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Veuillez noter que, malgré notre changement de nom, nous avons encore quelques variétés de Kokopelli.

En ce qui concerne leur disponibilité, merci de vous référer uniquement
au « bulletin de commande ».
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Tomate Bigarrée Mi saison
Copia
Solanum lycopersicum
Superbe variété de mi-saison. Gros fruits striés or et rouge de 150 à
300 gr, type chair de bœuf, doux et juteux. Croissance: 80-90 jours.
Variété originaire des USA. Elle est issue d'un croisement entre la "
Marvel Striped " et la " Green Zebra "

Early Sue
Solanum lycopersicum
Fruits ronds de couleur rouge strié. C'est une variété très résistante
au mildiou.
C'est une variété récente développée par Tom Wagner.

Skyreacher
Solanum lycopersicum
Cette variété produit des fruits de type Red Zebra de couleur rouge foncé à
rayure jaune et pesant de 40 à 60 g. Excellente qualité gustative et production
homogène de grappes de 3 à 5 fruits.
C'est une obtention toute nouvelle de Tom Wagner.

Speckled Roman / Striped Roman
Solanum lycopersicum
Cette variété unique de mi-saison produit des fruits allongés et pointus, de
couleur rouge et orange, de 10 cm de longueur. La chair est savoureuse et
dense. Croissance indéterminée. Bien adaptée pour le séchage.
Cette variété a été développée par John Swenson, un expert en ail réputé de
l'Illinois aux USA.

Tonnelet
Solanum lycopersicum
Variété de mi-saison aux petites tomates (60-90 grammes) allongées, striées de
rouge
et
de
jaune.
Très
bonne
productivité.
Variété obtenue, en 1990, par Luc Fichot, un des collectionneurs de tomates
les plus expérimentés en Belgique.

Tomate Bigarrée Tardive
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Ananas
Solanum lycopersicum
Variété tardive très originale aux gros fruits de couleur jaune marquée de rouge.
Chair très ferme de couleur jaune striée de rouge, ressemblant à la chair de
l’ananas. Feuilles de pomme de terre. Certains fruits atteignent le kilo.
Très ancienne variété des USA (Kentucky) appelée également "Pineapple".

Tomate Blanche
Tomate Indigo Mi Saison
Blue Beauty
Solanum lycopersicum
C’est une variété produisant des fruits de type chair de boeuf de
200/250 grammes. La couleur est un mélange de rouge et d'indigo.
La variété est résistante à l'éclatement et aux brûlures du soleil. 80
jours. Les fruits sont très riches en anthocyanes, de puissants
antioxydants. Croissance indéterminée.
Une création récente de Brad Gate de Wild Boar Farms, en
Californie. Elle est issue d'un croisement entre “Beauty King” et une
tomate indigo.

Russian Cossack
Solanum lycopersicum
Cette variété produit des fruits ronds de taille moyenne à la chair
de couleur noir/fumé. L'épiderme est de couleur noir strié de vert et
de rose. Avec de l'indigo au collet. Croissance indéterminée.
Selon Tom Wagner, l'obtenteur de cette variété, “Russian Cossack”
est une quatrième génération - pas totalement stabilisée - qui
contient des gènes bleus. C'est une sélection de sa variété “Bearded
Cossack”.

Tomate Jaune Mi Saison
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Buigh Annane
Solanum lycopersicum
C'est une variété de croissance indéterminée produisant des fruits
fermes, de couleur orange et pesant de 100 à 120 grammes et à bout
pointu. C'est une variété douce et juteuse.
C'est une toute nouvelle obtention de Tom Wagner.

Roman Candle
Solanum lycopersicum
Cette très belle variété produit des fruits d’un jaune brillant de 10
cm de longueur. Ils sont très charnus et ont une saveur excellente.
Croissance indéterminée.
Cette variété est une mutation spontanée de la variété “Swenson’s
Speckled Roman”, elle-même issue d'un croisement spontané entre
“Antique Roman” de Swenson et de “Banana Legs” de Tom Wagner.
Elle fut stabilisée et nommée par Jeff Nekola et Sur Gronholtz.

Yellow Perfection
Solanum lycopersicum
Les petits fruits ronds, de 5 cm de diamètre, lisses, sont de couleur
jaune brillant. Ils sont très juteux, ont une peau fine et un goût
délicieux. Grande productivité. Feuillage de pomme de terre.
Variété de mi-saison à croissance indéterminée.
Cette très ancienne variété est originaire d’Angleterre. Elle fut
introduite par Unwin Seedsmen.

Tomates Noire Mi saison
Purple Calabash
Solanum lycopersicum
Les fruits sont de couleur rose-violet tirant sur le bronze ou chocolat,
à maturité totale. Ils ont une forme très côtelée et parfois même
tourmentée. Très bonne conservation et très bonne résistance à
l'éclatement. Très grande capacité d'adaptation à des climats arides.
Variété de mi-saison. 80-90 jours.
Cette variété fut introduite en 1985 par les Seed Savers et elle est
issue de la banque de semences de USDA au Texas. Il semblerait
qu'elle ait été débaptisée en France pour être ré-introduite sous le
nom de "Noire de Coseboeuf".

Tomate Rose Précoce
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Zarianka
Solanum lycopersicum
Les fruits arrondis de couleur rose-rouge font 100 à 180 grammes.
Une des tomates les plus magnifiques dans nos variétés sibériennes.
Plants très compacts à croissance déterminée. Variété précoce (65
jours).
Cette variété est originaire de Sibérie. Zaryanka signifie en russe
“lever de soleil”.

Fuzzy / Pêche Rose
Solanum lycopersicum
Très belle variété aux petits fruits ronds, lisses, et de couleur rose
foncé. Peau veloutée et couverte d’un duvet comme une pêche.
Bonne saveur. Feuillage de pomme de terre. Croissance: 85 jours.
Une variété de pêche rose était présentée dans le catalogue de
Vilmorin Andrieux en 1890.

Rose de Berne
Solanum lycopersicum
Une des variétés les plus savoureuses. Les fruits de 180-240 grammes
sont de couleur rose. Ils sont très juteux, délicieux et ont une peau
très fine. Très bonne productivité. Croissance indéterminée. 78
jours.
Cette ancienne variété est originaire de la Suisse. Elle est très réputée
en France.

Tomate Rose Tardive
Coeur de Boeuf Hongrois
Solanum lycopersicum
Variété de coeur de boeuf avec très peu de graines dont les fruits
dépassent 500 grammes. Très bonne productivité. Le feuillage est
très léger. Croissance indéterminée. 85 jours.
Variété originaire d’un petit village près de Budapest et amenée aux
USA en 1901. Elle a été transmise par la famille d’Ed Simon en
Pennsylvanie.
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Tomate Rouge Mi saison
des Andes (cornue)
Solanum lycopersicum
Variété de type “tomate-piment”. Les fruits très allongés peuvent
atteindre 15-18 cm. C'est une des tomates considérées comme les
meilleures. Très bonne saveur et très peu de graines et de jus. De misaison : 75 jours.

Mazarini
Solanum lycopersicum
Une variété très productive de gros fruits en forme de coeur de
boeuf et de couleur rose. Feuillage très délicat.
C'est une variété originaire de Russie. Ce serait la même variété que
"Kardinal", une sélection de la variété traditionnelle "Bytchye
Serdtse".

Opalka
Solanum lycopersicum
C’est une variété de mi-saison à fruits très allongés de type “tomate-piment”.
Très bonne saveur. La chair est ferme avec très peu de graines et de jus. Le
feuillage est très finement découpé.
Cette variété est originaire de Pologne et a été introduite dans l’Etat de NewYork vers 1900.

Saint Pierre
Solanum lycopersicum
Ancienne variété à gros fruits de belle qualité, de 200 à 400 g. Chair
ferme, pleine et juteuse. Demi-hâtive. Très prisée par les jardiniers.
Croissance indéterminée. Après repiquage : 75 à 80 jours.
Cette très ancienne variété est originaire de France.

Tomate Verte Mi Saison
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Absinthe
Solanum lycopersicum
C'est une variété produisant des fruits verts, avec parfois des
colorations rosées, de type “chair de boeuf” et pesant de 300 à 450
grammes. Croissance indéterminée et feuilles régulières. Très belle
saveur. Maturité: 75 jours après transplantation.
C'est une nouvelle variété sélectionnée par Alan Bishop et obtenue
par un croisement entre les variétés “Emeraude”, “Aunt Ruby's
German Green” et “Brandywine” vers 2005.

Charlie Green
Solanum lycopersicum
Les gros fruits assez côtelés en partie haute sont de couleur vertambre à maturité. La chair est de couleur vert-émeraude, très ferme.
Très bonne saveur douce. Bonne productivité. Croissance
indéterminée et vigoureuse.

Green Zebra
Solanum lycopersicum
Magnifique variété aux petits fruits de couleur vert zébré de jaunevert clair. Chair de couleur vert émeraude. Saveur douce et relevée
à la fois. Bonne productivité. Croissance vigoureuse et
indéterminée. 75-85 jours.
Variété développée en 1985 par Tom Wagner de Tater Mater Seeds.

Green Zebra Arizona Hawai
Strain
Solanum lycopersicum
Magnifique variété aux fruits de couleur verte, zébrée de vert clair.
Chair de couleur vert émeraude. Saveur douce et riche. Bonne
productivité. Croissance vigoureuse et indéterminée. Après
repiquage : 75 à 85 jours.
C'est une nouvelle sélection par Tom Wagner de sa variété célèbre
“Green Zebra”.
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Nana
Solanum lycopersicum
C'est une variété de type Green Zebra de couleur jaune orangé à
marbrure et rayure verte. Fruits magnifiques et sucrés de 120 à 150
grammes.
C'est une toute nouvelle obtention de Tom Wagner.

Tomates Cerises
Tomate Cerise Bigarrée Mi saison
Matt's Folly
Solanum lycopersicum
Matt's Folly produit de petits fruits bigarrés de forme allongée et de
couleur jaune et de rouge. Chair rouge. Croissance indéterminée.
C'est une variété récente - développée par Tom Wagner - qui peut
manifester une très grande variabilité de couleurs, de formes et de
saveurs. Elle est issue de croisements entre "Matt's Wild" et "Casady's
Folly".

Tomate Cerise Indigo Mi Saison
Fahrenheit Blues
Solanum lycopersicum
Magnifique variété produisant des tomates cerises de 2,5 cm de
diamètre. Les fruits sont très riches en anthocyanes, de puissants
antioxydants. Les feuilles sont ourlées - laissant ainsi pénétrer plus
de lumière solaire. Très grande productivité. Croissance
indéterminée.
C’est une variété récente créée par Tom Wagner.

Tomate Cerise Jaune Mi Saison
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Solanum Chessmaniae
Solanum lycopersicum
C'est la Tomate des Galapagos. Les plantes produisent des tout petits
fruits de couleur jaune-orange vif.

Tomate Cerise Verte Mi Saison
Green Doctors Frosted
Solanum lycopersicum
Cette variété très vigoureuse produit des tomates-cerises de couleur vert clair
à l'épiderme transparent et à la saveur très riche. Maturité: 60 jours après
transplantation.
C'est une mutation de la variété de tomate-cerise "Green Doctors" (elle-même
une mutation de la variété "Dr. Carolyn") qui fut découverte simultanément
dans plusieurs jardins en 2009.

Verde Claro
Solanum lycopersicum
Variété de type "raisin vert" avec des fruits ovales. La peau est claire
et les fruits ne jaunissent pas à maturité. Les fruits tombent
naturellement à maturité complète. Croissance vigoureuse et
indéterminée.
Une création de Tom Wagner. C'est une des lignées issues de “Green
Grape/Raisin Vert”. "Tom la considère comme étant plus savoureuse
que Raisin Vert".
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