pour la confection de sauces et de soupes et à faire sécher. 
Plante à grand développement qui offre une belle production de seconde 
partie de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété récente, développée par Jessica Hughes. 
Elle ressemble beaucoup à Berkeley tie dye certains disent qu’elle 
pourrait être une mutation. 
Fruit de type beefsteak, très bonne saveur, l’essayer c’est l’adopter. 
La couleur est magnifique striée de rose, de pourpre et de vert. Plant 
vigoureux la production est bonne surtout en fin de saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada. 
 

 
Cette variété provient des USA et développée par T Wagner. Magnifique 
robe verte striée de jaune. Plant à feuille pomme de terre. La saveur des 
fruits est bien équilibrée et et d’une grande douceur. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très productive de petites tomates jaune d'or, rondes.  
Plant à croissance déterminée à feuillage normal.  
Précoce (60 jours).  
Croisement obtenu en 1932 par A. F. Yeager du Dakota (USA), entre 
Bison et Golden Queen (source Victory Seeds). 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Création de Brad Gates à Wild Boar Farms. 
Fruit jaune orangé strié de vert qui devient jaune d'or à maturité. 
Chair crémeuse, jaune qui se pare de rose à pleine maturité.  
Saveur fruitée lorsque le fruit est bien mur, l'une des belles découverte 
de cette saison. 
Très importante production toute la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété Russe introduite aux USA sous le nom traduit « Graffiti Pink » 
Fruit rond de 50 à 100 grammes à la robe rose striée de jaune et vert. 
Chair juteuse à la saveur équilibrée entre sucre et acidité. 
Plante très productive, les fruits se conservant longuement après 
cueillette. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Fruit zébré de vert et jaune de petite taille à la chair verte. Certains fruits 
peuvent avoir la forme de poivron. Production abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété assez récente développée par John Tucholsi, et qui serait le 
résultat du croisement de Evergreen et Amish Paste. 
Fruit de 100 à 150 grammes de type prune étirée, et renflée aux épaules, 
d’où sa ressemblance à une bombe et son nom. 
Variété dite « Green When Ripe », le fruit prenant une couleur ambre à 
pleine maturité. Chair de type paste, ferme à saveur douce. 
Plante à grand développement et à production échelonnée sur la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit zébré vert jaune de bonne qualité gustative. De surcroît, La récolte 
est abondante. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
  

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     92 
 
 

 

 

 

 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond, légèrement aplati de 200 à 300 grammes, restant vert 
à maturité (GWR). 
Chair dense et juteuse contenant peu de graines. Comme toutes 
la plupart des vertes, elle est à consommer pas trop mûre. 
Excellente variété rare. 
Précocité : précoce. 
Origine : inconnue. 

 
La robe de ces fruit est verte émeraude zébrée. La chair est aussi 
verte et sa saveur est subtile. Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété développée par Brad Gates. Comme toute les green Zebra, 
la robe est verte jaune zébrée mais la taille des fruits est importante. 
Sa saveur est douce. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Obtention nouvelle de Tom Wagner, les fruits sont plus gros et plus 
vigoureux que la “Green Zebra”. 
La saveur reste la même, c'est à dire excellente. 
Utilisation en salade. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété héritage peu connue. 
Fruits de 200 à 300 grammes plus  ou moins cordiformes portés en 
bouquets  de 3 à 5. 
Chair dense, ferme contenant peu de graines à saveur équilibrée. 
Production jusqu’à tard dans la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 

 
Variété assez récente, maintenant fixée. 
Plante à croissance indéterminée de développement moyen au 
feuillage de pomme de terre. 
Petit fuit de 80 à 100 grammes, cordiforme se terminant en pointe à 
la magnifique robe jaune d'or avec les épaules anthocyanées. 
Chair jaune pâle, juteuse à saveur douce. 
Précocité : plutôt tardive sous notre climat du Nord. 
Origine : USA 
 

 
Variété originaire de Chine, précisément de la région de Sichouan. 
Très beaux fruits de 200 grammes environ, très homogènes à la robe 
blanc crémeux, qui, à complète maturité se couvrent de rose pâle en leur 
partie apicale. 
Chair de bœuf juteuse à bonne saveur, certains vous diront qu'elle est un 
peu fade, d'autres reconnaîtrons la saveur du melon. 
Plante longuement productive. 
Précocité : tardive. 
Origine : Chine. 
 

 

 
Variété qui serait une lignée descendante de Copia. 
Fruits ronds de 200 à 300 grammes légèrement aplatis à robe rouge 
framboise striée de vert. 
Chair de bœuf charnue, très juteuse à excellente saveur. 
Nous l’avions présentée lors de la première tomatofest de Bruxelles en 
2014, elle s’était vue décerner le 1er prix de la meilleure tomate. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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L’Origine (Bulgarie) n’est pas confirmée mais la plus probable. Le poids 
des fruits peut atteindre 400-500 gr. 
Précocité : mi saison 
Origine : Bulgarie. 
 

 
Tomate ronde avec généralement 4 loges. La production de fruit est 
importante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen renflé et légèrement côtelé rouge marbré de vert bronze de 
150 à 200 grammes. 
Chair juteuse à la saveur exceptionnelle. 
Précocité : mi saison, à longue production. 
Origine : USA. 
 

 
Variété dont l’origine certaine est inconnue. 
Fruits de 150 à 200 grammes à la belle robe rose striée de rouge. 
Chair de bœuf très charnue et juteuse de très bonne saveur. 
Bonne production. 
Plante à feuilles de pomme de terre de développement moyen. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété récente à croissance déterminée de petit développement au 
feuillage régulier. 
Fruit rond avec un important mamelon, le rendant d'apparence cordiforme à 
la robe framboise de 150 à 200 grammes. 
Chair très dense, juteuse à la saveur unique acidulée. 
Production importante groupée. 
Précocité : Mi-saison.  
Origine : Inconnue. 
 

 
PHOTO D'UN FRUIT NON MATURE 
Variété ancienne des tribus Navajo au Nouveau-Mexique . 
Fruit jaune orangé rond à saveur acide mais très agréable. 
Bonne productivité. 
Tomate passe partout pour salade, apte à la cuisson pour faire des 
coulis et des sauces. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Mexique. 
 

 

 
Belle variété originaire de Russie. 
Fruits très allongés se terminant en pointe à robe rouge finement striée 
de jaune d’or. 
Chair charnue, dense, contenant peu de graines et de gel à la saveur 
douce et légèrement sucrée. 
Idéale pour la confection de sauces. 
Bonne production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété qui serait originaire d'Italie, ce qui est incertain. 
Fruit de type prune étirée de 30 à 50 grammes à la robe rouge très foncé 
tirant sur le brun. Chair ferme à la saveur plutôt sucrée. 
Variété polyvalente que l'on peut aussi bien faire sécher, qu'en 
confectionner des sauces ou consommer en cru. 
Plante très productive qui porte les fruits en grappes de 6 à 10 jusqu'aux 
premières gelées, et très résistante aux maladies. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
 

 
Fruit jaune vif de 100 à 250 grammes. Saveur douce et très parfumée chair 
juteuse de type beefsteak. Plant de 180 à 220 cm de hauteur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Frabce. 
 

 
Variété récente développée par JD Brann aux USA. Tomate à la saveur 
équilibrée et subtile. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Tomate de 150 à 400 gr. Les plants sont de petite taille. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
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Plant à feuillage pomme de terre. Cette variété ressemble à la German gold 
mais la taille des fruits est plus petite. La gout est excellent, bien équilibré. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Mexique. 
 

 
Production importante de fruits ronds.  
Idéal pour la cuisson ou le séchage. 
Le feuillage jeune de couleur jaune citron (voir photo) est particulièrement 
attrayant. Produit abondamment en fin de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Fruit de type prune plus ou moins allongé de 100 à 150 g , se terminant par 
un téton plus ou moins marqué zebré vert et jaune virant à l'orange à 
maturité, Chair de type "paste" la recommandant pour le séchage et la 
cuisson Plant très vigoureux et prolifique tout au long de la saison comme 
toute tomate de cette forme qui se respecte elle est sujette à la nécrose 
apicale (cul noir). 
Port indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Ukraine. 
 

Variété Russe rare. 
Fruit de 200 à 400 grammes à la robe rouge foncé. 
Chair de boeuf très dense et charnue contenant très peu de graines à 
excellente saveur douce. 
Variété très polyvalente qui excelle aussi bien cru qu’à la confection de 
sauces ou coulis. Très bonne production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Tomate Originaire des USA à la saveur exceptionnelle. Les plants sont 
vigoureux. Il s’agit d’une variété pour la fin de saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété extrêmement rare, n’excédant pas 50 centimètres de hauteur, 
idéale pour la culture en pot. 
Fruits originaux de 50 à 80 grammes en forme de prune allongée se 
terminant par une pointe. La chair est juteuse à saveur douce. 
Belle production, vu la taille de la plante. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Ukraine. 
 

Variété à croissance déterminée à très petit développement au feuillage 
régulier. 
Fruit moyen plus ou moins carré rouge à chair ferme et juteuse. 
Variété pouvant être cultivée en pot de 15/20 litres. 
Variété très productive. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Hongrie.  
 

Variété intéressante pour sa récolte abondante. Les bouquets présentent 
un nombre de fruit. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond de 100 à 150 grammes à la robe rouge striée d’orange avec 
des marbrures indigo aux épaules. 
Chair rouge sang à la saveur épicée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Variété rare dont on trouve que peu d'informations la concernant. 
Fruits rose de 200 à 300 grammes en forme de prune se terminant en 
pointe légèrement recourbée. 
Chair de type paste contenant peu de gel à saveur parfumée, équilibrée 
entre sucre et acidité. Très adaptée à la confection de sauces et coulis. 
Cultivée dans les jardins de l'association, les plantes à grand 
développement se sont montrées très productives. 
Nous n'avons pas remarqué de phénomènes de nécrose apicale, une 
cuillère à soupe de lithothamne par plant se révélant efficace. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Incertaine. 
 

Fruit rouge pour certains mais plutôt de couleur rose rond, côtelé en 
partie haute de 120 à 180 g. 6 sépales. 
Saveur remarquable à la fois douce et sucrée. 
Croissance indéterminée. 
Très prolifique. 
Précocité : mi saison. 
Croissance : indéterminée. 
Origine : inconnue 
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Variété récente développée par Anna Jankowski. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier de grand 
développement. 
Fruit oblong, de 150 à 250 grammes en forme de poids d’horloge se 
terminant par un minuscule téton. De couleur rouge. 
Chair rouge intense, ferme contenant peu de gel et de graines à la 
bonne saveur. 
Précocité : plutôt précoce. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété à croissance indéterminée à développement moyen au 
feuillage régulier. Fruit moyen, rond, légèrement cordiforme de 
150 à 250 grammes à la robe rouge striée de vert. 
Chair de même couleur que l’épiderme, dense à la saveur 
complexe, fruitée. 
Variété productive. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Pologne. 
Origine : France  

 
Variété récente issue d’un croisement de Copia et Big Zebra développée 
par Anna Jankowski. 
Fruit rond de 120 à 180 grammes à la robe orange finement striée de 
rouge. 
Chair marbrée rose et jaune orangé, juteuse à la saveur fruitée. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Pologne. 
 

 

Variété créée par Anna Jankowski par croisement de Israeli Striped et 
de Big Zebra.Fruit à robe magnifique qui mêle le vert et le rose avec 
des nuances assez indéfinissables du plus bel effet visuel. Chair très 
juteuse à saveur complexe. Il semblerait que d’autres souches existent, 
Il peut y avoir des variations. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Pologne 
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Variété très récente créée par la célèbre éleveuse de tomates Anna 
Jankowski, issue du croisement de Orange Strawberry et de Anna 
Russian. 
Fruits moyens à chair ferme à saveur très douce qui se conservent bien 
arrivés à maturité. 
Il semble que cette variété soit maintenant stabilisée, il peut toujours y 
avoir des surprises avec les créations de Anna Jankowski, selon les 
souches en circulation. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

 

 
Création de Anna Jankowski, célèbre hybrideuse Polonaise, issue du 
croisement de Ozaronski Zloty et Orange Strawberry. 
Petits fruits cordiformes se terminant par une pointe à la robe orange à 
complète maturité. 
Chair très ferme parfumée à saveur douce. 
Très longue production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété récente développée par Anna Jankowski à croissance 
indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond se terminant par une petite pointe de 100 à 150 grammes à la 
robe pourpre striée de vert. 
Chair à la saveur complexe et parfumée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

 
Tomate développée par Anna Jankowski. Tomate à la robe pourpre à 
foncée avec de légères zébrures. La saveur est prononcée, épicée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
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Variété développée de Anna Kosula. Joli fruit oval avec une robe 
zébrée de vert, brun. Le gout est bien équilibré et fruité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit rond avec un téton qui rend légèrement cordiforme de 120 à 
150 grammes. 
Robe rose strié d’or, chair de très bonne saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne  
 

 
Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Petit fruit rond de 100 à 150 grammes jaune orangé finement strié de rouge. 
Chair très juteuse à la saveur fruitée. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne.  
 

Variété récente développée par Anna Jankowski à croissance indéterminée 
au feuillage régulier. 
Petit fruit oblong de 100 à 120 grammes à la robe rouge larvé de jaune 
orangé. 
Chair juteuse de bonne saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne.  
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Variété récente développée par Anna Kozula. 
Petit fruit oblong jaune marbré de rose de 100 à 150 grammes. 
Chair juteuse à saveur douce. 
Très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

Variété récente créée par Anna Jankowsky par croisement de Albenga X 
Kosovo. 
Les fruits de 100 à 200 grammes, généralement en forme de prune plus ou 
moins allongée peuvent pour certains être cordiforme. 
Chair juteuse contenant peu de graines, à saveur équilibrée. 
Production généreuse et régulière.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type poivron se terminant par une pointe, rouge de 150 à 200 
grammes. 
Chair de type paste à saveur très douce idéale pour confectionner des sauces 
et bonne à consommer fraîche. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne.  
 

 
Cette variété qui nous vient de Taïwan est une originale. 
Les fruits commencent leur mûrissement par la partie apicale qui se 
colore légèrement de rouge pour devenir complètement rouge. 
La chair est juteuse et ferme, il est conseillé de consommer les fruits 
avant qu’ils ne soient trop mûrs. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Taïwan. 
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Variété héritage Autrichienne. Plant compact à bonne saveur. 
Culture en pot possible à condition de mettre dans un gros contener. 
Précocité : précoce. 
Croissance : semi-indéterminée. 
Origine : Autriche 
 

 
Orthographe exacte : Lange Ærmer. Variété récente développée par Tom 
Wagner à partir du croisement de Green Sleeves et Brandy Stripes. 
Fruit très cylindrique dont la partie apicale est plus ou moins pointue. 
Robe vert pâle zébré de vert plus foncé. 
Chair riche en matières sèches et contenant peu de graines qui fait de 
cette variété une très bonne tomate pour la confection de sauces et à faire 
sécher. 
Plante à longue et  régulière production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété développée par B Gates. fruit à robe pourpre rayée de vert. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente créée par Gary Cass qui l’aurait baptisée Lawa Flow en 
raison de la ressemblance de la couleur des fruits avec celle de la lave 
d’un volcan d’Hawaii. 
La chair bicolore est juteuse à saveur et arômes complexes. 
Belle récolte de fin de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Fruit jaune allongé avec une pointe. Ces fruits sont bien adaptés au 
séchage. Production abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Suisse. 

 
Fruit aux alentours de 300 gr. La saveur de cette tomate est épicée, relevée, 
très riche, en deux mots : une référence ! 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

Fruit en forme de poivron avec les loges sans gel. Idéal pour farcir ou 
sécher. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit orange de bonne taille. Limony est une des premières variétés russes 
popularisées aux usa. Production abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété développée par Fred Hempel. Magnifique fruit aplati et fortement 
côtelé sur les 2/3 de son corps. Peau brillante jaune orangé zébrée de 
rouge. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage de 
pomme de terre. 
Fruit moyen légèrement aplati de 100 à 200 grammes à la robe blanche. 
Chair ferme et juteuse à la forte saveur de tomate ancienne. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété très récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond, légèrement aplati de 100 à 150 grammes à la robe jaune, 
orangé à maturité, avec traces d’anthocyane sur les épaules. 
Très bonne saveur. 
Très longue conservation des fruit arrivés à maturité. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate d’origine inconnue à port déterminé au feuillage gris et velue. 
Très jolie tomate striée également velue de bon format. Très prolifique 
malgré sa taille. 
Port : Déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété originale rare qui nous viens du Ghana. 
Fruits très aplatis et côtelés de 100 à 150 grammes, multi loges à chair 
ferme et à la saveur légèrement acidulée. 
Plante compacte et productive qui peut être conduite en déterminée, sans 
taille. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ghana. 
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Cette variété a été introduite par Burpee qui la découvrit chez un 
jardinier aux USA. 
Petits fruits ronds crème avec des reflets orange / saumon. Chair d'un 
saumon plus foncé et si elle est cueillie juste avant les gelées les fruits 
peuvent se conserver plus de trois mois. 
Très bonne production 
Saveur relativement acide. 
Utilisation en conserves. 
Port : indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Lycopersicum macrocarpum lutea, un nom désuet pour une super petite 
tomate à petit fruit, jaune légèrement rosé sur la partie apicale bien rond 
et dodu de 40 à 100 grammes. 
Plant au feuillage rugosa à la jolie coloration ne dépassant pas les 60 cm 
saveur excellente, production bonne. 
Croissance déterminée. 
Culture en pot possible. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue. 
 

 
Variété à croissance déterminée ne dépassant pas 80 centimètres de 
hauteur, ce qui fait d’elle une référence pour culture en pots. 
Fruits à chair ferme à saveur douce se conservant longuement arrivés à 
maturité. 
Plante résistante aux maladies et productive vu sa taille. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond rose strié d’or de 100 à 200 grammes de très bonne saveur. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit jaune-orange Chair ferme, savoureuse. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Japon. 
 

 
Fruit orangé lisse. Grande productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Variété héritage familiale originaire de la Forêt Noire en Allemagne. 
Fruits de 150 à 250 grammes, à robe pourpre sombre aux épaules 
marquées de vert. 
Chair de bœuf dense à très bonne saveur. 
Plante très productive durant toute la saison. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Allemagne. 

 

Variété récente à croissance semi déterminée au feuillage régulier. 
Amélioration de San Marzano développée par Fred Hempel. 
Fruit de type prune se terminant en pointe de 100 à 150 grammes à la 
robe rouge finement striée de jaune. 
Chair de type paste, contenant peu de graine et de gel à saveur sucrée. 
Variété idéale pour conserves ou confection de sauce et pâte. 
Plante très productive et résistante aux maladies. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Variété issue d’un croisement naturel apparu dans les plantations de Jeff 
Dawson en Californie et qu’il a développée à partir de 1990. 
Petit fruit de 100 à 120 grammes à la robe vert orangé à complète 
maturité. 
Chair ferme et juteuse à la saveur un peu acidulée, très rafraichissante, 
idéale en salade. 
Bonne production durant toute la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Croisement de "Matt" et "Casady folly", réalisée et développée par Tom 
Wagner. 
Petit fruit en forme de poire allongée rouge strié de jaune. Fruit charnu à 
très bonne saveur. 
Plant vigoureux et productif à découvrir. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété au gout assez sucré et de productivité correcte. Un grand classique 
! 
Précocité : mi-saison.  
Origine : France 
 

Cette variété Ancienne (année 1885) couvre une grande partie de la 
saison. Le gout est assez sucré. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : France 
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Variété portant le nom d’un parc national aux USA situé dans le sud-
ouest du Colorado et célèbre pour ces habitations troglodytes. 
Chair d’un beau vert et à la saveur sucrée, très bonne en salade. 
Plant productif et résistant. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit moyen légèrement aplati de 180 à 350 grammes rond avec parfois 
des fruits un peu plus gros. 
Robe rouge presque pourpre aux épaules vertes  
Saveur typique des noires à la fois complexe, vineuse et riche avec une 
chair ferme mais néanmoins juteuse. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Fruit jaune avec pointe de petite taille. Production importante. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 
 

 
Variété développée par D Slater. Jolie tomate noire, pourpre aux 
rayures vertes/orange. 
Port : déterminé 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit cordiforme allongé aux épaules rebondies. 
Chair dense contenant très peu de graines à la saveur douce. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : incertaine. 
 

 
Exclusivité Cultive ta rue  

Variété rare développée conjointement avec Bruno Fournier, 
Présentée  à Bruxelles lors du tomatofest organisé par la Ferme 
Nos Pilifs le dernier week-end d’août 2017. 
Baptisée en l’honneur de Valérie-Anne Foriers et de Boris 
Moureau, couple emblématique du tomatofest Bruxellois. 
Fruit rose framboise en sa partie inférieure aux épaules noires  
 (anthocyanines) 
Chair ferme  et juteuse contenant peu de graines à saveur douce. 
Belle production d’arrière saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

 
Variété du patrimoine Québécois, qui était déjà cultivée en 1925. 
Fruit de 100 à 120 grammes, très rond à la chair juteuse à saveur 
acidulée de tomate ancienne. 
Parfaite pour les conserves et en frais. 
Plante compacte à très bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Quebec. 
 

 
Variété ancienne cultivée dans la région de Madrid. 
Gros fruits de 300 grammes et plus à de type beefsteak la robe foncée. 
Chair ferme à saveur forte de tomate ancienne. 
Belle productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Espagne. 
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Variété de tomate avec une saveur agréable et fruitée.  De plus la récolte 
est abondante. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit bicolore jaune orangé avec des marbrures rouges à 
maturité.  La saveur de ces fruits est exceptionnelle, un bon équilibre 
entre fruitée, douceur... 
Et pour ne pas déplaire, la productivité est importante.   
Feuilles de pomme de terre. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente développée par Tom Wagner. Chair ferme. Saveur 
douce. Plant de 1 m de hauteur. Variété résistante au fusarium et 
verticillium.  
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Variété présentant une chair ferme marbrée de vert et de rouge.  La 
saveur est délicate, fruitée, et douce.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : France. 
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Très ancienne variété, rare, originaire des plaines du Nebraska. 
Fruits de 200 à 300 grammes groupés  en grappe de 4 à 5. 
Chair ferme à saveur équilibrée entre douceur et acidité. 
Les fruits se conservent bien arrivés à maturité. 
Port : Déterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée de développement moyen au 
feuillage régulier. 
Fruit rond et légèrement aplati de 120 à 200 grammes à la robe 
pourpre foncé striée de vert. 
Chair juteuse à la bonne saveur des tomates noires. 
Plante productive. 
Précocité : précoce. 
Origine : inconnue avec certitude.  
 

 
Fruit orangé avec des marbrures rouge, aplati de 100 grammes environ. 
Le gout est au rendez-vous ! Une saveur équilibre entre fruité, douceur, 
légèrement acidulé.  La récolte est abondante sur l'ensemble de la saison.  
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété développée par J Haynes. Fruit noir de environ 200 gr. La saveur 
de cette tomate est à la fois sucrée et épicée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété naine, n’excédant pas 50 centimètres de hauteur, 
particulièrement adaptée à la culture en pot en plein air. 
La plante produit des fruits pesant de 80 à 150 grammes, charnus et 
juteux à la saveur bien équilibrée. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Russie. 
 

 
Fruit rond de 150 à 300 grammes, de couleur verte qui devient ambre 
à maturité avec une chair juteuse d’un très beau vert et jaune strié de 
rose du plus bel effet !  Très très bonne elle sera idéale pour vos 
salades. 
Plant de 120 à 200 cm. 
L’origine reste inconnue à ce jour. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Tomate au gout riche et bien équilibré. Feuillage des plants est en forme de 
pomme de terre. Port semi indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Autriche. 
 

 
Variété rare qui nous vient de Lettonie. 
Petite tomate ronde avec un petit téton, chair d’un rose saumoné très joli. 
Le contraste entre la couleur de la peau et la couleur de la chair est très 
impressionnante. 
Très longue conservation, variété productive en fin de saison. 
Précocité : tardive 
Origine : Lettonie 
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Variété dont l’origine est inconnue. Petit fruit de type prune oblongue à la 
robe rouge striée de vert à peau épaisse. 
Chair ferme et juteuse à saveur légèrement acidulée. Plante à croissante 
déterminée de très petite taille à cultiver en pot pour son effet ornemental. 
Il semblerait qu’une autre variété au port indéterminé porte le même 
nom.. 
Port : déterminé 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 

Variété très intéressante tant par sa précocité, sa productivité au vu de la 
taille de la plante qui est idéale pour la culture en milieu urbain. 
Chair ferme à saveur sucrée. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée de développement moyen au 
feuillage régulier. 
Petit fruit rond de 100 à 150 grammes à la robe orange et aux épaules 
indigo, marquant la présence d'anthocyanes. 
Chair juteuse légèrement sucrée. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Incertaine, serait d'origine Belge. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée de grand développement au 
feuillage régulier. 
Fruit moyen de 100 à 120 grammes de couleur orangé avec traces vertes 
sur les épaules, traces qui tendent à disparaître à complète maturité. 
Chair très fine, sucrée, qui excellera en salade ou en sauce. 
Très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété récente et rare créée par Tom Wagner. 
Fruit à la robe orange bronze finement striée de vert, la chair de 
même couleur est juteuse et d’excellente saveur. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Cultivée par Anna Kukharchik, dans sa ferme située en oural région de 
Tcheliabinsk.  
Petit fruit rond rouge, sombre se terminant par une pointe. Feuille 
régulière variété de type multiflora donc très productive et dont les fruits 
se conservent bien. 
Très bonne saveur. Idéale pour salade mais aussi pour conserve à port 
indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété issue de croisement de Russe 117 et de Georgia Streak 
développée par Jeff Dawson. 
Fruit orange jaune avec un teint coloré rose de 150 à 500 g, parfois 
quelques traces vertes sur les épaules, cordiforme. 
Chair consistance jaune orangé plus rouge au centre, savoureuse, 
équilibrée, souvent citée pour son gout merveilleux plan vigoureux, 
production importante, fruit contenant très peu de graines. 
Utilisation salades ou simplement tranchée avec un filet d'huile d'olive. 
Croissance indéterminée. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente créée par Tom Wagner. 
Fruit de type prune allongée se terminant par une pointe. Chair ferme et 
juteuse à saveur légèrement sucrée, contenant peu de graines. 
Production très échelonnée sur la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété rare de Sibérie à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rose de 200 à 400 grammes parfaitement cordiforme. 
Chair de bœuf dense contenant peu de graines à l’ex Saveur de tomate 
ancienne. 
Plante très productive, bien adaptée au climat frais 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Sibérie. 
 

 
Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit de type prune allongée et renflée de 150 à 250 grammes de 
couleur rose. 
Chair ferme riche en matières sèches, contenant peu de graines à la 
saveur sucrée. 
Idéale pour la confection de sauces et coulis. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison et à longue production. 
En 2017 a produit jusqu’en novembre. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Créée aux États Unis par le professeur Jim Meyers de l’université 
Oregon, d’où OSU ( Orégon State University) par croisement d’une 
tomate sauvage avec une variété rouge Fruit rond rouge intense et 
noir en sa partie supérieure, de par la présence d’anthocyanes, plus 
les fruits sont exposés au soleil plus ils sont noirs. 
Chair rouge à la saveur acidulée. 
Les semences proposées sont issues d’une sélection que nous 
avons travaillée sur plusieurs années au jardin de l’association pour 
en améliorer le calibre, les fruits pesants entre 150 et 200 grammes. 
Naturellement résistante aux maladies. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
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Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond de 120 à 180 grammes à la robe pourpre aux épaules noires 
(anthocyanes) Chair ferme juteuse à la saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété très récente et rare, développée par Brad Gates. 
Petit fruit cordiforme de 50 à 100 grammes à la robe rose rougeâtre 
striée de jaune d’or. Chair juteuse et parfumée. 
Plante à grand développement à feuilles de pomme de terre, bonne et 
longue productivité. Une très belle nouveauté dans notre jardin. 
Précocité : mi-saison  
Origine : USA 
 

 
Variété récente créée par Tom Wagner. Elle est issue d'un 
croisement de OSSU Blue P20 et Green Zebra. 
Plante à croissance indéterminée de développement moyen au 
feuillage régulier duveteux. 
Petit fruit rond de 50 à 100 grammes de couleur jaune et indigo, 
surtout sur les épaules (présence d'anthocyanes). 
Chair jaune juteuse de bonne saveur. 
Plante productive. 
Précocité: mi-saison à tardive. 
Origine : USA. 
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Variété classique Américaine, aurait été une des plus cultivées dans les 
jardins. 
Fruits ronds à la robe rouge unie, portés en grappe. 
Chair ferme, juteuse à saveur douce. 
Très bonne production. 
Nota bene : il existe une autre variété Park’s Whopper dite « Park’s 
Whopper améliorée » qui serait plus productive et résistante aux 
maladies. 
Précocité : précoce  
Origine : USA 
 

 
Variété  récente  créée par notre ami Dean Slater,  développée et 
fixée dans les jardins de  notre association. 
Plante de croissance indéterminée à grand développement au 
feuillage régulier. 
fruit de type prune allongée se terminant par un téton de 100 à 200 
grammes à la robe pourpre aux épaules noires  (anthocyanines). Plus 
le fruit est exposé au soleil, plus l'épiderme devient noir. 
Chair dense, juteuse pour une tomate de type paste qui en fait une 
polyvalente, apte à la cuisson ou à consommer fraîche de bonne 
saveur. 
Plante très productive jusqu'aux premières gelées. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate au gout riche et parfumé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété héritage très ancienne, citée dans les catalogues de semences 
dans les premières années 1900. Fruit de 80 à 120 grammes à robe 
rose larvée de jaune aux épaules dont l’épiderme ferme est duveteux. 
Chair juteuse à la saveur légèrement sucrée. Plante à grand 
développement et productive. 
Précocité : tardive 
Origine : Allemagne 

Précocité tardive 

Origine Allemagne 

 
Variété récente issue de la lignée 130 développée par Anna Kozula, 
en F8 en 2017. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen de 120 à 200 en forme de prune se terminant par un téton 
à la robe pourpre rayée de vert. 
Chair rouge vif ferme, juteuse. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 

 
Petite tomate à la peau duveteuse et fragile. Bonne production 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété développée par Ruslan Doochov. 
Fruits portés en bouquets de 3 à 5. 
Tomate complètement creuse, sans gel, très ferme, idéale à farcir. 
Saveur très supérieure aux autres tomates poivron. 
Plante prolifique, très résistante aux maladies produisant jusqu’aux 
gelées. 
Précocité : tardive 
Origine : Ukraine 
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Variété récente développée par B Gates. Magnifique fruit aux couleurs 
variées. La robe est rose pourpre avec des rayures orange/vertes et en 
partie supérieures des rayures bleues. Le gout est équilibré. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété originale Russe peu connue. 
Fruit très long de 100 à 150 grammes à belle robe bicolore unissant le 
rouge et l’orange. 
Chair ferme, assez juteuse pour ce type de fruit, qui en fait une 
polyvalente qui égaie les salades de par ses couleurs et  se prête bien 
au séchage ou à la confection de sauces. 
Plante de 70/100 centimètres de hauteur adaptée à la culture en pot. 
Longue production. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété récente développée par Philippe Rommens. Cette variété est 
parentée avec la célèbre tomate « voyage ». De ce fait, nous 
retrouvons le même trait de « caractère » : formation de loges 
complètement séparées les une des autres . L’aspect extérieur est 
atypique. La taille du plant est de 1 à 1.5 m en fin de saison. Le premier 
bouquet de fruit est important. Bref une vraie curiosité ! 
Port : semi-déterminé 
Précocité : mi-saison 
Origine : France 

 
Variété récente développée par Philippe Rommens. Il s’agit de la 
petite sœur de la Phil’s one. Cette variété est de parenté avec la 
tomate « voyage », comme la Phil’s one, elle présente des loges 
complément séparées les unes des autres. une curiosité à découvrir ! 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Cette variété serait issue d’une lignée d’un croisement de Pineapple et 
de San Francisco Fog. 
Fruits bicolores à très belle robe mêlant l’orange et le jaune d’or. 
Chair juteuse, sucrée et très aromatique. Excellente en salade. 
Bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit de 150 à 200 grammes, fortement plissé. 
Chair ferme et riche en matières sèches ayant des cavités creuses. 
idéal à farcir et pour confectionner des sauces. 
Effet visuel spectaculaire. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente création de Brad Gates à Wild Boar Farms. 
Tomate rose mat ronde à fines rayures jaunes et peau duveteuse, fruits 
de 100 à 150g ressemble à s'y méprendre à une pomme saveur riche et 
juteuse, sucrée. 
Idéale en salade, productivité très bonne à port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Croisement récent de Beauty king et d'Osu blue.  La chair est 
ferme et rouge. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Cette variété provient de Russie. Malgré la taille des pieds (100 à 130 
cm), la production de fruits est importante. 
Port : déterminé 
Précocité : mi-saison 
Origine : Russie 

 
Variété dont le créateur en Russie avait comme but de créer une tomate 
rose, de saveur douce et qui se conserve bien arrivée à maturité. Le but 
a été atteint. 
Fruits ronds à la robe rose unie, pouvant aller jusqu’à 300 grammes. 
Chair ferme, dense, juteuse à saveur sans acidité. 
Belle et longue production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie. 

Variété à croissance indéterminée de petit développement à feuillage 
régulier. 
Fruit cylindrique très allongé se terminant par un téton de 100 à 150 
grammes de couleur rouge strié de jaune. 
Chair de type paste ne contenant pas de gel et très peu de graines à 
bonne saveur. 
Idéale pour confectionner des sauces ou à faire sécher. 
Variété très productive pour la taille de la plante. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

 
Type andine orange avec parfois les épaules vertes. 
Plant prolifique portant des fruits qui se conservent bien après 
cueillette. 
Variété "passe partout", convient pour les coulis, sauce, à faire sécher 
mais aussi en salade. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Lettonie. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété rare, libérée en 2016 par Joseph Lofthouse. 
Fruit à forme cordiforme à difforme selon sa taille. 
Robe magnifique rouge et jaune d’or. 
Chair juteuse à saveur très riche. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété originaire de France, issue du croisement de "Ivory egg" et de 
"Poire jaune" réalisée par Sébastien Berthier. 
Petit fruit d'un blanc crémeux tirant au rosé lorsqu’ils sont bien murs. 
Très grosse production jusqu'aux gelées, saveur bien équilibrée alliant la 
douceur, l'acidité et le sucré. 
Précocité : mi-saison 
Origine : France 

 
Exclusivité Cultive ta rue ! 

Obtention de Bruno Fournier en 2017. Variante développée de la 
ligne Marie-Antoinette suite à une hybridation de Brad Gates en 
2012 de Pink Berkeley Tie Die X Indigo Rose les arrière-grands-
parents  
Baptisée au Château de Saint de Beauregard lors des fêtes 
d’Automne en 2017. 
Marraine : Madame De Curel 
Parrain : Roland Jansen 
Fruit rond légèrement pointu de petite taille anthocyanné à la chair 
foncée violacée, saveur originale. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété très ancienne originaire de la région de Montpellier. 
Saveur très agréable et savoureuse la chair est très juteuse production 
abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 

 
Fruit avec une saveur bien équilibrée. La production est au rendez vous! 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 

 
Malgré un port déterminé, la hauteur des pieds peut atteindre 130-150 
cm. La production est importante. 
Port : déterminé 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA 
 

 
Variété précoce (50 jours) présentée à l’exposition universelle de 1900 à 
Paris. 
Port : déterminé 
Précocité : précoce 
Origine : France 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     126 
 
 

 

 

 

 

 
La saveur de ces fruits sont d'une bonne facture! gout fruité à 
souhait!  La récolte est abondante sur une bonne partie de la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété commerciale originaire d’Espagne. 
Fruit de 50 à 90 grammes, rond avec une pointe en sa partie apicale et 
formé de deux loges. 
Chair ferme qui se maintient très bien à la cuisson. 
Variété avant tout destinée à confectionner des conserves ou à faire 
sécher. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Espagne 
 

 
Fruit rouge écarlate, de 40 à 50 grammes, forme cylindrique ovoïde 
présence d'un petit téton cette variété ancienne a été nommée ainsi en 
l'honneur du roi Umberto d'Italie. 
Saveur légèrement sucrée, tomate à réserver pour les sauces et les 
conserves, se conserve très longtemps, peut mûrir à l'intérieur même 
cueilli immature Croissance indéterminée. 
Origine : USA 
 

 

 
Petit fruit cylindrique ovale d'un joli jaune avec parfois des épaules vertes 
Production importante, plant vigoureux. 
Chair ferme mais saveur délicieuse. 
Usage : salade. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété née du croisement de Brandywine Jaune et de San Marzano 
développée par William Woys Weaver. 
Belle tomate à robe unie et brillante. 
Chair ferme, charnue contenant peu de graines à très bonne saveur 
sucrée et fruitée. 
Idéale pour colorer les salades ou confectionner des sauces de couleur 
originale. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété Russe rare. 
Fruit de 150 à 200 grammes à la robe rose foncé. 
Chair ferme, contenant peu de semences et de gel à saveur douce. 
Plante à développement moyen, bien que précoce, belle et longue 
productivité. 
Les fruits se conservent longuement arrivés à maturité. 
Port : déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété très originale a développement déterminé compact, ne dépassant 
pas 60 centimètres de hauteur et très adaptée à la culture en pot. 
Fruits de forme oblongue se terminant par une pointe en forme de bec se 
conservent longuement arrivés à maturité. 
Chair charnue de bonne saveur. 
Très grosse productivité. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété ancienne connue sous de nombreux noms, Noire de Russie, 
Russe Noire, Russian Black, Vene Must... 
Fruits de 150 à 250 grammes, ronds pouvant être difformes à la robe 
chocolat avec un léger collet vert. 
Chair de couleur très foncée à saveur sucrée. 
Tendance à l’éclatement des fruits en cas de pluie, mais plante très 
résistante aux maladies. Production moyenne de mi-saison. 
Croissance indéterminée  
Précocité : mi-saison 
Origine : Russie. 

 

Variété rare créée par Tom Wagner, issu d’une lignée de Bearded 
Cossack. 
Fruits à la robe bigarrée qui mêle le vert bronze et rose foncé. 
Chair juteuse et dense à la saveur fumée. 
Peut encore varier, il semble que plusieurs souches soient en circulation 
dans le monde de la tomate, notamment, le calibre est différent selon 
ces souches. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété développée par J Haynes. Fruits de 60-90 gr de diverse formes. Sur 
le même pied, nous pouvons avoir à la fois la forme applatie et coeur. 
Feuillage pomme de terre. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété traditionnelle cultivée depuis les années 1950 dans la communauté 
de Hazleton en Pennsylvanie. 
Fruits de type paste à chair dense et juteuse pour cette catégorie. Gagnante 
en 2017 dans la division tomates à pâte et sauce. 
Très bonne production de fruits très homogènes. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Fruit de petit calibre (60-90 gr). Tomate en forme de poivron et sans gel. 
Idéal pour séchage, farcie ! 
Port : déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété introduite commercialement par Tatiana. Délicieuse saveur sucrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Serbie. 
 

 
Variété rare au gout savoureux. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Tomate de petit calibre à la peau duveteuse et légèrement cireuse à la fois. 
Ces caractéristiques de peau sont rares ! 
Port : semi-déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété ancienne cultivée par des immigrants Lithuaniens à Sheboygan 
au Wisconsin. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen de 100 à 150 grammes cordiforme allongé de couleur rose. 
Chair juteuse à la saveur fruitée et équilibrée. 
Se consomme fraîche et apte à la transformation en sauce. 
Précocité : tardive. 
Origine : serait lithuanienne. 
 

 
Variété dont nous avons reçu les semences de Russie, nous ne trouvons 
aucune littérature la concernant, son nom est cité dans Tomatoville aux 
États Unis. 
Fruit magnifique cordiforme pointu. 
Chair très dense, contenant peu de graines à saveur douce. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit ovoïde se terminant en pointe de couleur orange de 120 à 250 
grammes. 
Chair ferme contenant peu de graine à la saveur sucrée. 
Variété très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Sibérie. 
 

 
Variété héritage Italienne, cultivée en Sicile. 
Très gros fruits de 300 grammes à plus d’un kilogramme à la robe 
rouge très brillante. 
Chair de bœuf dense et juteuse, contenant peu de graines à excellente 
saveur aussi bien consommée en salade que cuite. 
Plante à très grand développement et très productive. 
Précocité : tardive. 
Origine : Italie. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété développée par John Siegel, De type beefsteak à la forme plus 
ou moins aplatie. Saveur agréable et bonne productivité 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Silvery Fir Tree 
Fruit rouge rubis aplati de 100 à 200 grammes. En bouquet de 5 à 6 
fruits.  
Côtelage régulier en partie haute. Dépression moyenne à l'attache 
pédonculaire. Ombilic discret en renflement.  Chair ferme, bon gout Plant 
de 60 à 80 centimètres de hauteur à feuilles de carottes légèrement 
argentées. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Tomate de petit calibre à la saveur parfumée. la production de fruit est 
abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente créée et développée par Tom Wagner. 
Très beaux fruits de 120 à 200 grammes à la robe orange. 
Chair ferme à saveur fruitée, excellente. 
Plante très résistante aux maladies et productive très tard dans la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Tomate allongée avec une pointe significative en extrémité. La production 
de fruit est très importante. De plus, la saveur des fruits est équilibrée et 
parfumée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété ancienne fixée, issue du croisement de Antique Roman et de 
Banana Legs. 
Fruits cylindriques de 150 à 250 grammes se terminant par un téton. 
Chair dense contenant peu de graines à très bonne saveur qui en fait une 
polyvalente apte au séchage et à la consommation en frais. 
Longue conservation à maturité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage de pomme de terre. 
Fruit légèrement cordiforme à la robe bigarrée de bronze et rouge de 
120 à 200 grammes à saveur très riche. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage de pomme de terre. 
Fruit légèrement cordiforme à la robe bigarrée de bronze et rouge de 
120 à 200 grammes à saveur très riche. 
Précocité : Tardive 
Origine : Canada. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Tomate avec une robe pourpre aux rayures vertes foncées. Saveur à la fois 
épicée et sucrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété développée en 1944 par l’université du Nebraska. 
Fruits rouges à la peau un peu épaisse mais à la saveur équilibrée à la fois 
fruitée et acide. 
A utiliser en salade mais aussi en cuisson. Très bon rendement pour un 
plant à mener en croissance semi-déterminée. 
Port : Semi-déterminé / déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Cette tomate ancienne en forme de coeur est en provenance du 
Maryland. La saveur des fruits est bien équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit brun strié de vert de forme ronde à cordiforme.  La productivité est 
excellente ! 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété très récente à grand développement créée par Fred Hempel. 
Les fruits à la robe rose strié de jaune orangé d’un poids moyen de 60 
grammes sont portés par la plante en grappe de 6 à 8. 
La chair juteuse à la saveur exotique destine cette variété à être 
consommée crue. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
 

 
Très peu de renseignement sur cette variété. 
Très jolie, excellent en goût et prolifique que demander de plus. 
Elle a pour particularité d’avoir sur une même grappe des gros fruits 
aplatis et rebondis mais aussi des fruits moyens en forme de grosse 
prune. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété à fruits plus ou moins cordiformes se terminant par un téton, dont 
l'origine nous est inconnue. 
Fruits de 100 à 150 grammes contenant peu de graines. Chair à saveur 
prononcée de tomate contenant peu de gel, la destinant surtout au 
séchage. 
La chair devient farineuse à complète maturité. 
Bonne production de seconde partie de saison. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Inconnue.  

https://www.cultivetarue.fr/
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Exclusivité Cultive ta rue ! 

Obtention de Bruno Fournier : 2017.  
Variante développée de la lignée EBRO 2014, « sœur » de Mlle Foriers 
de Pascal Antigny suite à une hybridation de Brad Gates en 2012 de 
Pink Berkeley Tie Die X Indigo Rose les arrière Grands-parents. 
Baptisée lors de la fête des plantes d’Automne du Château de Saint 
Jean de Beauregard le 22 octobre 2018 par le Commissaire Général à la 
Gastronomie avec pour parrain et marraine Marc et Sandrine Armangau 
deux employés du château. Elle doit son nom au « surnom » Les 
Mousquetaires donné à l’équipe de Tomatophile / Cultivetarue. 
Petit fuit vert rayé de rose, chair verte avec un blush rose-violet très joli 
saveur équilibrée, bon rendement. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
. 

 
Variété récente rare créée par Lee Godwin et obtenue par croisements 
successifs de Big Rainbow, Cherokee Purple et Bosque  Blue. 
Chair ferme, juteuse à saveur bien équilibrée. 
Plante compacte et productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 
 

 
Tomate à la forme rare et atypique de poire et côtelée à la fois. La 
production est abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Mexique. 
 

https://www.cultivetarue.fr/
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Variété rare, très peu connue à grand développement au feuillage 
régulier. 
La chair du fruit jaune uni est ferme, dense et juteuse. 
La production est longue et régulière. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété très rare, dont nous avons reçu des semences de 
Tatjana, collectionneuse Russe et acclimatée dans notre 
jardin. 
Son nom signifie Passion Noire. 
Les fruits sont ronds avec une légère pointe apicale pour 
certains. 
La chair est dense, juteuse, à la saveur fumée, 
caractéristique de certaines variétés dites noires. 
Belle et longue production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété ancienne originaire de Prusse mais produite aux USA dans les 
années 1880, cette variété a été présentée en 1879 par Mr E. Benary 
grainetier à Erfurt en Prusse. 
Fruit rouge intense, piriforme très côtelé de 40 à 100g, ressemblant à un 
turban turc. 
Saveur délicieuse, production abondante dès le début de saison, plant 
très ornemental et décoratif plant vigoureux atteignant les 2 mètres très 
peu de graines et celles-ci sont à "fleur de peau". A utiliser en salade ou 
en cuisson. Port indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie (Prusse). 
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Tomate au gout épicé et bien équilibré. Feuillage pomme de terre. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
 

Plant qui produit beaucoup de fruits très charnus en forme de cœur 
irrégulier. 
C'est Elena Rizvanova qui l'a nommé. Ce sont ses amis qui lui ont apporté 
ces tomates d'Uukraine et comme elle ne savait pas comment on les 
appelait, mais qu’ils avaient bon goût. Marina l'a appelé «Ukrainka». 
Excellente en salade ou pour mettre dans les sandwichs. 
Fruits rouge, de 150 à 300g, charnus. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

Petit fruit en de forme de cœur allongé. La chair est dense et présente 
un gout bien équilibré.  Les pieds sont généreux en fruit! 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété rare originaire de Russie, très prolifique. 
Fruit jaune zébrés d'anthocyanne chair jaune et juteuse, saveur 
équilibrée  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Fruit orange rond et lisse à saveur très douce. 
Bouquets de 3 ou 4 fruits, idéale en salade 
Plant n'excédant pas les 120 cm. 
Port : Déterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Belgique. 
 

 
Variété récente développée par Ruslan Dukhov, feuillage régulier. 
Fruit de 50 à 100 grammes type prune légèrement allongée à robe acajou 
strié de vert. 
Chair juteuse à la saveur fumée. 
Plante productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Variété rare originaire de la région de Huy en Belgique où elle y est 
cultivée depuis très longtemps. 
Fruit arborant une belle Robe verte se couvrant d'ambre à maturité, 
possibilité d'un voile rosé sur l'extrémité apicale. 
Chair très parfumée à la fois juteuse et fondante, elle devient très sucrée 
à parfaite maturité. 
Plant de 130 cm de hauteur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
Origine : USA. 

 
Variété très rare. 
Plante à croissance indéterminée de petit développement au feuillage 
régulier. 
Fruit rond moyen de 150 à 200 grammes à la robe pourpre foncé. 
Chair juteuse à l’excellente saveur complexe mêlant des notes de fumée 
et d’épices. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Les pieds de cette variété produisent beaucoup de fruit de taille 
moyenne. Ces fruits présentent souvent des épaules vertes même à 
maturité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Serbie. 

Variété ancienne fixée (ni hybride, ni OGM) aussi appelée « tomate des 
voyageurs » est une variété étonnante multi-siamoise pouvant même 
étre difforme. 
Fruit rouge en forme de goutte d'eau, de 80 à 100 grammes. 
Bien difficile de retrouver l'ombilic dans cet enchevêtrement. 
Chair épaisse, juteuse et sucrée. 
 Peut être utilisé en apéritif, il suffit de détacher les quartiers un par un 
attention Variété à protéger ou isoler car son pollen à "contaminer" les 
autres variétés. 
Port indéterminée. 
Précocité : précoce. 
Origine : Guatémala. 
 

 
Cette variété présente un haut rendement. Et de plus, la saveur des 
fruits est exquise, bon équilibre des arômes et douceur à souhait. Un 
petit joyaux! 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Petite tomate bigarrée rouge foncé et vert, très jolie, chair rouge foncé, 
saveur équilibrée, utilisable pour les salades. 
Feuillage rugosa,. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier à grand 
développement. 
Fruit allongé de type piment de couleur pourpre aux épaules vertes de 
150 à 250 grammes. 
Chair type paste, est considérée par beaucoup comme la meilleure 
pour la confection de sauces et peut être aussi consommée fraîche. 
Très productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété récente créée par Lee Goodwin de J &L Garden. 
Fruits en forme de prune allongée se terminant par une pointe. 
Robe bicolore verte striée de orange. 
Chaire très juteuse à la saveur légèrement acidulée. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente développée par notre amie Tricia Rosamilia. 
Croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit rond à la robe vert zébré de nuances plus foncées aux épaules 
bleu foncé. (Anthocyanes) 
Excellente saveur si consommée avant mûrissement avancé. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit à robe jaune à rose pastel à maturité. Les pieds sont vigoureux.   
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété d’origine certaine inconnue. 
Plante à grand développement portant des fruits allongés se terminant 
souvent par une pointe encapuchonnée à la robe magnifique striée qui 
allie rouge, orange et jaune. 
Bien que de type paste, cette variété aux qualités supérieures à ce type 
la destine à la confection de salades et plats cuisinés. 
Très bonne et longue production.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Création récente de Brad Gates, USA. Fruits ronds d’un joli jaune citron 
discrètement rayés de vert, la couleur prend une teinte orangée à 
mûrissement complet. 
L’aspect est mat et duveteux la rendant surprenante. La saveur est extra 
douce. La peau est ferme mais très facile à peler ce qui est très 
agréable dans une salade. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente développée par Fred Hempel de Artisan Seeds. 
Fruits en forme de prune allongée se terminant souvent par une 
minuscule pointe. 
Robe jaune striée de rose et de jaune plus foncé. 
La chair est très juteuse à saveur très douce avec des notes de fruits 
tropicaux. 
Très belle production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA. 
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Variété qui nous a été envoyée par un ami au Japon. 
Petits fruits rouges allongés et à facettes, très bonne récolte les fruits sont 
charnus, variété idéale pour coulis, sauce ou séchage. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Japon. 

Obtention de Fedor Tarasenko en 1987. 
Plante à croissance vigoureuse indéterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit rouge de 100 à 150 grammes se terminant par un téton, belle robe 
rouge. 
Chair ferme à la saveur sucrée et délicieuse. La taille des fruits et leur bonne 
tenue à la cuisson en font une variété apte à tous les usages, notamment 
aux conserves. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 

 
Variété rare, à croissance indéterminée à grand développement au 
feuillage régulier. 
Fruit de 100 à 200 grammes très allongé, légèrement recourbé se 
terminant en pointe. 
De couleur verte, à maturité se voile de jaune. 
Chair riche en matières sèches la réservant au séchage ou à la 
confection de sauce. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison.  
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Variété originaire de Sibérie, sa traduction approximative donne « lever de 
soleil », ou « Sunrise » en anglais. Fruit rouge rosé de 80 à 180 grammes, 
rond, aplati et discrètement côtelé. 
Bouquets d’une dizaine de fruits. Chair ferme à la saveur moyenne. Plant 
compact et buissonnant à croissance semi-déterminée pour les uns et 
déterminées pour les autres. Bonne production et précoce. 
Synonyme : Zarianka. 
Port : Semi-déterminé 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété développée par Tom Wagner. Jolis fruits ronds zébré de vert et de 
rouge, avec une production très abondante. 
La saveur est très agréable, épicée et équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA  

Très peu de renseignement sur cette variété qui nous a été fourni par un 
correspondant japonais qui la cultive depuis plusieurs années. 
Joli fruit strié rouge et or, très prolifique, saveur agréable. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Japon. 

 
Variété originale, peu cultivée. 
Petit fruit de plus ou moins 100 grammes à robe orange et à forme variable 
de ronde à cordiforme. 
Chair ferme, très juteuse à saveur douce de couleur presque rouge qui 
donne un effet visuel culinaire certain. 
Plante à grand développement et productive, résistante aux maladies. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : République tchèque. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier à grand 
développement. 
Fruit rond de 120 à 150 grammes à robe orange. 
Chair ferme, juteuse et sucrée. 
Très productive. 
Précocité : précoce. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété remarquée pour la saveur de ses fruits : sucrée, parfumée. Bonne 
production malgré le port déterminé. 
Port :déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Cette variété présente des fruits cordiformes trapus. La production est 
abondante.  La saveur est exceptionnelle, les arômes sont riches, fruités. 
En un mot : une référence ! 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Fruit rond, rose tirant sur le rouge. 
Chair de bœuf d'excellente saveur, chair sucrée qui confirme que la 
tomate est bien un fruit. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Les variétés ayant cette couleur de fond sont des variétés dites "Anthocyanes". Protégez 

les fleurs avec des sachets d'organza. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond de 200 à 400 grammes à la robe pourpre foncé. 
Chair juteuse à saveur exceptionnelle. 
Mutation spontanée de 1884. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Canada.  
 

 
Variété héritage à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme rose de 250 à 500 grammes. 
Chair charnue contenant peu de graines. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie  
 

 
Variété très récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond de 150 à 200 grammes de type GWR (qui reste vert au 
mûrissement). 
Belle couleur vert éclatant de l’épiderme et de la chair qui est 
d’excellente saveur et juteuse. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété à croissance déterminée ou semi déterminée au feuillage 
régulier issue du croisement de deux variétés à fruits verts, Emerald 
Evergreen et Aunt Ruby’s German Green. 
Fruit moyen rond légèrement aplati de 150 à 250 grammes à la 
robe verte. 
Chair juteuse et fruitée, excellente à consommer fraîche. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété qui serait d'origine Américaine, bien que son nom ne le laisse pas 
à penser ! Développée par Letherman's dans l'Ohio pour le commerce. 
Gros fruits de type beefsteak à forme variable parfois légèrement 
cordiformes de 250 à 500 grammes voir jusqu'à un kilogramme dans de 
bonnes conditions culturales. 
Chair de bœuf dense et juteuse contenant peu de graines à saveur de 
tomate ancienne. 
Précocité : tardive. 
Origine : incertaine  
 

 
Plante vigoureuse indéterminée à feuillage régulier.  
Les fruits de 250 à 500 grammes sont aplatis, bicolores jaune/rouge 
avec des traces d’anthocyane.  
Belle chair dense bicolore de très bonne saveur. 
Origine : Pologne.  

 

Variété de tomate rouge en provenance de Virginie Occidentale réhabilitée 
par Carl Aker. Les bouquets sont constitués de nombreux fruits de bonne 
taille. Les pieds sont robustes et offrent une grande productivité. Le gout 
de cette tomate est bien équilibré. Variété de mi-saison, fin de saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente issue d’un croisement accidentel entre Blue Gold et 
une inconnue de type indigo. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen de 150 à 300 grammes à la robe magnifique orangé foncé 
et noir. 
La chair est juteuse, saveur complexe avec des arômes d’agrumes. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Pologne.  
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Variété de tomate orange avec des stries orange foncé à rouges. Cette 
variété de tomate se distingue pour son gout délicat, subtil, et bien 
équilibré. De plus la productivité est importante. En revanche, la maturité 
se situe entre mi-saison et tardive. 
Précocité : mi-saison / tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété qui serait originaire d’Allemagne. Fruit de 200 à 300 grammes, 
légèrement côtelé en sa partie haute à robe bigarrée de rouge, orange, 
rose et jaune. 
Chair de type ananas, dense à saveur bien équilibrée entre sucre et 
acidité. Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
 

Fruit rose ovale à cordiforme de taille importante (300 à 600 grammes). La 
saveur des fruits est douce et subtile ! il s'agit d'une variété à feuille "de 
pomme de terre". La productivité est toujours au rendez-vous ! 
Précocité : tardive. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété de tomate noire au gout prononcé mais équilibré. La productivité 
est importante. Plant à feuille de pomme de terre. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Variété rare, ancienne. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit en forme de poids d’horloge ou de prune allongée de 200 à 
300 grammes à la robe rouge unie. 
Chair très ferme contenant très peu de graines à l’excellente saveur. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Russie  
 

Tomate rouge à rouge sombre de bon calibre. La productivité est au 
rendez-vous. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue  
 

 
Variété héritage cultivée par la communauté des Amish en 
Pennsylvanie. 
Gros fruit orange abricot, aplati aux épaules légèrement côtelées. 
Chair de bœuf juteuse à l’excellente saveur douce, équilibrée en sucre 
et acidité. 
Plante à grand développement, généreuse production jusqu’aux gelées. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Cette variété a été obtenue par Douglas Wallace Du Minnesota. Ces fruits 
roses sont réputés par leur goût non acide. Les feuilles sont en forme de 
feuille de pomme de terre. La productivité est correcte et régulière. Nous 
pensons que cette variété est d’origine allemande mais sans aucune 
certitude. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
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Gros fruits charnus bicolores à la saveur incomparable des bicolores. 
Elle est sucrée, juteuse, parfumée, très proches de l'ananas à feuilles de 
pomme de terre. 
Plant d'environ 1,20m à feuilles régulières. L'origine de cette tomate est 
inconnue. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété rare. Récente sélectionnée développée par notre ami Jean-Pierre 
Téjéro. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très beau gros fruit rond renflé de de 300 à 500 grammes à la 
magnifique robe rose/rouge  zébrée de vert. 
Chair de type ananas juteuse, parfumée à l'excellente saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.   
 

 
Fruit de grande taille multicolore jaunâtre à orangé en passant par le 
pourpre. Le goût de ces fruits est bien équilibré et très fruité. Plant à 
feuilles régulières. Cette variété a été développée par Pascal Moreau 
(Belgique). 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
 

 
Variété de type ananas qui serait issue d’une hybridation accidentelle entre 
Ananas et Red Brandywine et sélectionnée par monsieur Didier Meunier. 
Robe jaune marbrée d’orange foncé, couleurs que l’on retrouve dans la 
chair très juteuse à l’excellente saveur fruitée. 
Très belle production de fruits résistants à l’éclatement. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
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Variété originaire d'Andjan en Ouzbékistan. 
Variété très précoce pour une tomate de cette taille, la chair est dense et 
charnue, le fruit est cordiforme plus ou moins arrondi, la saveur est 
agréable sans acidité, très bon rendement tout au long de la saison. 
Feuillage régulier et vaporeux. 
Très peu de graines donc stock faible. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Ouzbékistan 
 

Variété récente de tomate rouge à rouge sombre. Tomate de bonne qualité 
gustative. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue  
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme rose de 250 à 400 grammes. 
Chair très dense à bonne saveur contenant peu de graines. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Les semences de cette variété ancienne nous ont été données par un 
collectionneur Américain. 
Gros fruit parfaitement cordiforme rose foncé de 200 à 300 grammes. 
Chair dense, ferme avec peu de gel et de graines au bon goût de toute 
ancienne. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Variété héritage rare d’Ukraine de la famille Khilenko. 
Très gros fruit en forme de poire aplatie. 
Chair de bœuf très dense contenant peu de graines à saveur forte de 
tomate ancienne. 
Belle production jusqu’à tard dans la saison sur une plante à grand 
développement pour une déterminée. Prévoir un bon tuteurage pour 
chaque branche. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Cette variété de tomate est remarquable pour ses qualités gustatives. En 
effet, nous avons un subtil équilibre entre les saveurs fruitées et acidulées. 
De plus, les plants offrent une production de tomate importante. En 
revanche, il s'agit d'une variété d'arrière-saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit aplati, côtelé de plus de 300 grammes, certains atteignant 1 
Kilo, à la robe bicolore jaune orangé avec traces de rouge. 
La chair est de type chair de bœuf jaune marbrée de rouge, contenant peu 
de graines à la saveur équilibrée entre sucre et acidité. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Arménie.  
 

 
Variété héritage grecque déjà connue en 1958, considérée en voie de 
disparition et inscrite au Seeds Savers Yearbook en 1989. 
Gros fruit de 200 à 350 grammes à chair dense, ferme, à très forte saveur 
de tomate ancienne, certains disent qu’elle est même légèrement salée. 
Très bonne variété à consommer en cru et qui se tient bien à la cuisson, 
notamment farcie. 
Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Grèce. 
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Variété héritage d'origine Allemande mais conservée dans la famille de Rick 
Burkhart à Indianapolis pendant plus de 30 ans.  
Fruit rose sombre aplati aux épaules vertes, chair de bœuf charnue, très 
belle saveur douce et sucrée comparable à celle de "Brandywine" 
Feuilles de pomme de terre plan à fort développement fruit dépassant 
fréquemment les 500 gr. 
Croissance : indéterminée. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété très peu connue découverte par le Dr Carolyn Male, et originaire 
de l’Etat du Vermont aux Etats Unis. 
Fruit moyen à gros plus ou moins cordiforme, parfois à robe orange très 
brillante. 
Chair dense, ferme contenant de petites graines à très bonne saveur 
plutôt sucrée. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Cette variété produit des fruits au gout exquis, d’une grande douceur. 
Malgré le port semi déterminé, la production est importante. 
Port : semi-déterminé 
Précocité : mi-saison 
Origine : Russie. 
 

 
Superbe tomate, développée récemment, noire avec des stries vertes. 
Ses qualités gustatives ne sont plus à démontrer ! Plant de petite taille. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
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Variété qui serait originaire du Bangladesh. 
Gros fruits rouges cordiformes, très charnus contenant peu de graines. 
Bonne saveur d'antan, variété qui fera merveille en salade mais aussi en 
sauce. 
Autre nom : Bangladesh oxheart. 
Précocité : tardive. 
Origine : Bangladesh. 
 

 
Fruit côtelé et plat de couleur rose/rouge. 
Poids variable de 200 à 1000 grammes. Tomate idéale à farcir de part ses 
loges bien marquées. A conduire en déterminé, le plant atteignant au 
maximum 150 cm. 
Production abondante. 
Port : Déterminé 
Précocité : Tardive. 
Origine : Angleterre.  
 

 
Tomate striée avant maturité et ensuite elle vire sur le jaune et les stries 
s'effacent. Le calibre moyen est de 150-300 gr. Parfois, certains fruits 
peuvent être en forme cœur de bœuf sur le plant. La production de tomate 
est abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente développée par Brag Gates, dont le standard ne serait 
pas complétement stable selon certains jardiniers. 
Plante à croissance indéterminée à feuillage régulier. 
Fruit moyen cordiforme à la magnifique robe jaune bigarée de rouge. 
Chair dense et juteuse à la saveur fruitée. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit pouvant atteindre un kilo. 
Robe rose foncé. 
Chair très dense contenant peu de graines à la saveur très complexe. 
Belle production d’arrière-saison. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier développée 
par Brad Gates. 
Fruit rond de 150 à 300 grammes à la robe tricolore qui mélange le vert, le 
rouge et l’ambre. 
Chair de même couleurs, juteuse à la saveur équilibrée entre sucre et 
légère acidité. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

Gros fruit dont la forme peut être cordiforme à plus ou moins aplati selon 
la taille. 
Chair de bœuf dense et juteuse contenant peu de graines à l’excellente 
saveur. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie 
 

 
Variété rare originaire de Biélorussie. 
Gros fruits cordiformes de 250 à 500 grammes et parfois plus. 
Chair de bœuf dense, charnue et juteuse contenant peu de graines. Saveur 
équilibrée entre sucre et acidité, parfumée. 
Très belle production. 
Variété très adaptée aux mauvaises conditions météorologiques et 
résistante aux maladies. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Biélorussie. 
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Fruit blanc jaune d'une grande qualité gustative. C'est une variété assez 
productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Tomate de 150 à 300 grammes jaune marbrée de rouge, rose. 
Excellentes qualités gustatives, une référence en la matière ! 
Son origine est inconnue. Le plant de cette variété est vigoureux et 
productif. 
Précocité : tardive 
Origine : Inconnue. 
 

Cette variéte forme des bouquets de fruits imposants. La production est 
abondante sans délaisser le coté "gustatif"! 
Malgré les fruits de bonne taille, il s'agit d'une variété de mi-saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue 
 

Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. Fruit moyen à gros de 200 à 300 grammes, rond, aux épaules 
rebondies. Robe rouge orangé avec traces vertes sur les épaules. Chair 
de bœuf dense, juteuse à l’excellente saveur équilibrée entre sucre et 
acidité. Production longue jusqu’aux premières gelées. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété très récente développée par Artisan Seeds. 
Gros fruits de plus de 300 grammes à la robe orange striée de jaune. 
Chair de bœuf dense, juteuse aux parfums d’agrumes, excellente saveur. 
Considérée par certains amateurs comme étant la meilleure de tous les 
temps. 
Plante à grand développement très productive. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété à haut rendement! Ses qualités gustatives sont aussi au rendez 
vous. Variété d'arrière saison. 
Précocité : tardive 
Origine : USA. 
 

 
Variété développée à partir de 1990 par Minnie Zaccaria aux États Unis en vue 
de compétions des plus grosses tomates et issue du croisement de deux 
variétés anciennes non spécifiées. 
Très gros fruits de 1 à 2 kilogrammes à chair de bœuf très dense à saveur très 
douce. 
Plante à très grand développement productive surtout en seconde partie de 
saison. 
Les semences que nous proposons sont issues de la lignée de Mehdi Daho, 
qui la sélectionne depuis 12 ans et qui a obtenu un fruit de 3,666 kilogrammes 
en 2018. 
Afin d’en faire profiter un maximum de jardiniers, chaque sachet contient 5 
semences au tarif de 1 Euro. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété Russe qui nous a été offerte par notre amie Laura, collectionneuse 
Russe. Dans la série des Bisons, il est à noter qu'il il existe aussi la noire, la 
jaune et la rose. 
Gros fruits ronds, aux épaules légèrement côtelées pour les fruits les plus 
gros, à la robe orange unie. 
Chair de couleur orange prononcé très dense, juteuse à excellente saveur 
sucrée. 
Bien que déterminée, il est conseillé de discipliner la plante en enlevant 
certaines tiges afin de contrôler son exubérance. Donne de très bons résultats 
en culture sous tunnel. 
Port : déterminé 
Précocité : tardive 
Origine : Russie 
 

 
Tomate de type beefsteak rouge sombre à noir, épaules côtelées 
vertes très beaux fruits ronds variant de 200 à 300 grammes. 
La chair est d'un beau rouge foncé tranche et très juteuse. 
Saveur délicieuse plus douce que les autres noires. 
 Cette variété se décline aussi en version feuille de pomme de terre. 
Selon certains, Black Sea Man pl Chernomor n’en ferait qu’une. 
Croissance : indéterminée 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier développée par 
Dean Slater de PKS. 
Gros fruit aplati de 250 à 500 grammes à la magnifique robe vert olive strié 
orange. 
Chair de bœuf dense à saveur fruitée. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
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Variété commerciale Russe introduite en 2009 par le semencier Sibirskiy 
Sad . 
Gros fruits de 250 à 450 grammes cordiformes plus ou moins allongés. 
Chair très dense contenant peu de graines, à saveur douce et très 
parfumée. 
Plante à développement déterminé moyen, mise à fruit précoce au vu du 
calibre. 
Port : déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

 
Variété Russe peu connue. 
Fruit de 400 à 600 grammes à robe jaune pouvant se voiler de rose en sa 
partie apicale à complète maturité. 
Chair de bœuf dense contenant peu de graines à saveur très douce. 
Très bonne et longue productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété très peu connue. 
Plante à croissance semi déterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen de de 200 à 250 grammes rond, aplati et côtélé en sa 
partie supérieure à la robe cholocat et épaules vertes, présentant des 
traces d'anthocyanes. 
Chair ferme et juteuse à la saveur très complexe, mêlant celle des 
tomates noires et des tomates anthocyanes. 
Plante très productive à conduire en semi détertimée pour limiter sa 
volubilité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : proviendrait d'Estonie 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati bicolore, rouge et jaune orangé de 
200 à 500 grammes de type beefsteak. 
Chair très dense contenant peu de graines à la très bonne saveur 
sucrée. 
Plante robuste et productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Tomate rose en forme de coeur en provenance de la Nouvelle Zélande. la 
production est généreuse. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Inconnue.  
 

 
Variété russe très ancienne. 
Gros fruit de 300 à 500 grammes, aplati et parfois en forme de bateau pour 
les plus gros. 
Chair dense, juteuse à saveur de tomate ancienne et très riche en arômes. 
Plante productive toute la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Cette tomate présente une forme côtelée. La production est importante. 
Précocité : tardive. 
Origine : France 
 

 
Variété cordiforme noire qui serait une mutation de Black Krim apparue 
spontanément en Californie et stabilisée par Brad Gates. 
Très gros fruits de couleur sombre larvés de vert aux épaules. 
Chair extrêmement dense à saveur très aromatique. 
Excellente en carpaccio. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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S'il faut avoir une tomate c'est bien celle-ci, variété de mi-saison, couleur 
rose-rouge, fruits côtelés 150 à 200g juteuse, douce, une bonne saveur 
de tomate raffinée et vineuse, très juteuse. 
Feuillage de type pomme de terre très productive sur les premiers 
bouquets n'aime pas trop l'humidité 
Port indéterminé. 
Origine : USA. 
 

Cette variété issue d'un croisement spontané d'une brandywine est 
vigoureuse et produit des fruits de type chair de boeuf à la forme 
classique pour une brandywine c'est à dire variable de rond aplatie à 
ovale. Le gout est classique des tomates noires avec une dominance 
fumée, la chair est très foncée à maturité. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA 

Variété héritage originaire du comté de Chester en Pennsylvanie. 
Plant à feuillage régulier ce qui n'est pas courant chez les brandywine. 
Saveur douce et très riche en saveurs d’antan. Plant vigoureux. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
 

 
Fruit jaune prononcé légèrement côtelé. la Chair de bœuf est ferme et bonne 
saveur. Comme la forte majorité des Brandywine, le pieds est avec des 
feuilles de pomme de terre. Variété fixée très ancienne. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Cette variété de tomate présente des feuilles "pomme de terre". La saveur 
des fruits est riche et subtile. La texture est du type "beefsteack". 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue.  
 

 
Variété heirloom cultivée depuis les années 1950 en Sibérie. 
Plante compacte à cultiver en semi-déterminée, adaptée à la culture en 
conditions difficiles. 
Fruit plus ou moins cordiforme, chair de bœuf dense à l’excellente saveur 
équilibrée. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété originaire de Pologne assez peu connue. 
Gros fruits à robe rose pâle unie. 
Chair de bœuf ferme aux arômes de tomates très forts. 
Très polyvalente, pour salades, sauces, coulis. 
Variété très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

Beaux fruits ronds légèrement renflés de 200 à 1500G, elle détenait le 
record du monde avec un fruit à plus de 3Kg couleur rouge, peau fine 
mais n'est pas sujette au fendillement. Chair de bœuf, juteuse, ferme, 
saveur sucrée et parfumée légèrement acide.  
Plant à grand développement faisant beaucoup de gourmand. 
Utilisation : salade mais aussi farcie ou en coulis ou sauce 
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     163 
 
 

 

 

 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fuit rose cordiforme de 200 à 400 grammes et plus pour certains 
fruits. 
Chair dense contenant peu de graine à la bonne saveur sucrée. 
Plante productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Incertaine, serait originaire de Lettonie.  
 

 

Variété au passé mystérieux et dont l’origine est incertaine, certains 
affirment qu’elle proviendrait de France, d’autres de Russie, ce qui est 
certain, elle a été commercialisée aux états Unis sous le nom de 
Buttermilk Falls. 
Gros fruits à la chair de boeuf jaune pâle contenant très peu de graines 
à saveur extrêmement douce, ni sucrée, ni acide, presque neutre. 
Plante au développement et et à productivité moyens. 
Précocité : mi-saison 
Origine : USA.  

 
Variété rare, recensée par la famille Khilenko qui depuis des décennies 
recherche les tomates en Russie et les répertorie. 
Gros fuit de 200 à 400 grammes, à robe rose tirant sur le rouge plus ou 
moins cordiforme aux épaules rebondies. 
Chair de bœuf charnue, dense à petites loges contenant peu de graines. 
Saveur riche, équilibrée en sucre avec une pointe d’acidité. 
Plante à développement moyen, productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Tomate introduite par Seed Savers Yearbook de 2007. Tomate en forme de 
cœur au gout équilibré. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit légèrement aplati jaune bigarré rose de 300 à 500 grammes, 
certains atteignant le kilo. 
Chair de bœuf à la saveur riche. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété ancienne qui serait originaire d’Italie. 
Gros fruits très aplatis et côtelés de couleur rose à rougeâtre. 
Chair juteuse à bonne saveur. 
Variété aussi bonne à la cuisson qu’a consommer en cru. 
Très belle productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier Très gros fruit 
aplati légèrement côtelé de 300 à 500 grammes à la robe orange uni. 
Chair de bœuf très dense et ferme contenant très peu de graines à la 
saveur riche et sucrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
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Variété qui nous vient de l'Illinois, USA. 
Gros fruit juteux jaune orangé et rouge de type beefsteak ananas. 
Saveur parfumée.  
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété originaire de France, synonyme, Charbonneuse du Berry. 
Fruit de type beefsteak très sombre. 
Saveur très particulière très prononcée, chair ferme et fine. 
Plant déterminé de 70 à 80 cm de haut. 
Port : Déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France.  
 

 
Variété indéterminée à fort développement et à feuillage régulier.  
Fruits de type beefsteak de 200 à 400 aplatis et légèrement côtelés à chair 
juteuse et sucrée. 
 

 
Variété très rare Russe. 
Gros fruits cordiformes à la très belle robe pourpre. 
Chair charnue, très dense contenant très peu de graines à saveur 
exceptionnelle très complexe, à la fois sucrée et salée. 
Belle production de seconde partie de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage de pomme de terre à grand 
développement. 
Fuit rond, légèrement aplati de 200 à 350 grammes blanc crémeux qui se 
voile de rose en sa partie inférieure à complète maturité. 
Chair de bœuf blanche à la saveur d’agrumes. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond légèrement ovoïde rouge violacé de 200 à 400 grammes. 
Chair de bœuf juteuse à la saveur sucrée des tomates dites noires.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : probablement de Sibérie. 
 

 
Cette variété ukrainienne a été développée par F. Tarasenko. Les fruits 
sont légèrement allongés de type beefsteak. La saveur est équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati de 250 à 600 grammes de type beefsteak orange. 
Chair de bœuf dense à la saveur fruitée. 
Variété productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
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Variété originaire des USA, du Tennessee. Gros fruit jaune orangé très 
charnu à tendance cordiforme pouvant atteindre de 500 grammes à 1.5kg. 
Chair de bœuf contenant peu de graines. Très juteuse à la saveur sucrée 
et parfumée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  

Plante indéterminée à grand développement au feuillage régulier. 
Gros fruit allongé pointu de couleur rouge intense à trois loges à chair 
très ferme. 
Tardive avec une belle production de fin de saison. 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Rare et assez méconnue. 
Gros fruit rond aplati ou non de 250 à 500 grammes rouge intense. 
La chair est juteuse et de saveur intense, aussi bonne cuite que 
consommée fraîche. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Ukraine.  
 

Variété traditionnelle originaire du piémont, de la Riviera italienne. 
Fruit rouge plissé, côtelé, et de forme légèrement aplatie de 150 à 270 g 
chair de boeuf, saveur riche et équilibrée très prolifique, plan vigoureux 
utilisation : sauce tomate mi saison, produit longtemps. 
Port indéterminé. 
Origine : Italie. 
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Variété très rare développée par Lynn Brown. 
Plante à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit de 200 à 500 grammes, rond, aplati à la robe cuivrée devenant 
rouge foncé avec des nuances vert métallique et rose. 
Chair de bœuf rose et verte dense, contenant peu de graines à la saveur 
exceptionnelle. 
Plante à développement compact. 
Une souche au feuillage de pomme de terre existe. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond de 250 à 400 grammes rouge intense. 
Chair charnue, juteuse à la bonne saveur de tomate ancienne. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison, avec une belle remontée de fin de saison. 
Origine : incertaine. 
 

Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
de pomme de terre. Gros fruit rouge aplati, fortement plissé de 300 à 
500 grammes, certains dépassant le kilogramme. Chair charnue, dense 
à loges plus ou moins creuses contenant peu de graines, très bonne 
saveur de tomate ancienne. Très riche en matières sèches elle excelle 
à la confection de sauces ou coulis. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie . 
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Variété rare héritage du Daghestan, de la collection de la famille 
Yaschenko. 
Gros fruits, jusqu’à 450 grammes portés en bouquets de 4 à 5 fruits. 
Chair de bœuf très dense, charnue, contenant peu de graines à 
l’excelle re saveur sucrée. 
Variété productive et très bien adaptée aux régions a été frais ou court. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Très peu de renseignements sur cette variété. 
Fruit de 120 à 160g vert foncé zébré de rouge et de jaune, très joli, 
Chair rouge foncé parsemée de jaune, de vert et de rose du plus 
bel effet. 
Variété récente encore instable tous les fruits ne sont pas 
cordiformes. 
Plant robuste au feuillage abondant. 
Très productive, mais tardive. 
Saveur excellente dans la lignée de copia. 
Port indéterminé. 
Origine : USA 
 

Variété au passé mystérieux et dont l’origine est inconnue. 
Gros fruit à la robe pourpre sombre très brillante. 
Chair très charnue à saveur très riche à réserver pour celles et ceux qui 
aiment le goût fort des tomates noires. 
Plante à feuillage régulier productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Création très récente de Brad Gates libérée en 2015. 
Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit moyen rond légèrement aplati de 200 à 300 grammes à la robe 
rouge striée de vert. 
Chair de couleur pourpre, dense, juteuse à l’excellente saveur fruitée. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier  
Gros fruit cordiforme bicolore rouge rosé marbré de jaune foncé de 300 à 
500 grammes. 
Chair de bœuf dense, juteuse à saveur fruitée. 
Précocité : Tardive  
Origine : USA 
 

 
Cœur de bœuf très prolifique fruit de 200 à 500g de couleur rouge 
charnue et à la saveur bien équilibrée. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété familiale issue de sélections faites par cinq générations 
de jardiniers de la famille Demit de Rosoy. 
Quelques semences nous ont été offertes afin de pérenniser cette 
obtention. 
Très gros fruit, en septembre 2018, un de cette variété a remporté le 
1er prix de la plus grosse tomate à la fête des légumes anciens 
d’Haverskerque. 
Chair charnue et dense à l’excellente saveur. 
Plante à très grand développement. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : France. 
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Plante indéterminée à feuillage régulier. 
Gros fruit rose de type beefsteak de 300 à 800 grammes à chair dense avec 
peu de graines. 
Saveur équilibrée. 
Variété tardive à très bonne productivité de fin de saison originaire de 
Moldavie. 
 

 
Exclusivité Cultive Ta Rue. 

Variété récente issue d’un croisement accidentel dans notre jardin et 
stabilisée. Baptisée à la fête des plantes d’automne 2017 à Saint Jean de 
Beauregard. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond de 200 à 400 grammes à l’épiderme zébré de jaune et 
orangé. 
La chair est dense, juteuse à la saveur fruitée. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : France. 

 

Tomate d’origine inconnue. Production importante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété Française très ancienne. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit moyen rond, légèrement aplati aux épaules rebondies de 150 à 250 
grammes. Robe blanche devenant jaunâtre à complète maturité. 
Chair juteuse, à la saveur équilibrée, avec une légère pointe d'acidité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
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Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit rond légèrement aplati et côtelé sur les épaules de 250 à 400 
grammes. 
Chair très dense contenant peu de graine à la riche saveur. 
Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Canada.  
 

 
Variété dont on ne connaît pas formellement l’origine, serait un héritage 
Américain. 
Gros fruits de type beefsteak dont la robe peut varier du jaune à 
l’orange à complète maturité. 
Chair de  bœuf orange charnue à saveur exceptionnelle. 
Plante à très grand développement généreuse en seconde partie de 
saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond aplati côtelé aux épaules de 200 à 400 grammes. Fruit vert 
émeraude qui devient ambre à maturité 
Chair de bœuf verte, saveur très douce excellente. 
Cette souche a terminé troisième à HAVERSKERQUE en 2016  
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

 
Variété préservée par la communauté Amish aux USA. Joli dégradé de 
marbrure jaune à rouge/rose. Ces tomates sont succulentes, un juste 
équilibre entre les différentes saveurs. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
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Cette variété a été développée par la compagnie Salzer Seed Compagny. 
Bonne production de fruits. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA. 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit de 200 à 400 grammes, rond, aplati à la robe rouge 
discrétement striée de jaune à l'épiderme plus ou moins liégeux. 
Chair de boeuf dense et charnue à la bonne saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
Il est à noter que deux autres variétés, une commerciale en Russie et 
une autre aux Etats Unis portant le même nom.  
 

 
Variété ancienne à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme se terminant en téton de 250 à 500 grammes. Robe 
rose écarlate unie. 
Chair de bœuf charnue, juteuse contenant que très peu de graines à lyres 
bonne saveur. 
Considérée comme une des meilleures cordiformes. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Canada. 
 
 

 
Cette variété a été présentée au Seed Savers Yearbook en 2005. La 
saveur de ce fruit est excellente. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit à chair de bœuf. Les pieds présentent un grand nombre de fruit. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne 
 

 
Tomate récente dévelloppé par B Jeffers. Les fruits sont de taille 
intermédiaire (100-250 gr). Les plants sont avec des feuilles de pomme de 
terre. La saveur des fruits est particulièrement bien équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Fruit rouge sombre assez rond de bonne taille au gout bien équilibré. Plant à 
feuilles de pommes de terre. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit jaune orange côtelé en partie haute. Fruit d'une saveur 
exceptionnelle. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété ancienne fixée originaire d’Allemagne. 
Plant au feuillage de pomme de terre, mais qui existe également à 
feuilles régulières. 
Gros fruit rose foncé légèrement aplati de 500 à 1500 g. 
Chair de bœuf. Saveur superbe, aussi bonne que Brandywine  
Usage : salade variété productive et résistante. 
 Croissance indéterminée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
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Variété originaire d’Allemagne, mais dont on a que très peu de 
renseignements la concernant, cultivée dans nos jardins depuis plusieurs 
années, elle nous a conquis. 
Gros fruits le plus souvent piriformes, parfois avec un téton en partie 
apicale. 
Chair ferme et juteuse à la bonne saveur équilibrée, avec une pointe 
d’acidité. 
Plante très productive tout au long de la saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : Allemagne. 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit rond, aplati et côtelé de rouge orangé de 300 à 500 
grammes et parfois plus. 
Chair rose charnue, juteuse contenant peu de graines à l’excellente 
saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati de 200 à 400 grammes de couleur acajou très 
foncé. 
Chair très dense, juteuse à la saveur très riche et complexe entre sucre 
et acidité. 
Production importante. 
Variété très rare. 
Précocité : Précoce. 
Origine : Russie.  
 

Variété Française créée par Louis Giordano, jardinier et écrivain. 
Gros fruits ronds de 200 à 400 grammes, parfois côtelés en leur partie 
haute. 
Chair ferme, juteuse à saveur sucrée et fruitée. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
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Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit de 150 à 300 grammes à la robe bigarrée vert/magenta. 
Chair à la saveur très riche et complexe, avec une pointe de fumée. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Trouvé sur un stand en Italie par Amy Goldman et nommé d'après 
l'épicerie de son père à Brooklyn. 
Les tomates belles et grosses (200 à 500 g) ont une forme de poire un 
peu trapue, nervurées et plissées couleur rouge sang chair épaisse 
délicieuse, très douce, à utiliser en sauce, conserve ou farcie 
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie, USA.  
 

 
Variété connue depuis 1976 . 
Très gros fruits de type beefsteak de 250 à plus de 500 grammes. 
Très belle robe bicolore jaune orangé et rouge. 
Chair de bœuf ferme à excellente saveur sucrée avec une légère acidité. 
Plante à grand développement. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Fruit jaune à la chair de bœuf. Grande quantité de fruit par plant. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
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Fruit rouge de grande taille. Chair de bœuf avec peu de graines. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 

 
Variété en provenance de la communauté Amish des USA. Les fruits 
peuvent peser jusqu’à 600 gr. La saveur est particulièrement délicate. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

Gros fruit bicolore de 250 à 400g issue d'un croisement entre rose de 
Berne et ananas. Les avis divergent autour de l'origine de cette variété, 
pour certains c'est une variété originaire de Russie fixée depuis 1960 
(grapefruit), pour d'autres, issue de la création de Sébastien Berhier à 
Décines dans le Rhône (Pamplemousse du grand père). 
Ce qui est certain, c'est qu'elle est délicieuse avec une saveur parfumée 
parfait équilibre entre l'acidité et le sucre. 
Chair de bœuf de couleur rosée juteuse . 
Bon comportement dans les régions froides et/ou à saison courte. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Fruit blanc et côtelé. Chair de bœuf à la saveur douce avec une 
pointe acide. Bonne productivité. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
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Variété très récente développée par Reinhard Kraft à partir du 
croisement de Gréât White et OSU Blue P 20. 
Semences proposées en F8 de la lignée A3. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit aplati de 250 à 400 grammes à la robe jaune finement 
striée de violet, les épaules très noires du fait de la présence 
d’Anthocyanes. 
Chair de bœuf jaune pâle, juteuse aux parfums d’agrumes. 
Variété allogame dont il faut protéger les fleurs avec des sacs 
d’organza. 
Précocité : plutôt tardive sous notre climat. 
Origine : Canada. 
 

 
Variété à grand développement. 
Les gros fruits sont aplatis et très côtelés. 
Chair de bœuf dense à la saveur et arômes  complexes 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Grèce. 
 

 
Tomate australienne développée par M Grub. Plant à feuillage pomme 
de terre. Le gout est agréable. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
  

 
Variété à croissance indéterminée de grand développement au 
feuillage régulier. 
Fruit de 150 à 250 grammes très côtelé, voir ébouriffé à la robe verte 
jaunissant quelque peu à complété maturité. 
Chair ferme riche en matière sèché à la saveur douce des tomates 
vertes. 
Plante très productive. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
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Variété récente à croissance indéterminée de grand développement au 
feuillage régulier. Gros fruit de 200 à 400 grammes rond, aplati, aux 
épaules rebondies à la robe jaune bigarrée de rose/rouge. Chair de bœuf 
bicolore juteuse contenant peu de graines à l'excellente saveur de fruits 
exotiques. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage de la famille Hartsack qui la cultive de très très longue 
date. 
Fruits de type beefsteak, côtelés en partie supérieure à la robe orange 
marbrée de jaune. Les plus gros fruits peuvent devenir difformes. 
Chair charnue à l’excellente et douce saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage à grand développement. 
Très gros fruits de 300 à 800 grammes, cordiformes pointus à la robe rose 
rougeâtre. 
Chair charnue contenant très peu de graines à la saveur douce. 
Belle production après longue nouaison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage de pomme de terre 
résultant d’un croisement accidentel entre Large Pink Bulgarian et une 
variété non identifiée. 
Fruit cordiforme allongé rose de 200 à 400 grammes, parfois plus  
Chair de bœuf dense contenant très peu de graines à la saveur 
exceptionnelle. 
Plante à grand développement et très productive, une des rares à 
feuillage de pomme de terre à produire des fruits cordiformes. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : USA. 
Origine : Canada. 
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Variété ancienne centenaire à croissance indéterminée au feuillage 
régulier. 
Fruit type prune très allongé se terminant par une pointe parfois 
recourbée de 150 à 250 grammes. Robe rouge unie. 
Chair dense contenant peu de graines à l’excellente saveur sucrée. 
Fruit à consommer frais ou cuisiné pour sauce. 
Plante à développement important et à bon rendement. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA.  
 

 

Variété rare, peu connue, qui serait stabilisée. En culture dans nos 
jardins, les fruits étaient tous identiques en 2017.  En 1985, Une 
semence aurait été rapportée, cachée dans une serviette, de Palestine 
aux États Unis. 
Gros fruit rouge, parfois rose à la chair juteuse et sucrée. 
Plante très productive et saine. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Palestine. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros Fruit cordiforme en général, mais aussi parfois aplati de 250 à 500 
grammes. 
Chair de bœuf bicolore jaune marbrée de rouge, juteuse, à la saveur 
équilibrée contenant peu de graines. 
Précocité : mi-saison, avec belle remontée à l’automne. 
Serait originaire des USA. 

 
Variété récente développée aux USA. Les fruits sont de bonne taille (ils 
peuvent atteindre 10 cm de diamètre) 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Fruit orange intense de bonne taille. La saveur est agréable. Récolte 
abondante. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie. 
 

Variété ancienne originaire de Sibérie. Gros fruits aplatis de 300g ou 
plus, côtelés. 
Couleur entre le rose et le rouge souvent avec les épaules vertes. 
Chair de bœuf de bonne saveur.  
De par ses origines, cette variété est bien adaptée aux régions fraîches 
et à saison courte. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété née du croisement de White Beauty et de White Tomesol, 
stabilisée par Alan Bishop. 
Gros fruits aplatis à la robe blanc pâle, qui peut se couvrir d’un léger 
voile rose à complète maturité. 
Chair de bœuf dense à très bonne saveur, ayant hérité des qualités 
gustatives de ses deux parents. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété récente créée et développée par Brad Gates. 
Gros fruits de type beefsteak aux épaules rebondies, voir incurvées pour les 
plus gros fruits. Belle robe orange striée de jaune. 
Chair très charnue et juteuse à saveur fruitée. 
Plante à grand développement, bonne production d'arrière-saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA.  
 

 
Tomate citée en 1899 aux USA dans le catalogue « Moore & Simon ». Plant 
à feuille de pomme de terre. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété dont la traçabilité est incertaine, serait originaire de la région de 
Montlouis en pays de Loire. 
Fruit très original de 150 à 200 grammes, jaune brillant, très plissé. 
Chair très ferme qui la destine à la confection de sauces aux couleurs 
originales ou à farcir vu sa bonne tenue à la cuisson. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros Fruit aplati et légèrement côtelé de 250 à 400 grammes. 
Magnifique robe rose finement striée de jaune. 
Chair dense et juteuse à la saveur fruitée. 
Très belle production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété héritage en voie de disparition à croissance indéterminée au 
feuillage régulier 
Fruit de type prune se terminant en pointe à robe rouge d’un poids de 
150 à 250 grammes. 
Chair de type paste contenant peu de gel et de graines qui en fait une 
des meilleures pour la confection de coulis ou pâte. 
Saveur douce. 
Plante à développement très important et de grande production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier à grand 
développement. 
Très gros fruit légèrement cordiforme orange de 300 à 500 grammes, 
certains fruits atteignant le kilo. 
Chair de bœuf dense à la saveur excellente. 
Variété très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Variété héritage de la collection de semences de la famille Khilenko. 
Gros fruits à forme irrégulière pouvant être ronds à cordiformes à robe 
rose foncée très brillante. 
Chair ferme à l’excellente saveur de tomate ancienne. 
Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
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Variété rare familiale  

Variété à croissance indéterminée de très grand développement au 
feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme de 300 à 500 grammes rose. 
Chair de bœuf très charnue contenant très peu de graines à la forte 
saveur des variétés anciennes. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété qui nous vient de Russie, dont on a que très peu de 
renseignements. 
Très gros fruits à lobes pouvant devenir difformes pour les plus gros. 
Chair de boeuf très dense contenant très peu de graines au goût 
prononcé de tomate ancienne. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie.  
 

 
Variété familiale ancienne. 
La souche provient d’un jardinier âgé de 91 ans dont l’arrière grand père 
la cultivait déjà en Indiana. 
Fruits à la robe bicolore jaune et rouge dont la chair est de saveur 
sucrée. 
Belle production d’arrière saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage Russe issue de la collection de Natalia Khilenko, qui 
avec sa famille recherche et recense les variétés de tomates a travers la 
Russie depuis des décennies. 
Fruit de 200 à 300 grammes rose uni à chair de bœuf dense, contenant 
que très peu de graines à saveur douce. 
Excelle aussi bien utilisée en cru que cuite. 
Plante à production échelonnée sur la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rouge, rond aux épaules rebondies de 300 à 500 grammes. 
Chair de bœuf dense et juteuse à saveur puissante. 
Plante à très grand développement de bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Sibérie.  
 

 
Variété à croissance déterminée à feuillage régulier. 
Fruit rond, aplati, légèrement côtelé à la robe rouge foncé rayé de vert. 
Très bonne saveur, productivité importante. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

 
Variété récente développée par Anna Jankowski. 
Fruit rose, rond, parfois aplati et légèrement côtelé de 200 à 300 
grammes. 
Chair ferme et juteuse à saveur douce. 
Précocité : précoce. 
Origine : USA.  
Origine : Canada. 
 

 
Créée par Anna Jankowski par croisements successifs de Ozarowski 
Zloty et de Beeforange X Orange Strawberry. 
Gros fruits légèrement cordiformes à robe orange unie. 
Chair de bœuf dense à saveur d’agrumes. 
Longue production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
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Variété récente développée par Anna Jankowski issue d’un croisement 
entre Kallzn X Dyno. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier de grand 
développement. 
Fruit moyen cylindrique se terminant en pointe de 150 à 200 grammes 
de couleur rose. 
Chair ferme et juteuse à la saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 

Variété récente développée par Anna Jankowski à croissance 
indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond de150 à 250 grammes rouge foncé avec des nuances 
pourpre, l’épiderme portant parfois des points de liège. 
Chair rouge sang, ferme à la saveur forte de tomate. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne.  
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit côtelé de couleur rose à la chair juteuse et dense. 
Production importante de mi-saison. 
Origine : Pologne. 
 
 

Variété récente développée par Anna Jankowski. Plusieurs souches sont 
en circulation. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati de 200 à 250 grammes à la robe rouge sang larvée 
de vert bronze. 
Chair dense, juteuse à saveur fruitée équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne.  
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Obtention récente de Anna Jankowski. 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier de grand 
développement. 
Fruit de type poivron 150 à 200 grammes se terminant par une pointe à 
belle robe rouge uni. 
Chair riche en matières sèches et contenant très peu de graines. 
Fruit idéal à faire sécher et à la confection de sauce. Bonne saveur. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Pologne. 
 

 
Appelée également rose de crimée plan portant de nombreux fruits il faut 
donc lui fournir un bon support Fruit rose piriforme de 100 à 300 
grammes, les épaules sont souvent vertes, cotelâge très marqué.  
Chair de type paste d'un joli rose saumoné.  
Saveur agréable. 
Utilisation : sauce ou coulis. 
Port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Voir Zebra Zotta 

 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit de 200 à 350 grammes, rond, côtelé à la robe pourpre avec 
les épaules vertes. 
Chair de bœuf dense et juteuse à la riche et saveur complexe des 
tomates noires, parfait équilibre entre sucre et acidité. 
Plante très productive adaptée aux été frais et/ou courts. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Bulgarie. 
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Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit parfaitement cordiforme de 250 à 400 grammes à la robe rouge 
foncé marbrée de traces marron, ces dernières étant plus importantes 
sur les épaules. 
Chair de bœuf très sombre, dense contenant que très peu de graine 
d’excellente saveur de tomate ancienne. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : les semences nous ont été offertes par une collectionneuse 
Russe. Nous n’avons pas trouvé de littérature concernant cette variété 
que nous présentons tant elle nous a séduit. 
 

 
Variété ancienne à croissance indéterminée de grand développement au 
feuillage régulier. 
Gros fruit rose cordiforme pointu et légèrement tronqué de 200 à 400 
grammes. 
Chair de bœuf dense à l’excellente saveur sucrée. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Lituanie.  
 

 
Tomate verte et à maturité la robe bascule sur le vert, orange. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Cette variété récente a été développée par Fred Hempel. 
Fruits ronds de 150 à 250g, vert ambré strié de vert se rayant de 
rouge à maturité, ressemble beaucoup à "green zebra". 
Chair de bœuf verte contenant beaucoup de gel vert, beaucoup de 
graines, saveur comparable à la green zebra très douce. 
A utiliser en salade, plant original et touffu à "feuilles de carotte" 
hérité de son ascendant "silvery fir tree". 
Plant moyen environ 1m20. 
Grosse productivité. 
Port déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
Attention, il existe une autre Lucinda mais hybride : fruits 
rouges type Cœur de Pigeon de 20gr. 
 

 
Tomate de gros calibre (500 gr) et les plants sont productifs. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Variété très récente et rare créée par Tom Wagner et qui semble stabilisée 
au vu de nos cultures. 
Très gros fruits de type beefsteak qui passe du rose au rose et jaune à 
maturité. Chair de bœuf contenant très peu de graines à l’excellente 
saveur équilibrée. 
Plante à croissance déterminée que nous préférons conduire en 
indéterminée sur 3 ou 4 branches. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit jaune rond de bonne taille. La "manyel" en amérindien signifie 
"plusieurs lunes". Grande productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

Variété présentée par Marie St Jacques au Seed Saver Yearbook de 2007. 
Tomate pour la deuxième partie de la saison. La saveur est bien équilibrée. 
Précocité : tardive.  
Origine : Roumanie 
 

 
Variété dont l'origine certaine nous est inconnue, son nom se traduit par 
"pâte d'amande". 
Gros fruit plus ou moins côtelé de 300 à 600 grammes à la robe jaune d'or 
marbré de rouge. Les plus gros fruits prennent une forme incurvée sans 
devenir difformes. 
Chair de bœuf bicolore charnue et juteuse à l'excellente saveur qui en fait 
une des variétés les plus savoureuses. 
Plante à grand développement à bonne production, notamment en 
seconde partie de saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Gros fruits rouges et ronds de 400 à 600 grammes avec quelques 
spécimens à 1 kg. 
Très grosse production avoisinant les 10 kilos par plant. 
Bon comportement dans les régions froides ou à saison courte. 
Variété passe-partout puisque apte à la cuisson, pour coulis, sauce et 
délicieuse en salade. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété héritage qui nous vient de Lettonie. 
Fruit de type beefsteak applati et côtelé à robe peu commune d’un 
mélange de pourpre, rouille avec les épaules vertes. 
Chair très charnue, juteuse à saveur exceptionnellement riche et 
complexe. 
Belle production de seconde partie de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Lettonie. 
 

Variété héritage à l’origine inconnue. 
Gros fruits de 300 à 500 grammes plus ou moins cordiformes parfois de 
forme irrégulière. 
Chair dense, charnue et juteuse à saveur fruitée, équilibrée entre sucre et 
acidité. 
Plante à grand développement productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 

 
Variété héritage cultivée par la famille Mc Clintock en Pennsylvanie. 
Fruits de plus de 300 grammes à la robe rose foncé. 
Chair de bœuf ferme à bonne saveur équilibrée entre douceur et acidité. 
Plante à feuilles de pomme de terre très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 
 

 
Fruit jaune orange de bonne taille. Chair de bœuf. Plant vigoureux. 
Saveur bien équilibrée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit rose aplati d’environ 400 grammes. Chair de bœuf à la saveur douce 
avec une pointe d'acidité. Bonne production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Mexique. 
 

 
Variété rare originaire de Minusink en Russie dont les semences nous ont 
été offertes par une collectionneuse de ce pays. 
Gros fruit oblong, parfois légèrement cordiforme de couleur rouge intense. 
Chair de bœuf ferme, juteuse, contenant peu de graines à saveur douce. 
Bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 

Variété exceptionnelle qui nous vient de Minusinsk en Sibérie, littéralement 
se traduit par « cœur plat de Minusinsk ». 
Fruit gros à très gros cordiforme plus ou moins allongé. 
Chair très dense, contenant peu de graines à saveur de tomate ancienne. 
Plante à très grand développement, régulièrement productive jusqu’aux 
gelées. 
A été insensible aux aléas climatiques de 2019. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 

 
Variété très rare qui nous vient de Minsinsk en Russie. 
Fruits de 200 à 400 grammes très allongés à la chair ferme contenant que très 
peu de graines à la saveur sucrée. 
Plante à belle productivité, la plus précoce des variétés à gros fruits dans 
notre jardin cette année, produit 70/75 jours après plantation. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie.  
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Variété Française ancienne, très cultivée jusqu'au milieu du vingtième siècle 
dans la région Lyonnaise, région qui a été l'un des centres mondiaux de 
créations de légumes, fruits et fleurs. 
Très gros fruits à chair de bœuf dense, contenant que très peu de graines 
au vu de la taille. 
Très polyvalente en cuisine. 
Production d'arrière-saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 

Variété Française cultivée depuis plus d’un siècle à Montmaurin dans le 
département de la Haute Garonne. 
Très gros fruits de 300 grammes à 1 kilogramme à la robe rouge brillante. 
Chair dense à saveur de tomate ancienne. 
Plante hâtive, productive et rustique au très bon comportement en région 
chaude et sèche. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : France. 

 
Variété rare, son nom vient d'une ville espagnole près de Cadix, Vejer de la 
frontera cette ville surplombe le delta de gibraltar. 
De nombreuses variétés espagnoles commencent par Morado, allant du violet 
foncé au rose foncé. 
Cette variété est d'un rose profond, fruit charnu. Bon gout de tomate ancienne, 
juteuse et peu sucrée très productive avec des fruits de bons calibre.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Espagne. 
 

 
Version bicolore de Mortgage lifter élaborée par MC Byles. 
Port indéterminé à feuilles longues, belles tomates jaune orangé avec 
quelques touches de rouge, fruit aplati, très gros à utiliser en salade. 
Chair de boeuf persillé de rouge, juteuse et sucrée, délicieuses. 
Plant vigoureux. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Création d'Eric Pedebas. Gros fruit jaune côtelé en partie haute. Saveur 
équilibrée. Chair de cœur de bœuf. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : France. 
 

 
Variété développée par Eric Pedebas par croisement de Moya et Paul 
Robeson. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier l. 
Très gros fruit rond, aplati, légèrement côtelé de 309 à 500 grammes et 
pouvant atteindre largement un kilogramme. 
Robe rougeâtre très sombre. 
Chair de bœuf dense, contenant peu de graine à l’excellente saveur, 
pour certains une des meilleures. 
Précocité : Tardive. 
Origine : France. 

 
Variété assez récente obtenue par Eric Pedebas. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Très gros fruit aplati de 300 à 500 grammes et plus  à robe verte, 
s'éclaircissant à complète maturité. 
Chair ferme et juteuse à l'excellent saveur fruitée. 
Comme la Moya, et Moya noire, cette variété est très productive, 
notamment en fin de saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France.    
 

Variété Espagnole, emblématique de la région d'Alicante. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit rond, aplati, aux épaules légérement côtelées de 150 à 300 
grammes.  Robe rouge avec avec traces vertes en partie haute. 
Chair ferme et juteuse à la saveur forte de tomate ancienne. 
Plante très productive. 
Précocité : plutôt tardive. 
Origine : Espagne. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit très côtelé rosé clair de 200 à 350 grammes. 
Chair très ferme à la saveur douce contenant peu de graine,idéale pour 
la cuisson. 
Plante très productive. 
Précocité : Tardive 
Origine : Russie  
Russe. Nous n’avons pas trouvé de littérature concernant cette variété  
 

 
Variété récente développée par Brad Gates à partir d'une sélection issue 
de Mortgage Lifter, présentée au public en 2014. 
Très gros fruits renflés, aux épaules légèrement côtelées à chair de bœuf 
très charnue. 
Plante à grand développement et à belle productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Tomate de gros calibre type beefsteak. La production est abondante sur la 
deuxième partie de la saison. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Italie 
 

 
Variété commerciale Russe, dont le nom d’origine signifie Puzzle Nature, 
présentée aux Etats Unis en 2010 sous le nom de Nature Riddle. 
Gros fruits de type beefsteak de 300 grammes et plus à forme variable, le 
plus souvent renflés, pouvant aller jusqu’à la forme dite de bateau pour les 
plus gros. 
Robe jaune foncé voilée de rose puis de rouge en partie apicale. 
Chair de boeuf charnue, très aromatique à excellente saveur sucrée. 
Plante à grand développement, productive et adaptée aux saisons 
difficiles. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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Variété qui nous a été offerte par un collectionneur espagnol et qui est 
originaire de la région de la Murcie située sur la côte méditerranéenne. 
Fruit de 200 à 250 grammes à la robe pourpre et aux épaules vertes. 
Chair dense, ferme à excellente saveur très forte typique des tomates dites 
noires. 
Bonne et longue productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Espagne. 
 

 
Fruit légèrement aplati, d'un rouge brun avec les épaules vertes 
ondulées de 250 grammes à 1 kilo, type beefsteak. 
Chair de bœuf , saveur riche et parfumée avec un goût sucré prononcé 
bon rendement. 
Précocité : mi-saison. 
Port indéterminé. 
Origine : France. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier développée en 
Russie par un jardinier amateur. 
Gros fruit rond de couleur rose foncé de 300 à 500 grammes à la chair 
dense et juteuse de saveur délicieuse. 
Plante à grand développement et grosse production. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit cordiforme rose de 200 à 400 grammes à la chair juteuse 
contenant peu de graines. 
Très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Norvège. 
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Fruit avec une chair et robe marbrée de jaune et d'orange.  Le gout est 
agréable, et fruité.    
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété rare originaire de Russie. 
Fruit de type grosse prune de 150 à 300 grammes se terminant par une 
pointe à la robe orange unie. Chair charnue et dense contenant que très 
peu de graines à saveur sucrée. 
Variété qui excelle aussi bien utilisée fraîche qu’en conserves. Plante à 
grand développement à bonne productivité. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

Aurait été introduite aux USA en 1900 par la famille Opalka. Fruit 
cylindrique allongé se terminant en pointe, rouge épaules verdâtres. 
Plant vigoureux, très peu de graines, chair ferme et douce idéale pour 
séchage de même type que l'andine cornue mais moins sujette au "cul 
noir" 
Précocité : mi-saison. 
Port indéterminé.  
Origine : Pologne. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme, parfois côtelé de 200 à 300 grammes de couleur 
orange.  
Chair de bœuf ferme, peu juteuse contenant très peu de graines à saveur 
douce. 
Très belle récolte de fin de saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
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Variété très rare, ancienne à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Fruit rouge cordiforme pointu de 150 à 250 grammes. 
Chair dense, charnue contenant très peu de graines à la saveur intense 
de tomate ancienne. 
Plante très productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Québec. 
 

 
Fruit de bonne taille.  La saveur est agréable et riche. cette variété 
présente une bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rouge de 250 à 700 grammes de forme variable. 
La chair type chair de bœuf est dense, contenant peu de graines 
à  saveur excellente. 
Bonne production de gros fruits. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA, malgré son nom ! 

 
Variété peu connue et peu d’informations sont disponibles sur cette 
variété que nous cultivons depuis quatre ans. 
Gros fruits de belle couleur orange uni. 
Chair charnue, parfumée et très savoureuse. 
Belle production. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété héritage à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit aplati de. 300 à 600 grammes bicolore jaune aux épaules 
avec des taches rouges sur la partie inférieure. 
Chair de bœuf dense à la saveur excellente et fruitée des bicolores. 
Précocité : mi-saison. 
Serait originaire d’Allemagne. 

 
Variété héritage originaire de la région de Pikeville-Crab dans le 
Tenessee. 
Fruit jaune rougeâtre avec des raies jaunes qui apparaissent à 
complète maturité et à saveur sucrée.  
Fruits de 150 à 350 grammes.  
Croissance indéterminée 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
Attention : Il existe une autre variété rose-rouge nommée également 
peppermint. 
 

 
Développée par un maraîcher de Loire Atlantique. 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond et légèrement aplati de 200 à 350 grammes de couleur 
blanc crémeux se voilant de rose a complété maturité en sa partie 
apicale ; 
Chair juteuse à la saveur douce sans être fade. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France 
Attention : une autre variété porte le même nom, les fruits étant 
de type cocktail. 
 

 
Tomate Originaire des USA à la saveur exceptionnelle. Les plants sont 
vigoureux. Il s’agit d’une variété pour la fin de saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété développée récemment par Brad Gates, Wild Boar Farms à 
Napa en Californie. 
D'un blanc crémeux strié de vert, cette variété à gros fruit (250 à 
400 grammes) est plutôt aplatie, côtelée en partie haute avec des 
épaules bien marquées. La chair de type beefsteak est de couleur 
crème parsemée de rose au centre, elle est juteuse avec un fort 
gout d'épice, l'amertume est compensée par une bonne saveur 
sucrée qui la rend idéale en salade. 
Plant vigoureux, production assez régulière. 
Précocité : tardive 
Port indéterminé. 
Origine : USA.  

 
Très belle variété méconnue. 
Gros fruit en forme de prune allongée se terminant par un téton. 
Chair dense, charnue, rouge framboise à très bonne saveur assez 
sucrée. 
Belle production de seconde partie de saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété récente créée et développée par Tom Wagner. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage de 
pomme de terre. 
Fruit moyen à gros de 150 à 300 grammes rond, aplati à la robe rose 
sombre à pourpre larvée de vert aux épaules. 
Chair de boeuf très charnue, juteuse à la saveur des tomates noires. 
Vatiété très productive jusqu'aux premiers froids. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA 
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Tomate à la saveur exceptionnelle, parfumée, équilibrée. Feuillage régulier 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété récente Française à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rouge écarlate de 400 grammes à 1 kilo. 
Chair très dense à excellente saveur équilibrée entre le sucre et l’acidité, 
contenant peu de graines. 
Variété très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France, créée par Mr Boxberger. 
 

 
Variété héritage à grand développement de la région de Prahova en 
Roumanie dont elle tient son nom. 
Gros fruits à robe rose aux épaules légèrement vertes. 
Chair de bœuf dense contenant peu de graines à saveur douce. 
Très bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Roumanie. 
 

 
Variété héritage originaire du KENCTUCKY. 
Gros fruit rose très sombre, très joli de type beefsteak, aplati, très bonne 
saveur complexe et agréable. 
Son nom vient de la communauté religieuse de "Dog creek". 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété très récente développée par Tom Wagner par croisement de 
Brandy Stripes X Vintage Wine. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond, parfois aplati et côtelé moyen de 150 à 250 grammes à la 
robe rouge avec striures vert métallisé. 
Chair très dense, juteuse contenant peu de graines à la saveur 
équilibrée entre sucre et acidité. 
Plante très productive au jardin en 2017. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente développée par MacCaslin. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Fruit de 150 à 200 grammes, rond, légèrement aplati aux épaules 
rebondies. Magnifique robe jaune larvée de violet et bleu. 
Chair juteuse à saveur d'agrumes. 
Plante très productive. 
Précocité :  mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Variété héritage cultivée par la famille Sebastian à Paris dans le Kentucky. 
Les fruits rouges sont cordiformes, parfois en forme de poids d’horloge. 
Chair très dense à la forte saveur de tomate ancienne. 
Variété très productive tout au long de la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Fruit avec une robe et chair marbrée de jaune et de rouge à maturité. Les 
fruits peuvent atteindre un poids de 1 kg.  Bonne saveur. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Serait une mutation de Black Truffle. 
Gros fruits piriformes rouge brillant. 
Chair ferme, juteuse pour ce type de fruits, saveur douce. 
Les fruits se conservent longuement arrivés à maturité. 
Bonne productivité. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété récente développée par Reinhard Kraft à croissance indéterminée au 
feuillage régulier. 
Très beau fruit cordiforme de couleur chocolat de 200 à 300 grammes. 
Saveur exceptionnelle. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété récente de Reinhard Kraft à croissance indéterminée de grand 
développement au feuillage régulier. 
Gros fruit plus ou moins cordiforme à magnifique robe verte de 150 à 300 
grammes. Se voile légèrement de rose à complète maturité. 
Chair juteuse et douce très parfumée. 
Une des très rare variété cordiforme verte. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne.  
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Variété très récente développée par Reinhard Kraft. 
Gros fruit blanc très pâle. 
Chair de bœuf très dense et juteuse, présentant une légère tache rose 
au cœur. Très bonne saveur douce. 
Plante à grand développement qui donne une bonne production de 
seconde partie de saison. 
Une des meilleures nouveautés 2018. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété rare, créée par Le docteur Randy Gardner, développée par 
Blane Horton et libérée en 2017. 
Plante à grand développement au feuillage régulier. 
Fruit de type beefsteak à l’epiderme vert avec traces de rouge sombre. 
Chair verte avec bush rose/rouge au centre du fruit.  
Saveur exceptionnelle très fruitée. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

Variété très ancienne à croissance indéterminée à très grand 
développement, au feuillage régulier. 
Gros fruit rouge écarlate aplati très plissé de 300 à 800 grammes, des 
fruits de plus d’un kilo sont courants. 
Chair très ferme à la très bonne saveur. 
Variété très productive jusqu’aux premiers froids. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Italie. 
 

Variété découverte par Rita De Clercq dans les fermes de Flandre fruit 
en forme de poire de 220 à 330 g de couleur bordeaux foncé.  
Feuilles de type pommes de terre. 
Fruit piriforme de 200 à 300 grammes, rouge foncé-noir charnue et 
juteuse saveur agréablement sucrée très productive à port indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Belgique. 
 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     205 
 
 

 

 

 

 

 
Variété ancienne à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rose, rond légèrement côtelé de 300 à 500 grammes. 
Chair de bœuf charnue, juteuse à l’excellente saveur délicate et suave. 
Très productive. 
Précocité : mi saison, avec une belle remontée de fin de saison. 
Origine : Italie.  

 
Variété originaire de Catalogne. La ressemblance est très forte avec la 
variété Montserrat Pink, peut être les mêmes ? 
Peau d’un joli rose, les épaules restent souvent vertes puis se colorent 
quand la tomate est mûre. 
La saveur est sucrée avec beaucoup d’arôme, excellente en salade. 
Photo d’un fruit immature 
Précocité : mi saison. 
Origine : Espagne.  
 

 
Bel héritage du Maryland ! Tomate de gros calibre à la saveur douce. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété originaire de France et inscrite au GNIS. 
Les tomates Rose de Berne ont une saveur douce et fruitée. Fruit à peau 
fine rose devenant rouge pastel à maturité, fruit rond légèrement aplati de 
200 à 400g à utiliser en salade. 
Précocité : mi-saison. 
Port indéterminée. 
Origine : France. 
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Variété très rare. Sélectionnée et améliorée par notre ami Jean-Pierre 
Téjéro, tomatophile passionné qui nous a conté l'histoire de de sa 
Rose de Pessac. 
Les semences à l'origine de la sélection ont été données à Jean-Pierre 
par un agriculteur, qui lui-même les avait achetées à un marchand 
ambulant sur le marché de Pessac. Depuis 1999, Jean-Pierre a 
sélectionné les plus beaux fruits de cette variété, portant le poids 
moyen de 250/300 grammes à plus de 500 grammes, un fuit accusant 
même le poids de 1,350 kilo. Le cultivar ainsi obtenu étant devenu 
stable, Jean-Pierre le baptisa Rose de Pessac.  
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit à tendance cordiforme rose à la chair de boeuf dense 
contenant que très peu de graines à l'excellente saveur sucrée.  
Belle production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France. 
Photo : Essaime Artomate 
 
 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier  
Fruit cylindrique rouge de 200 à 300 grammes de bonne saveur à 
consommer cru. 
Bonne tenue à la cuisson. 
Plante très productive. 
Précocité : Tardive. 
Origine : serait d’origine Russe. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier à grand 
développement. 
Gros fruit rond légèrement côtelé de 300 à 600 à la robe rose foncé, 
certains fruits atteignent parfois un kilo. 
Chair dense, juteuse et sucrée au puissant parfum de tomate. 
Précocité : tardive. 
Origine : Russie. 
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Variété très rare, une de nos plus belles découvertes 2018. 
Fruit de type pastèque, très allongé, jusqu’à 18 centimètres. 
La chair est très charnue a une saveur exceptionnelle, ne contenant 
pas de gel et que très peu de graines. 
La sauce tomate obtenue après cuisson est riche en arôme et épaisse. 
La plante s’est bien comportée en culture en pot de 22 litres. 
Port : Semi-déterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Ukraine. 

 
Variété très ancienne Française. 
Gros fruits ronds légèrement aplatis, plus ou moins côtelés selon la taille, 
type beefsteak de 250 à 500 grammes à la robe rouge unie. 
Chair de bœuf charnue, dense à saveur très forte de tomate ancienne. 
Plante à très grand développement à bonne et longue productivité. 
Précocité : tardive. 
Origine : France. 
 

 
Les fruits roses de type "chair de boeuf" font de 350 à 500 grammes et 
sont légèrement aplatis et incurvés en partie haute. 
Saveur excellente avec une teneur élevée en sucre et en acidité, chair 
crémeuse, une merveille en salade.  
Le feuillage de type pomme de terre est vaporeux, production 
abondante.  
Port indéterminée. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Moldavie. 
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Élevée et développée par Joe Batka. On se demande si c'est vraiment 
un "héritage" ou si elle a été développée pour répondre à la demande 
de variétés. 
Héritage par les jardiniers, fruit rond et aplati à la robe originale rose 
pourpre avec des épaules vertes-noires parsemée de bandes grises à 
pourpres poids allant de 120 à 300g. 
Chair de bœuf de bonne saveur typique des noires fumée et complexe 
beaucoup la désigne comme la meilleure noire ! 
Plant à feuille de pomme de terre (il existe une variante avec des 
feuilles régulières).  
Croissance indéterminée. 
Précocité :  mi-saison. 
Origine : Allemagne/USA. 
 

Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit cordiforme, parfois pointu rose foncé de 200 à 400 grammes. 
Chair dense et juteuse contenant peu de graine à la saveur équilibrée 
entre sucre et acidité. 
Variété productive sur une longue période. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Russie. 
 

Variété à grand développement et à croissance indéterminée au 
feuillage régulier. 
Gros fruit cordiforme de 250 à 500 grammes à la magnifique robe rouge. 
Chair de bœuf dense très sucrée contenant peu de graines. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : Russie.  
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Variété à croissance déterminée de petit développement à feuillage 
régulier. 
Fruit cordiforme se terminant en pointe de 200 à 300 grammes de couleur 
jaune devenant orange à complète maturité. 
Chair charnue et sucrée. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Fruit de grosse taille pouvant atteindre les 800 grammes ! Chair 
juteuse et d'une saveur excellente : une référence ! De plus la 
production est abondante sur une bonne partie de la saison. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine. 
 

 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit cordiforme de 100 à 150 grammes de couleur rose foncé larvé 
d’indigo. 
Très bonnes saveur et production. 
Précocité : Mi-saison. 
Origine : USA  
 

 
 
Variété récente à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rose cordiforme de 250 à 400 grammes. 
Chair dense à saveur équilibrée entre sucre et acidité. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété à croissance indéterminée à grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit rond aplati, légèrement côtelé de 250 à 400 grammes de 
couleur rouge brun. 
Chair de bœuf très charnue, à la saveur très équilibrée entre le sucre et 
l’acidité. 
Plante très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

Variété à croissance indéterminée de grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit cordiforme à robe rose aux épaules rebondies de 250 à 400 
grammes. 
La chair est dense, juteuse contenant peu de graines et de saveur 
douce. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Sibérie. 
 

 

Variété à croissance déterminée ou semi déterminée au feuillage de 
pomme de terre. 
Fruit rond, aplati et côtelé de 150 à 300 grammes à la robe rose 
devenant presque noire à complète maturité. 
Chair de bœuf à la saveur très complexe, mais équilibrée entre le sucre 
et les épices. 
Plante à petit développement compris entre 80 centimètres et un mètre à 
Belle production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Estonie.  
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Variété ainsi baptisée en l’honneur de la grande écologiste Américaine 
Sœur Miriam. 
Gros fruits cordiformes pouvant être légèrement côtelés aux épaules. 
Chair très dense contenant peu de graines. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Magnifique fruit cordiforme de 250 à 450 grammes de couleur rose. 
Chair dense, charnue contenant très peu de graines à la saveur typée des 
tomates anciennes. 
Très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue. 

Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Fruit rouge très allongé, 12 à 15 centimètres de type paste. 
Chair ferme ne contenant pas de gel est de bonne saveur. 
Variété particulièrement destinée à la confection de sauce, coulis, pâte 
de tomate ou à sécher. 
Très grosse production. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue avec certitude, originaire des pays de l’Est. 

Variété à croissance indéterminée à feuillage régulier, peut se conduire 
en Déterminée en ne la taillant pas. 
Variété locale cultivée dans un couvent en région parisienne que les 
religieuses vendaient sur les marchés. On la croyait disparue. 
Magnifique gros fruit rouge de 250 à 400 grammes à la chair ferme et la 
saveur de tomate ancienne. 
A consommer fraîche et bonne tenue à la cuisson. 
Grosse production. 
Précocité : Tardive. 
Origine : France.  
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Cette tomate savoureuse a été créée par Brad Gates à Wild Boar Farm, 
en Californie. 
Fruit à forme variable de prune à piment ou cordiforme, rose rayée très 
bonne saveur et une très forte production. 
A utiliser en salade ou cuite 
Précocité : mi-saison. 
Port indéterminé. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage à croissance indéterminée au feuillage régulier.  
Fruit cordiforme de 150 à 300 grammes à l’épiderme larvé de rouge et 
jaune orangé  
La chair bicolore est dense, juteuse et sucrée, contenant très peu de 
graines. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété rarePlante à croissance indéterminée de grand développement 
au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati aux épaules rebondies de 200 à 500 grammes à la 
robe rose finement striée de jaune. 
Chair de bœuf très dense contenant très peu de graines à la saveur 
extrêmement douce. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue à ce jour. 
 
 

 
Variété récente créée par Tom Wagner. 
Plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Petit fruit rond de 100 à 150 grammes à la robe jaune rayée de bleu 
violacé plus ou moins foncé, la taille et la couleur des fruits étant 
variables. 
Chair juteuse à saveur douce. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété nouvelle développée par Brad Gates, à croissance indéterminée 
au feuillage régulier. 
Fruit aplati, côtelé de 200 à 400 grammes à la robe bigarrée rouge et 
vert. 
Chair ferme à l’excellente saveur de la lignée Berkeley Tie Dye dont elle 
est une descendante. 
Plante productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à croissance indéterminée au feuillage de pomme de terre. 
Fruit aplati jaune pâle de 150 à 300 grammes, se voile de rose en sa 
partie apicale à complète maturité. 
Chair de bœuf à la saveur équilibrée entre sucre et acidité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : France.   
 

 

Variété rare, très récente en cours de stabilisation, de grand 
développement au feuillage régulier. 
Fruit de type beefsteak, de 250 à 400 grammes à  robe jaune striée de 
rose. 
Chair de bœuf marbrée de rose, juteuse à saveur fruitée. 
Plante très productive. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété à très grand développement à feuillage régulier produisant de 
magnifiques fruits bicolores 
La chair contenant peu de graines  est juteuse et sucrée. 
Une merveille qui nous a valu d’être primés au Tomatofest de Bruxelles 
en 2016. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété nommée ainsi par Gary Ibsen qui l’a cultivée à partir de semences 
rapportées aux États Unis par Nik Peplenov, collectionneur dans la région 
de Rostov Don en Russie. 
Gros fruits à chair dense à saveur très forte de tomate. 
Plante très productive résistante au froid. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété rare, plante à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Très gros fruit de couleur rose de 250 à 600 grammes. 
Chair dense et juteuse de grande saveur. 
Précocité : mi-saison. 
Variété très rare originaire de Russie. 
 

 
Tomate de calibre moyen à la saveur parfumée, sucrée. Variété pour la fin 
de saison. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété héritage qui aurait été découverte chez une jardinière âgée qui l’a 
cultivait depuis toujours. 
Gros fruit à robe bicolore où se mêlent l’orange foncé et le jaune. 
Chair de bœuf très dense, juteuse à excellente saveur équilibrée. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété héritage originaire du Tibet. 
Fruit rond aplati, couleur rose de taille moyenne 100 à 250 grammes  
Chair juteuse et dense, saveur sucrée très agréable. 
Plant à croissance déterminée idéal pour la culture en pot, production 
abondante possibilité de cultiver "en cage".  
Croissance déterminée. 
Origine : Tibet. 
 

Variété à croissance indéterminée au grand développement au feuillage 
régulier. 
Gros fruit plissé en forme de poire rebondie de couleur rouge de 200 à 
400 grammes. 
La chair est ferme et juteuse au bon goût de tomate ancienne. 
Précocité : Tardive. 
Origine : Sardaigne. 
 

 
Cette variété, créée par Tom Wagner, produit de superbes fruits rouge 
rayés de vert. 
Bonne production qui s'étale sur la saison. 
Saveur excellente.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Plante à feuilles régulières de type beefsteak, bicolore jaune et orange 
devenant presque rouge a maturité. Chair jaune et rose avec des 
nuances de rouge très savoureuse. 
Idéale pour les salades 
L’origine reste incertaine mais vraisemblablement des USA de la 
communauté Amish. 
Fruit très gros. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété heirloom à croissance indéterminée au feuillage régulier  
Très gros fruit  de 400 grammes jusqu’à 1 kilo, à l’épiderme jaune orangé 
marbré de vert. 
Chair très dense et juteuse, une des meilleures bicolores. 
Précocité : Tardive. 
Serait originaire des USA. 
 

 
Variété rare. 
Plante à croissance indéterminée de grand développement au 
feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati aux épaules rebondies jaune orangé se voilant 
de rose à maturité de 250 à 500 grammes. 
Chair de bœuf dense, juteuse à saveur fruitée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Ukraine.  
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Variété très rare à grand développement au feuillage régulier et 
retombant. 
Gros fruits cordiformes pointus. 
Chair de bœuf rouge foncé très dense contenant très peu de graines 
à l’excellente saveur équilibrée. 
Très bonne productivité.  
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Variété à croissance déterminée à feuillage régulier. Plante compacte 
n’excédant pas 80 centimètres. 
Fruit cordiforme de 150 à 300 grammes à la robe rose unie. 
Chair très dense contenant peu de graines à la saveur fruitée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
 

Fruits rouges pesant de 250 à 350g de forme aplatie, incurvée aux 
épaules. 
Rendement élevé. 
Saveur riche de tomate ancienne, idéale en salade ou en conserve 
croissance indéterminée. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue. 
 

 
Variété héritage originaire des USA, de Virginie 
Gros fruits bicolores de type beefsteak à la chair jaune marbrée de 
rouge et de rose. 
Saveur remarquable comme toute bicolore qui se respecte. 
A l'origine elle s'appelait Sweet meat. 
Parfait pour les salades, sandwichs  
Port : Indéterminé. 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
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Variété très ancienne, développée par Alexander Livingston en 1882. 
Variété à croissance indéterminée à feuillage régulier.  
Fruit de 200 à 400 grammes rond légèrement aplati de couleur 
blanche. 
Chair de boeuf dense, juteuse à la riche et complexe saveur. 
Variété très productive et considérée comme étant la meilleure des 
blanches  par les amateurs de tomates. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Belgique. 
 

 
La saveur de cette variété est bien équilibrée, douce et fruitée à la 
fois. La production de fruit est abondante. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété héritage à croissance indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit rond de couleur orange de 250 à 400 grammes. 
Chair de bœuf à saveur riche et équilibrée. 
Précocité : Tardive. 
Origine : USA 
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Variété Russe créée pour le commerce. 
Fruit de 200 à 300 grammes, cordiforme très effilé à chair de bœuf 
dense, charnue contenant que très peu de graine. 
Très bonne saveur, plutôt sucrée. 
Plante à grand développement à production assez précoce vu le calibre 
des fruits. 
Bonne résistance aux maladies. 
synonyme : Японка 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété héritage Amish rare, présentée au Seeds Savers Yearbook en 
2007. 
Fruit cordiforme légèrement allongé de 200 à 400 grammes à robe jaune 
d’or aux épaules portant plus ou moins des traces vertes. 
Chair charnue, dense contenant très peu de graines à excellente saveur 
sucrée. Plante compacte produisant longuement.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très ancienne, connue dès 1850, à croissance indéterminée 
au feuillage régulier. 
Gros fruit rond aplati de 250 à 400 grammes à la robe jaune d’or unie. 
Chair dense, juteuse contenant peu de graines à la saveur sucrée. 
Précocité : mi-saison.  
Origine : Belgique. 
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Variété à croissance indéterminée au feuillage régulier crée récemment 
par Tom Wagner. 
Fruit moyen à gros à la robe bigarrée de rose et de vert. 
Saveur excellente. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA  
 

 
Variété Russe rare. Fruits de 200 à 400 grammes à magnifique robe 
orange, striée de jaune d ‘or. 
Chair dense, juteuse à très bonne saveur fruitée. Excelle en salade tant en 
goût que pour son effet visuel. 
Bonne productivité de fruits qui résistent au fendillement. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie.  
 

 
Création de Tom Wagner qui la nomma ainsi en remerciement, après 
un séjour en Belgique chez Rita de Clercq. 
Gros fruits bigarrés de vert clair et vert foncé de type beefsteak. 
Un blush rosé apparaît sur la peau et à l’intérieur de la tomate lorsque 
qu’elle est très mure. 
Saveur sucrée et juteuse, bon rendement tout au long de la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 

 
Variété récente développée par Anna Jankowski à croissance 
indéterminée au feuillage régulier. 
Gros fruit légèrement aplati de 250 à 400 grammes à la robe bronze 
finement striée de vert en sa partie apicale. 
Chair de bœuf dense à la saveur douce. 
Plante à grand développement et très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne.  
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Variété commerciale originaire de la région de Minsk en Russie. 
Fruits de 200 à 500 grammes à la robe jaune orange à complète 
maturité. 
Chair de bœuf ferme contenant très peu de graines à 
l’excellente saveur. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Russie. 
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DWARFS 
 

 

 

 

Variétés naines à port très compact 

 

 

 

 

 

Les variétés ayant cette couleur de fond sont des variétés dites "Anthocyanes". Protégez 

les fleurs avec des sachets d'organza. 
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Superbe tomate de calibre moyen recouverte d'une robe pourpre 
avec des stries vert foncé. Cette variété récente est obtenue par 
Patrina. Il s'agit d'une variété naine mais indéterminée. La 
productivité est correcte pour une dwarf. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie.  

 
Variété très récente à feuillage rugosa développée par Blane Horton. 
Fruit plus ou moins cordiformes à la robe orange foncé striée de vert. 
Chair juteuse, ferme à très bonne saveur au fort goût de melon. 
Plante au port semi déterminé idéale pour la culture en grand pot, très 
bonne et longue production. 
Port : semi-déterminé 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Jolie tomate verte et goutteuse. Plant dwarf au feuillage rugosa. 
Précocité : Non précisé. 
Origine : Australie.  
 

 
Variété créée dans le cadre du "Dwarf Tomato Project". Croisement 
effectué par Patrina Nuske Small en 2006. 
Épiderme de couleur pourpre la chair de type beefsteak est juteuse la 
saveur est typique des noires. Bonne production jusqu'aux gelées à 
condition de la suivre sur 3 ou 4 tiges.  
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
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Variété issue d’un croisement entre Dwarf Wild Fred et Brandywine du 
Dwarf Tomato Project. Et développée entre 2008 et 2015. 
Plante dite Dwarf de type arbre à croissance indéterminée au feuillage 
de pomme de terre rugosa. 
 Gros fruit rond aplati de 250 à 400 grammes de couleur pourpre. 
Chair de bœuf à la saveur très riche et complexe. 
Précocité : mi saison. 
Origine : Australie. 
 

 
Variété récente développée aux USA. Elle présente des petits fruits striés 
de rose, orange, jaune. Cette variété naine peut être cultivée en pot. 
Port : déterminé 
Précocité : tardive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente Dwarf indéterminée à feuillage régulier ou de pomme de 
terre. 
Fruit moyen rond de 100 à 200 grammes à la magnifique robe jaune 
orangé striée de rouge. 
Chair marbré de rouge et jaune, juteuse à la saveur fruitée. 
Variété productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

Croisement de Blane Horton notre souche est en F8, les fruits sont 
plats et arrondis, d'un beau rouge rayé. 
Le goût est très sucré avec une chair juteuse, récolte abondante. 
Port : Déterminé 
Précocité : mi saison. 
Origine : USA. 
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Jolies tomates aux rayures vertes et bien marquées. Le gout est 
particulièrement bien équilibré. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA.  
 

 
Variété très récente développée par Blane Horton. 
Plante dite Dwarf ( naine )à croissance déterminée  n’excédant pas 80 
centimètres qui ne se taille pas. 
Fruit moyen cordiforme très effilé de couleur rose. 
Chair ferme et juteuse à la saveur très douce. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété rare, dwarf très récente, libérée en 2017. 
Fruit de type beefsteack jaune larvé d’orange brun. 
Chair dense, juteuse à très bonne saveur équilibrée. 
Nous attirons votre attention sur le fait que les couleurs de cette variété 
très récente peuvent encore varier, pour jardiniers curieux. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété rare, dwarf indéterminée développée par Dean Slater à partir 
d’une sélection de Brad Gates et peut-être pas complètement stable. 
Fruit de 200 à 300 grammes à la magnifique robe striée. 
Chair juteuse à l’excellente saveur fruitée. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Variété récente issue d’une lignée de Brad Gates libérée en 2017 à 
stabiliser. 
Plante Dwarf à croissance indéterminée au feuillage régulier rugosa. 
Fruit moyen de 150 à 250 grammes, rond légèrement aplati aux 
épaules rebondies. Robe rouge orangé larvé de jaune d’or. 
Chair juteuse à l’excellente saveur sucrée. 
Plante de type arbre très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente développée dans le cadre du Dwarf Tomato 
Project, issue du croisement de de Beauty King et de Dwarf Wild Fred 
F4,  libérée en 2016. 
Fruits aplatis à la robe rose striée verticalement de jaune d’or. 
Chair ferme à saveur riche et complexe. 
Plante de type arbre au feuillage rugosa de bonne productivité jusqu’à 
tard dans la saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
 

 
Variété australienne issue du croisement de « green giant » et de » 
golden dwarf champion » créée par Vince Lavallo dans le cadre du 
« dwarf tomato project ». 
Plant compact qui peut facilement être suivi sur plusieurs tiges. 
Saveur douce typique des vertes. 
Bonne productivité jusque tard en saison. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie.  
 

 
Cette variété a été développée par Patrina Nuske Small. Il s’agit d’une 
tomate en forme de cœur avec une saveur équilibrée. 
Précocité : mi-saison 
Origine : Inconnue.  
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Variété développée dans le cadre du Dwarf Tomato Project libérée et 
présentée au public en 2018. 
Obtention de Ray South par croisement de la lignée Snowy de Snow 
Cherry White et d’une autre F2 de la lignee Sleepy. 
Fruits de type cocktail blanc ivoire de 30 à 50 grammes à tendance 
oblongue. 
Bonne saveur équilibrée. 
Plante compacte de type arbre à feuillage de pomme de terre rugosa à 
bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété dont les caractéristiques font d’elle une exceptionnelle. 
Plante à croissance déterminée naine cultivable en pots à fruits 
cordiformes, très productive sur une longue période.  
Chair charnue à saveur douce. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété très récente développée dans le cadre du Dwarf Tomato Project. 
Obtention de Sherry Long, issue de la lignée Kiwi et Lazy. 
Présentée au public en 2918. 
Fruits moyens de 100 à 150 grammes de type prune oblongue à la robe 
vert foncé striée de vert clair. 
Chair ferme contenant contenant beaucoup de matières sèches. 
Plante compacte de type arbre au feuillage rugosa. 
Bonne production de fruits de longue conservation. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété récente développée à partir de 2008 dans le cadre du 
Dwarf  Tomato Project, issue du croisement de Golden Dwarf Champion X 
Black Cherry et présentée au public en 2018. 
Fruits de petit calibre à la belle robe pourpre foncé. 
Chair juteuse à excellente saveur; 
Plante à feuillage Rugosa à production importante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie / USA. 
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Variété à croissance déterminée ne dépassant pas 30 centimètres de 
hauteur à port étalé lui permettant d’être cultivée, y compris en pot sans 
tuteurage. 
La plante se couvre de fruits de 15 à 20 grammes. 
Résistante aux maladies et très ornementale. 
Peut être cultivée en intérieur l’hiver. 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : USA. 
 

 
Variété micro naine à croissance déterminée au feuillage régulier rugueux. 
Fruit de type cerise, rond, jaune doré. Chair ferme au fort goût de tomate 
avec une pointe d’acidité. Plante idéale pour la culture en pot, ne 
dépassant pas 25 centimètres et qui produira des fruits moins de 60 jours 
après la plantation. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Allemagne. 
 

 
Fruit de 120 à 200 grammes de type prune allongée avec une pointe en 
sa partie apicale. 
Belle robe unie jaune d’or à orange à complète maturité. 
Chair de type paste très ferme contenant peu de graines, à très bonne 
saveur sucrée. Variété idéale pour la confection de sauces, coulis  ou à 
faire sécher. 
Plante très compacte qui la destine à être cultivée en pot, très productive 
et naturellement résistante à de nombreuses maladies 
Port : déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Inconnue. 
 

 
Variété dwarf de développement moyen à feuillage rugosa 
développée par Blane Horton, une autre lignée ayant donné 
Shamrock. 
Fruit de 150 à 300 grammes à la dense et juteuse assez sucrée. 
A complète maturité les fruits se voilent légèrement d’ambre sur la 
partie inférieure. 
Port : Indéterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
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Plante Dwarf, déterminée à feuillage rugosa. 
Produit de nombreux fruits de calibre moyen de couleur jaune à la saveur 
délicieuse. 
Précocité : Mi-saison. 
 

 
Variété récente développée par P Nuske. A maturité, le vert tire vers le 
jaune, orange. Possibilité de cultiver en gros pot. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
 

 
Variété très récente, libérée en 2017. 
Plante Dwarf à feuillage rugosa. 
Fruit moyen à la belle robe chocolat. 
Chair juteuse à très bonne saveur équilibrée. 
Port : Déterminé. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété très récente, développée de 2008 à 2015, réalisée dans le 
cadre du « Dwarf Tomato Project ». 
Cette variété porte le nom d’un oiseau australien semblable au 
martin pêcheur mais de couleur marron et beige. 
Fruit d’un joli brun avec les épaules vertes, saveur classique des 
tomates noires. Plant rugosa compact de type arbre, laisser 
plusieurs tiges. On peut le cultiver dans un grand pot pour obtenir 
des fruits un peu plus petits. 
Synonyme : Kookaburra cackle. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
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Lycopersicum macrocarpum lutea, un nom désuet pour une super 
petite tomate à petit fruit, jaune légèrement rosé sur la partie 
apicale bien rond et dodu de 40 à 100 grammes. 
Plant au feuillage rugosa à la jolie coloration ne dépassant pas les 
60 cm saveur excellente, production bonne. 
Croissance déterminée. 
Culture en pot possible. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : inconnue. 
 

 
Variété de type micro naine, dont la hauteur ne dépasse pas 30 
centimètres. 
Fruits de 15 grammes environ à chair très ferme. 
Très précoce, la récolte commence environ 50 jours après la plantation. 
Plante ornementale à cultiver en pot . 
Port : Déterminé. 
Précocité : hâtive. 
Origine : Russie. 
 

 
Tomate rouge avec des rayures fines d’anthocyane (bleues). Le gout est 
parfumé, savoureux. De plus, la production est abondante. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : USA. 
 

 
Variété de mi-saison développée en australie par Linda Reid dans le 
cadre du dwarf project, issue du croisement de "New Big Dwarf" et de 
"Paul Robeson". 
Fruit plat et côtelé rouge acajou, de 120 à 300 grammes de type 
beefsteak.  
Bonne saveur équilibrée et fruitée délicieuse en salade.  
Apte à la culture en pot.   
Origine : Australie. 
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Variété compacte à port déterminé de 60 centimètres de hauteur, idéale 
pour culture en pot. 
Grosse production de fruits de 50 à 100 grammes à chair ferme et à 
saveur corsée. 
Port : Déterminé. 
Précocité : précoce. 
Origine : Russie. 
 

 
Variété très récente développée dans le cadre du Dwarf Tomato Project, 
présentée au public en 2015. 
Obtention de Patrina Nuske Small. 
Fruits moyens de 200 à 300 grammes à la robe ocre avec traces vertes 
aux épaules. Forme irrégulière qui va de rond pour les plus petits fruits à 
la forme dite de bateau pour les plus gros. 
Chair de bœuf à saveur très riche et complexe. 
Plante de type arbre à feuillage régulier rugosa. 
Bonne productivité. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Australie. 
 

Variété très compacte très adaptée à la culture en pot. 
Variété ancienne à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Fruit rond rouge de 80 à 150 grammes. 
Chair juteuse contenant de nombreuses graines à la saveur 
équilibrée entre douceur et amertume. 
Plante Très productive. 
Précocité : mi-saison à longue et grosse production. 
Origine : USA.  
 

 
Plante à croissance déterminée 
Petite variété micro-naine avec de belles griottes jaunes, bon 
rendement pour une si petite plante.  
Feuille régulière, rugose  
Précocité : mi-saison. 
 Origine : USA. 
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Variété Dwarf à croissance déterminée au feuillage régulier. 
Fruit de type Roma de 100 à 150 grammes, rouge intense. 
Chair dense apte à la confection de conserve ou de sauces. 
Plante à petit développement d’environ 70 centimètres idéale pour 
culture en pot et très productive. 
Précocité : mi-saison. 
Origine : Pologne. 
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Chernoe Serdtse s Nosikom .................... 165 

Cherokee green pear................................. 76 

Cherokee tiger black dwarf ..................... 224 

Cherokee Tiger Orange ............................. 76 

Cherokee White ...................................... 166 

Cherry Accordeon ..................................... 15 

Cherry ghost .............................................. 15 

Cherryam .................................................. 15 

Cheshire Oxheart ...................................... 76 

Chesnut Chocolate .................................... 77 

Chianti rose ............................................... 77 

Childe Verde .............................................. 77 

Chinese Purple ........................................ 166 

Chinese velvet ........................................... 77 

Chloé ......................................................... 78 

Chocolate cherry ....................................... 15 

Chocolate Dreams ..................................... 78 

Chocolate lightning ................................... 78 

Chocolate Striped Icicle ............................. 42 

Chyornyi tarasenko ................................. 166 

Cinnamon pear.......................................... 16 

Claude Brown Yellow Giant ..................... 166 

Clear Lake Heirloom .................................. 78 

Cleota yellow .......................................... 167 

Cœur de Bœuf à facettes ........................ 167 

Cœur de Surpriz ........................................ 79 

Cœur Fondant ........................................... 79 

Colosso di Rodi ........................................ 168 

Cookie Select ............................................. 16 

Copper River ........................................... 168 

Cosmic eclipse ........................................... 42 

Cosmonaute Volkov ................................ 167 

Costoluto Genovèse ................................ 167 

Cote d’zebra .............................................. 79 

Cow’s Tits .................................................. 79 

Crushed Heart ........................................... 80 

Cuban Black ............................................... 80 

Cuban flowers ......................................... 168 

Cuban Pepper Like Black ........................... 80 

Cul de singe ............................................... 80 

Cytrynek Groniasty.................................... 16 

D 

Dachnik ..................................................... 81 

Dagestanskiy ........................................... 169 

Dar Solntca Orange ................................... 81 

Dark brandy .............................................. 81 

Dark Copia Heart ..................................... 169 

Dark Italian .............................................. 169 

Dark Orange Muscat ................................. 17 

Dark Queen ............................................. 170 

Datlo ......................................................... 17 

David Davidson’s ....................................... 81 

David’s ivory pineapple ............................. 82 

Dawson’s Russian Oxheart ...................... 170 

De Bérao ................................................... 82 

Deduschkino Bytchye Serdze .................. 170 

Delta Diver Dwarf .................................... 224 

Delta diver red ........................................ 224 

Delta dwarf ............................................. 225 

Demit de Rosoy ....................................... 170 

Dentelée De Buhrer-Keel .......................... 82 

DerKleine Doctor ....................................... 42 

Desperado ............................................... 225 

Detsky Sladkiy Slivka ................................. 82 

Deva .......................................................... 83 

Dikaya Rosa ............................................. 171 

Dina ........................................................... 83 

Dino Eggs................................................... 83 

Dino Eggs Green ........................................ 83 

Dirty Little Chicken .................................. 225 

Dolka Dalnevostochnaja ........................... 84 

Domaine de Saint Jean de Beauregard ... 171 

Don Camillo ............................................. 171 

Donkey’s ears ............................................ 84 

Douce de Picardie ................................... 171 

Douchoua pepper ..................................... 84 

Drapée ...................................................... 84 

DSA F5 ..................................................... 225 

DSB F5 ..................................................... 226 

Dusya Oranzehevaja ................................. 85 

Dutka’s Pink ............................................ 172 

Dwarf Firebird Sweet .............................. 226 

Dwarf Kelly green .................................... 226 

Dwarf lemon ice ...................................... 226 

Dwarf Mandurang Moon ........................ 227 

Dwarf Red Heart ..................................... 227 

Dwarf Saucy Mary ................................... 227 

Dwarf Velvet Night.................................. 227 

E 

E.T. ............................................................ 85 

Edouard .................................................... 43 

Elfie ......................................................... 172 

Elisey ......................................................... 85 

Elma Blue .................................................. 86 

Elser Farm’s Brown Derby ......................... 86 

Emalia ....................................................... 17 

Emerald Apple ........................................ 172 

Emmy transilvania .................................... 43 

Enjir Rozovii .............................................. 86 

Erdie Family Oxheart................................. 86 

Eva’s amish stripe ................................... 172 

Evan’s Purple Pear .................................... 43 

Evil Olive ................................................... 18 

F 

Fahrenheit blue ......................................... 18 

FavoriE de Bretagne .................................. 44 

Ferris wheel ............................................ 173 

Feuerwerk ............................................... 173 

Filaris ......................................................... 18 

Fish Lake Oxheart .................................... 173 

Flathead monster .................................... 173 

Floradade .................................................. 87 

Floragold Basket ............................... 19, 228 

Francuzkij Grozdevoi ................................. 87 

Frantuz negru ............................................ 87 

Frenki ........................................................ 87 

Fritz Akerman.......................................... 174 

Frog princess ............................................. 88 

Frontenac OP ............................................ 88 

Fuego Verde .............................................. 88 

G 

Gail .......................................................... 174 

Galbene durdun ........................................ 88 

Galina ........................................................ 19 

Gargamel .................................................. 89 

Gary O’sena ............................................ 174 

Gelbe helene ............................................. 89 

Georgia Steak .......................................... 174 

German Giant ......................................... 174 

Giant Pear ............................................... 175 

Gigant Kuby............................................. 175 
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Gigantesque ............................................ 175 

Gigondas Belle de Joncuas ........................ 89 

Gilbertie Paste ........................................... 89 

Giordane Rouge ...................................... 175 

Girls girl’s weird thing ............................... 90 

Glacial zebra .............................................. 90 

Gnoccia di Limone ..................................... 19 

Gobstopper ............................................... 19 

Gold Medal.............................................. 176 

Gold Medal Yellow .................................. 176 

Golden Bison ............................................. 90 

Golden Gates ............................................ 90 

Golden Stripes ......................................... 176 

Golden sunray ........................................... 44 

Goldman’s Italian American .................... 176 

Goliath .................................................... 177 

Graffiti Rozovyy ......................................... 91 

Grandma josie’s amish white .................. 177 

Grapefruit ............................................... 177 

Grappe de Noël ......................................... 20 

Great White ............................................ 177 

Great White Blue .................................... 178 

Greek Rose .............................................. 178 

Green Bell Pepper ..................................... 91 

Green Bomb’s ........................................... 91 

Green doctor’s frosted .............................. 20 

Green Grape .............................................. 20 

Green Lantern’s Light ................................ 91 

Green Mustang ......................................... 92 

Green pear ................................................ 28 

Green Tiger ............................................... 44 

Green vernissage ...................................... 44 

Green Zebra Arizon Hawain Strain ............ 92 

Green Zebra Birnchen ............................... 45 

Green Zebra cherry ................................... 21 

Green Zebra Giant ..................................... 92 

Grevy’s Green Zebra ................................. 92 

Gritsyk ....................................................... 93 

Grub’s mystery green .............................. 178 

Grüne Hélarios ........................................ 178 

H 

H 34 Gelb .................................................. 93 

Hahms Gelbe Topftomate ....................... 228 

Halfmoon China ........................................ 93 

Hamilton ................................................. 179 

Hartsack Yellow ....................................... 179 

Harvard Square ......................................... 93 

Hatho ........................................................ 45 

Hawaïan orange cherry ............................. 21 

Hay’s ......................................................... 94 

Heart of Compassion ............................... 179 

Heaven’s joy black ..................................... 94 

Heidi .......................................................... 21 

Hershey Boar ............................................. 94 

Hespole ................................................... 179 

Hippie Zébra .............................................. 94 

Hog Heart ................................................ 180 

Holy Land ................................................ 180 

Honey Giant ............................................ 180 

Hornblende ............................................... 45 

Hoskins Barger .......................................... 95 

Hssiao Son Hung Shih ................................ 22 

Hugh’s lemon oxheart ............................. 180 

Hundreds And Thousands ......................... 22 

I 

Ilya Muromets ......................................... 181 

Indian Moon .............................................. 95 

Iskri Plameni .............................................. 95 

Ispolin...................................................... 181 

Italian Gold .............................................. 228 

Italienne Noire .......................................... 96 

J 

Jack White ............................................... 181 

Jackass Green Dwarf ............................... 228 

Jackass Yellow ......................................... 229 

Jackie ......................................................... 22 

Janet’s Jacinthe Jewel ............................. 182 

Japanese tomato tree ............................. 182 

Jaune Côtelée de Montlouis ................... 182 

Jaune plissée ............................................. 96 

Jazz .......................................................... 182 

Jd’s special c-tex ........................................ 96 

Jersey Giant 2017 .................................... 183 

Joie de la table .......................................... 96 

Joyau d’oaxaca .......................................... 97 

Juanita ....................................................... 23 

Jumbo Jim Orange ................................... 183 

Justyna ...................................................... 23 

K 

K 54-68 ...................................................... 97 

K 54-70 ...................................................... 97 

Kagaroo paw green ................................. 229 

Kangaroo’s Heart ...................................... 97 

Kecskemeti Zomoc .................................... 98 

Kellogg’s breakfast .................................... 98 

Kibit’s Ukrainian ........................................ 98 

Kievlyanka ............................................... 183 

Kim’s Civil War ........................................ 184 

King Aramis ............................................. 229 

King George ............................................... 98 

King Kong ................................................ 184 

King Pineapple ........................................ 184 

Kolovyi..................................................... 184 

Komnatnyj Sjurpriz .................................... 45 

Königin Der Nacht ..................................... 99 

Kookaburra crackle ................................. 229 

Koralik ....................................................... 23 

Korean Long .............................................. 99 

Korean Love .............................................. 99 

Korol Gigantov ........................................ 185 

Kozula 10 ................................................. 100 

Kozula 100 ............................................... 185 

Kozula 113 ............................................... 186 

Kozula 127 Rudy ...................................... 186 

Kozula 128 ............................................... 101 

Kozula 129 black firm .............................. 101 

Kozula 131 .............................................. 186 

Kozula 132 Zielone .................................. 102 

Kozula 133 .............................................. 102 

Kozula 134 .............................................. 102 

Kozula 137 .............................................. 102 

Kozula 138/1 ........................................... 186 

Kozula 139/3 ........................................... 187 

Kozula 14/1 ............................................... 24 

Kozula 141 .............................................. 103 

Kozula 142/1 F6 ...................................... 103 

Kozula 172 .............................................. 103 

Kozula 179 ...................................... 187, 220 

Kozula 24 ................................................ 185 

Kozula 25 ................................................ 100 

Kozula 36 ................................................ 185 

Kozula 60/1 ............................................. 100 

Kozula 72 F6 ............................................ 100 

Kozula 85 F6 ............................................ 101 

Kozula 86 ................................................ 101 

Krasnaya Mishen ..................................... 103 

Kremser perle ......................................... 104 

Krimska Rosa ........................................... 187 

L 

Lange Aermer ......................................... 104 

Large barred boar ................................... 104 

Lava Flow ................................................ 104 

Lavander Lake ......................................... 187 

Lemon Tree ............................................. 105 

Léon noire ............................................... 105 

Liberty bell .............................................. 105 

Lille Lise ..................................................... 24 

Limony op ............................................... 105 

Linnaeus Heart ........................................ 188 

Lithium Sunset ........................................ 105 

Lithuanian Crested Pink .......................... 188 

Little Billy Keyes ........................................ 24 

Little Fuzzy Blue Balls ................................ 46 

Ljaguska tsarevna.................................... 188 

Loaghtan woolies .................................... 106 

Loka......................................................... 106 

Lollipop ..................................................... 24 

Long Keeper ............................................ 107 

Lotos ....................................................... 106 

Lucid Gem ............................................... 106 

Lucinda .................................................... 189 

Lucky Tiger ................................................ 25 

Lycopersicum macrocarpum lutéa .. 107, 230 

M 

Ma’ryushka ............................................. 107 

Madison county pink .............................. 189 

Maiden’s Fire .......................................... 107 

Make My Day .......................................... 189 

Malinowa Zebra ...................................... 102 

Mandarin Cross op .................................. 108 

Mandarinka ............................................. 108 

Manyel .................................................... 190 

Maria amazilitei’s giant red .................... 190 
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Marizol Black ........................................... 108 

Marz Round Green .................................. 109 

Marzani Fire Paste .................................. 108 

Marzipan Gold ......................................... 190 

Mashenka................................................ 190 

Matt’s Hornet.......................................... 109 

Matt’s wild cherry ..................................... 25 

Mavritanskie ........................................... 191 

Mayo’s Delight ........................................ 191 

Mc clintock’s Big Pink .............................. 191 

Medovaya Kaplya ...................................... 25 

Mennonite Orange .................................. 191 

Merveille des marchés ............................ 109 

Merveille des serres ................................ 109 

Mesa verde ............................................. 110 

Mexico .................................................... 192 

Midnight In Moscow ............................... 110 

Miel de jules caret ..................................... 25 

Minusinskie Alonka ................................. 192 

Minusinskiye Ploskiye Sertdse ................ 192 

Minusinskoye Zheltyye ot Galiny ............ 192 

Mirabelle blanche ..................................... 34 

Miracle of the World ............................... 110 

Mississippi queen .................................... 110 

Mitchourine ............................................ 111 

Mlle Foriers ............................................. 111 

Monstrueuse de Lyon ............................. 193 

Montmaurin 1920 ................................... 193 

Montreal Tasty ........................................ 111 

Morado Vejer De La Frontera ................. 193 

Mortgage lifter bicolor strain .................. 193 

Moruno de Madrid .................................. 111 

Moya Jaune ............................................. 194 

Moya Noire ............................................. 194 

Moya Verte ............................................. 194 

Muchamiel .............................................. 194 

Muddy Mamba ....................................... 112 

Multicolor ............................................... 112 

Mushroom Basket ................................... 195 

Musk Zebra ............................................. 112 

Myriam ...................................................... 26 

Mystere Berthier ..................................... 112 

N 

Nanni bao ................................................ 195 

Napa Giant .............................................. 195 

Nature’s Riddle ....................................... 195 

Nebraska Wedding .................................. 113 

Negrite Runde ......................................... 113 

Negro de Murcias .................................... 196 

Noire charbonneuse................................ 196 

Noire de Russie ....................................... 128 

North Green ............................................ 114 

Northern Lights ....................................... 113 

Not purple strawberry ............................ 113 

Novikov’s Giant 10 .................................. 196 

Novinka Altaï ........................................... 114 

Nuits australes ........................................ 114 

O 

Okaiji ....................................................... 114 

Old Norway ............................................. 196 

Old Time Red and Yellow ........................ 197 

Olesya ..................................................... 197 

Olivette Striée ......................................... 115 

Ondrazek ................................................. 115 

Opalska ................................................... 197 

Orange Bleue .......................................... 115 

Orange bourgoin ....................................... 46 

Orange Caprese....................................... 115 

Orange Ghabbana ................................... 116 

Orange Green Zebra.................................. 46 

Orange Icicle ........................................... 116 

Orange pixie dwarf .................................... 47 

Orange Russian 117 ................................ 116 

Orange Strawberry .................................. 197 

Orange Walk ........................................... 116 

Oranzhevaja Shapochka .......................... 230 

Orlinyi Klyuv ............................................ 117 

Oscar Gonthier’s ..................................... 198 

Oslinye Ushi ............................................ 117 

Osu blue p20 ........................................... 117 

Ovita .......................................................... 47 

Oxheart Orange ...................................... 198 

Ozark Sunrise .......................................... 118 

P 

Painted Lady............................................ 118 

Palestinian ............................................... 198 

Pamplemousse du Grand-père ............... 177 

Pansy AP .................................................. 118 

Park’s Whopper ...................................... 119 

Pascal de Picardie.................................... 119 

Pastel Orange Heart ................................ 198 

Paul robeson ........................................... 119 

Paw paw yellow ...................................... 199 

Peacevine cherry ....................................... 26 

Peach Blow Sutton .................................. 120 

Pearl’s of Wisdom ................................... 120 

Pearly pink ................................................ 26 

Pearly pink cherry ..................................... 26 

Pearly’s pink cherry ................................... 26 

Pêche rouge ............................................ 120 

Peg’s Round Orange .................................. 47 

Peppermint ............................................. 199 

Peppers Doochova .................................. 120 

Pera Naranja ............................................. 27 

Perla Malopolski ....................................... 47 

Perle de lait ............................................. 199 

Persuasion ............................................... 121 

Pertsevidnyi Polosatyi ............................. 121 

Petit Moineau ........................................... 27 

Phil’s one ................................................. 121 

Phil’s two................................................. 121 

Piedmont .................................................. 48 

Pike county yellow .................................. 199 

Pineapple Fog .......................................... 122 

Pineapple pig .......................................... 200 

Pink Accordion  ................... 122 

Pink Blumble bee ...................................... 27 

Pink furry boar ........................................ 122 

Pink Siberian Tiger .................................. 122 

Pink sugar ............................................... 123 

Pink Tsar.................................................. 123 

Pink Vernissage ......................................... 48 

Piprakujuline tribuline ............................ 123 

Pirkstine Orange ..................................... 123 

Plan 9 From Outer Space ........................ 124 

Podsinskaya Liana ................................... 200 

Poire blanche .......................................... 124 

Poire Rose ................................................. 48 

Poire Verte ................................................ 28 

Poland pink ............................................... 48 

Polar Baby ................................................. 49 

Polish Nights ........................................... 200 

Pomme D’or De-Saint-Jean-de-Beauregard

 ........................................................... 124 

Pomme rouge de Montpellier................. 125 

Pomodorini di sardegna ............................ 28 

Ponderosa golden ................................... 201 

Potato leaf variegated .............................. 49 

Potimar ................................................... 201 

Prahova ................................................... 201 

Pride of flanders woolly ............................ 49 

Prize Of Trial ............................................. 50 

Purple Blumble bee................................... 28 

Purple Dog Creek .................................... 201 

Purple Passion......................................... 125 

Purple Smaragd ......................................... 50 

Q 

Queen Aliquippa ....................................... 50 

Queen Anne ............................................ 202 

R 

Rainbow Bicolor Cherry ............................ 30 

Rainbow Siberian .................................... 202 

Rebecca Sebastian’s Bull Bag .................. 202 

Red Belly ................................................. 203 

Red currant ............................................... 29 

Red head zlatovlaska .............................. 125 

Red Truffle .............................................. 203 

Reine des hâtives .................................... 125 

Reinhard Chocolate Heart....................... 203 

Reinhard Green Heart ............................. 203 

Reinhard’s Purple Sugar ............................ 29 

Reinhard’s White Heart .......................... 204 

Renegade ................................................ 204 

Révérend Michael Keyes ........................... 29 

Rhoasdes Heirloom ................................. 126 

Rianto...................................................... 126 

Riccio di Parma 2017 ............................... 204 

Rita’s black pear ...................................... 204 

Roi Humbert ........................................... 126 

Roi Humbert Jaune ................................. 126 

Rosa di Sorrento ..................................... 205 

Rosa Plé .................................................. 205 

Rosalie’s big rosy ..................................... 205 

Rose de Berne ......................................... 205 

https://www.cultivetarue.fr/


 

Sommaire p.2      DWARF      CERISE        COCKTAILS                                                                             PETIT/MOYEN               GROS                     237 
 
 

Rose de Pessac ........................................ 206 

Roughwood Golden Plum ....................... 127 

Rozovye Gryozy ....................................... 127 

Rozovyi Flamingo .................................... 127 

Russe noire .............................................. 128 

Russian Big Roma .................................... 206 

Russian Black ........................................... 128 

Russian Cossack ...................................... 128 

Russian Queen .......................................... 50 

Russian Rose ........................................... 206 

S 

Sabre Ukrainien ....................................... 207 

Safari ......................................................... 30 

Sailor’s luck ............................................. 128 

Sainte Lucie ............................................. 207 

Salvaterra’s Select ................................... 128 

Sandul moldovan .................................... 207 

Santiam Sunrise ........................................ 30 

Sarah Schwarze ....................................... 208 

Scherkhan ............................................... 129 

Serbian oxheart ....................................... 129 

Serdtse Abakanskoje ............................... 208 

Serdtse Ameriki ....................................... 208 

Serdtse Ashkabada .................................. 209 

Serendipity Striped ................................. 209 

Sergent Pepper’s ..................................... 209 

Shah mikado white.................................. 129 

Shakherezada .......................................... 129 

Sheboygan............................................... 130 

Sherry Sweet Heart ................................. 209 

Sheryl’s Portuguese Red Heart................ 130 

Shokoladnoe Chudo ................................ 210 

Sibirische Batjanja ................................... 210 

Sibirische Serdtse Orange ....................... 130 

Sicilian Saucer ......................................... 130 

Siegel’s dark stripes ................................. 131 

Silvery Fir Tree......................................... 131 

Siniy ......................................................... 210 

Sink’s yellow tits ...................................... 131 

Sister Miriam ........................................... 211 

Skykomish ............................................... 131 

Slankard’s ................................................ 211 

Slicer Yellow ............................................ 219 

Smiley Worms ......................................... 211 

Solanum spontanéum ............................... 31 

Sosulechka .............................................. 132 

Speckled Roman ...................................... 132 

Spudatula ................................................ 132 

Starfire isis................................................. 31 

Stella Maris ............................................. 211 

Stick ........................................................... 31 

Stormin Norman ....................................... 31 

Streak lightning ....................................... 212 

Striped antho dwarf ................................ 230 

Striped Oxheart ....................................... 212 

Striped Sweetheart Black ........................ 132 

Striped Turkish .................................... 51, 53 

Stripes of Syrnath .................................... 212 

Stripes of Yore ......................................... 212 

Submarine blush cherry ............................ 32 

Sugar Plum Raspberry ............................... 51 

Summer of love ....................................... 213 

Summertime Gold ................................... 213 

Sungella ..................................................... 51 

Sunrise Blumble bee ................................. 32 

Sunrise Jazz ............................................. 213 

Sunset ..................................................... 213 

Sunsets Red Horizon ............................... 214 

Super sioux .............................................. 133 

Superexotica ........................................... 133 

Sweet Aperitif ........................................... 32 

Sweet Beverly ........................................... 32 

Sweet Cream ............................................. 51 

Sweet Heart Striped Dark........................ 133 

Sweet horizon ......................................... 133 

T 

Taiko.......................................................... 52 

Talbot Russian ......................................... 214 

Tasmanian Chocolate .............................. 230 

Taste ....................................................... 134 

Tatiana’s Russian Patio Dawarf ............... 231 

Tayin dy ................................................... 134 

Tc jones ................................................... 214 

Tempête de sable...................................... 33 

Tennessee Surprise ................................. 214 

Téton de Vénus Blanc ............................. 134 

Thai Pink Egg ............................................. 33 

The Musketeers ...................................... 135 

Thunder Mountain .................................. 135 

Tibet Apple .............................................. 215 

Tlacolula .................................................. 135 

Tomata di Siliqua..................................... 215 

Tonnelet .................................................... 52 

Touquet Vert ........................................... 215 

Translucent Zebra ..................................... 52 

Trenton’s Tiger .......................................... 52 

Tricolor .................................................... 216 

Tsarevich ................................................. 136 

Tschornoya Strastj .................................. 136 

Tumbling tom red ..................................... 33 

Turban turc écarlate ............................... 136 

Turks muts potato leaf ............................ 137 

Tuxhorn’s Red and Yellow ....................... 216 

U 

Ukrainka .................................................. 137 

Uluru Ochre............................................. 231 

USA Pointue ............................................ 137 

Ussirijskiy tigr .......................................... 137 

Utomlyonnoe Solntse ............................. 216 

V 

Val’s Green Striped ................................... 53 

Vallin Orange........................................... 138 

Variegated splash of cream ....................... 53 

Vater Rhein ............................................. 217 

Velmozha ................................................ 217 

Vernissage Black ..................................... 138 

Verte de Huy ........................................... 138 

Vesselii sossed ........................................ 217 

Victorian Dwarf ....................................... 231 

Vinnaya Buktha ....................................... 138 

Virginia sweets ........................................ 217 

Volovo Srce ............................................. 139 

Voyage .................................................... 139 

W 

Walthrup Green ...................................... 139 

Weinberg ................................................ 139 

Wessels’s Purple Pride ............................ 140 

White cherry ............................................. 34 

White Queen........................................... 218 

White Tomesol ........................................ 218 

Wilde Tiger .............................................. 140 

Woodle Orange ....................................... 218 

Wooly Blue Jay .......................................... 54 

X 

Xanadu Green Goddess .......................... 140 

Y 

Yantarnyi ................................................... 34 

Yaponka .................................................. 219 

Yellow Cookie.......................................... 219 

Yellow Dwarf ........................................... 231 

Yellow Fire .............................................. 141 

Yellow furry boar .................................... 141 

Yellow Giant Belgium .............................. 219 

Yellow Out Red ....................................... 141 

Yellow submarine ..................................... 34 

Yellow Taste ............................................ 141 

Ying yang ................................................. 142 

Yubileynyi Tarasenko .............................. 142 

Z 

Zalais Pipartomats .................................. 142 

Zapotek brandy ......................................... 35 

Zaryanka ................................................. 143 

Zebra Ezel................................................ 220 

Zebra Oranzhevaya ................................. 220 

Zebra picante .......................................... 143 

Zebra rita ................................................ 220 

Zebra Zotta ............................................. 220 

Zébrée d’Hokkaido .................................. 143 

Zhemchuzhina Zheltaya ............................ 35 

Zlatava .................................................... 143 

Zloty Ozarowski....................................... 144 

Zluta kytice ................................................ 35 

Zolotoj samorodok .................................. 144 

Zolotoy Korol .......................................... 144 

Zolotye Kupola ........................................ 221 

Zunami .................................................... 144 

Zyska ....................................................... 232 
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