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Serge du Jardin de Saubens vous présente 

600 variétés de tomates anciennes pour 2023  
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 100 Pudov                                                    2020 
 

Belle variété originaire d'Estonie avec des fruits piriformes de 150 à 300 grammes. Belle tomate charnue à la saveur douce. Le 
rendement est très bon. Précoce (42 à 55 jours) 

 

 
 

 1884 Purple                                                2019 
 

Excellente variété tardive originaire des USA. Magnifique couleur purple, les épaules côtelées sont teintées de vert. La chair 
possède un attrait par ses veines couleur pourpre foncé. Très bonnes qualités gustatives, alliance du goût et de la beauté. 

 

 
 

 Abe Hall                                                     2021 
Belle variété aux formes lourdes originaire des USA. Fruit de couleur rose pouvant atteindre le poids de 500 grammes très 
charnu, pas beaucoup de graines, avec un goût assez doux. 
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 Absinthe                                                      2016 
 

Absinthe variété originaire des USA (Indiana). Fruit de mi-saison , rond, aplati, vert avec quelques traces rouges à maturité 
complète. Poids de 300 à 400 grammes mais pouvant arriver au kilo. Cette tomate décidément a du mal à venir dans mon 
jardin. 
 

 
 

Accordéon jaune                                                2019 
 

Tomates très plissées comme son nom l’indique, creuses à l'intérieur. Chair peu épaisse, sans jus. Saveur moyenne. Bonne pour 
farcir. Plant à fort développement, à croissance indéterminée, feuillage normal et assez tardif. Très jolies coupées en tranches 
mais à mélanger avec des tomates qui ont plus de goût. Variété Tardive (80 à 100 jours). 

 

 

 Adelin Morin                                                                                                                     

Originaire du Québec excellente variété cultivée depuis le début du 19ème siècle par la famille Morin. Fruit rose aplati de 200 à 1000 
grammes. Très charnu et juteux à la fois. 
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African Beefsteak                                                  2021 

Variété originaire d'Afrique. Fruit rose rougeâtre aux épaules  jaunâtres aplati et  légèrement côtelé, peut être parfois cordiforme . Poids 
pouvant varier entre 200 et 1000 grammes. Bonne saveur. Tardive. 

 

 

 African Queen                                                   2019                                                          
Variété originaire de Caroline du Nord aux Etats-Unis. Excellente tomate ronde et rouge, aplatie et côtelée près du pédoncule, le poids 

peut varier de 180 à 350 grammes. 

 

      Ailsa Graig                                                   2019 

Petites tomates rouges en grappes de 6 à 8 fruits, très bon goût, assez bonne production. Obtenue par Alan Balch d'un                   
croisement de Fillbasket et Sunrise, et  introduite en 1912 par le vendeur de graines Alexander Brown, de Perth, en Ecosse. 
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 Aker’s West Virginia Black                              2021  
 

Est une variété originaire de Virginie Occidentale transmise par Carl Akers. Fruit rouge sombre à reflets bruns, épaules verts. 
Côtelée en partie haute. Donnée pour être tardive, mais à mon avis elle serait de mi-saison. C'est une excellente tomate de 300 
à 500 grammes généreuse dans la production et généreuse également dans la saveur. 
 

 
 

 Alice’s Dream                                                  2021 

 
Origine inconnue. Très beaux fruits pouvant  peser jusqu’à 400 grammes. La couleur est jaune veinée de rouge, les épaules 
sont de couleur brun foncé. Très bonne saveur. 
 

 
 

       Allegany Sunset                                       

Variété Originaire des USA. Les fruits de grosseur moyenne (180 à 350 grammes) sont orangés avec des marbrures rouges, le 

couleur est la même pour la chair. Tomate juteuse de bonne saveur. 
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     Altaisky Oranzhevy                                             2019 

     Excellente tomate de couleur orange pouvant atteindre le poids de 500 grammes. Saveur douce et sucrée.    

 

 Altajasky Urozajnij                                       2020 

Petite tomate côtelée un peu aplatie. Saveur douce et parfumée. Cette variété est très précoce, le poids est de 70 à 150 g. La 
provenance ne serait pas déterminée Russie ou Hongrie. Il est conseillé de ne pas la tailler pour éviter une absence de fruits. 

 

      Amana Orange                                                2022 

            Origine USA. Belle tomate orangée, aplatie. Ce fruit est charnu et parfumé, sucré. Bonne production. Mi-saison (65 à 80 jours) 
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Amazing Grace                                                  2022 

Variété d’origine inconnue présentant des fruits bicolores de 250 à 400 grammes. Tomate idéale pour les salades avec un goût 
sucré d’excellente saveur. De plus elle est productive et de mi-saison ce qui est intéressant. 

 

Amazon chocolate                                            2017 

Fruit rouge cuivré tirant sur le chocolat avec de belles épaules verdâtres. La forme et la taille est variable, j’ai observé un pied 
faisant de très petites tomates, personnellement je n’ai eu que des tomates de taille moyenne. La chair est juteuse et 
parfumée. Bouquet de 6 à 7 tomates. Origine inconnue.  

 

 Ananas vert                                                   2019 

Tomate un peu aplatie d’une grosseur généralement supérieure à 150/400 g. Bouquet de 3 à 4 tomates de très bonne saveur, 
assez juteuse. Ancienne variété originaire de l’Ohio aux USA. 
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  Ananas Zebra                                               2019 
C'est une tomate récente qui est originaire des USA, plus exactement une création de Tom Wagner (croisement : Green Zebra 
x Ananas). Cette variété confiée à Jean Pierre Tejero est à présent fixée par ses soins de sélections et ce durant 13 ans, 
travail qui lui à permis de découvrir aussi Ananas Zebra Verte. C'est un fruit de mi-saison qui peut peser de 250 à 500 grammes. 
La couleur verte mêlée de rose et de rouge est magnifique. La saveur complexe est très douce et sucrée. Excellente. 

 

 Ananas Zebra Verte                                      2021  

Ananas Zebra Verte, est une mutation au niveau de la teinte de Ananas Zebra obtenue par Jean-Pierre TEJERO en gironde et 

Cordula NOVAK en Pologne. Poids 250 à 400 grammes, donnée pour être tardive. Excellente tomate. 

 

 Anawine                                                        2021 

 Anawine est une variété française sélectionnée par Didier Meunier. Gros fruit pouvait atteindre le kilo dans de bonnes 

conditions. Coloration jaune agrémentée d'un halo rouge. La chair délicate et sucrée est jaune et colorée de rouge. Tomate de 

type beefsteak donnée pour être tardive. Bonne tomate. 
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Andine cornue                                                    2019 
 (variétés similaires : Blue Beech,  Piment Champ Martin,  Opalka). Cette variété rustique de type «tomate-piment» a été 
rapportée il y a quelques années de la Cordillère des Andes par un collectionneur français. Elle produit des fruits très allongés 
de 80 à 150 grammes pouvant atteindre 15 à 18 cm. Chair ferme, sans acidité, parfumée. Très bonne saveur et très peu de 
graines et de jus.  

 

 

 Andizhanskie                                                 2021 
Est originaire d'Andijan en Ouzbékistan. Variété produisant des fruits cordiformes de couleur rouge de 300 à 1000 grammes. 
Excellente variété à la saveur douce et à la chair épaisse. Plant assez haut 1,80 à 2,00 m. Elle est donnée pour être hâtive, mais 
au jardin de Saubens à produit tardivement. 

 

 

 Andrew Rahart’s Jumbo Red                         2016 
C’est une belle tomate rouge sans doute originaire d’Italie, mais transmise par un collectionneur américain (Andrew RAHART). 
Fruit de 350 à 500 grammes qui possède une bonne saveur et dont la chair est dense. Variété tardive. 
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 Anna Herman                                          

 

Variété très productive de petites tomates rondes avec un téton marqué, en bouquets de 5 à 10 tomates. Plant à croissance 
indéterminée, dépassant les 2 mètres. Variété de saison à feuilles normales, originaire des USA.  
 

 
 

 Anna Russian                                                2020  
 

Tomate cordiforme rose à rose pâle pour un poids variant de 150 à 500 g. La plante elle-même paraît chétive possédant un 
feuillage finement découpé. Ce qui ne l’empêche pas de produire de nombreux fruits. La chair est excellente juteuse et douce 
avec une saveur mêlant l’acidité et le sucré. Très bonne tomate originaire de Russie, arrivée en Oregon dans les bagages d’un 
émigrant Russe. 

 

 Arbuznyi                                                         2019 
Fruit rouge très foncé de 150 à 200 g, presque noir, avec des rayures vert foncé partant des épaules. Aplati à tendance ronde. 
Les rayures apparaissent déjà sur les fruits verts. Texture juteuse, charnue et fondante. Peau très fine. Saveur musquée, 
légèrement sucrée. Variété très productive et résistante. Variété russe au feuillage normal, de mi-saison. Nom signifiant 
"comme la pastèque", une tomate aussi bonne que belle. 
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 Ardwyna                                                        2019 
Un petit air d'ananas pour ce fruit originaire des Etats-Unis. C’est une belle tomate rouge en forme de poire,  la chair est 
consistante et juteuse le goût est agréable. Fruit de mi-saison avec un poids variant entre 300 et 500 grammes. Convient au 
séchage au coulis, salade, sauce, etc,… 

 

 
 
 

Arkansas Marvel                                  
 

Variété tardive à gros fruits bigarrés de couleur jaune-orangé  à marbrures rouges. Le poids peut varier de 300 à 1000 
grammes. Excellente saveur pour cette tomate qui est parfaite pour les salades. Bon rendement, peu de graines. 
 

 
 

 

 Armenian                                                      2019 
Variété originaire des Etats-Unis plus exactement de Virginie Occidentale. Gros fruits pouvant atteindre le kilo, les fruits sont 
bicolores,la couleur de la chair est jaune et  orange avec des traces rouges. Tomate excellente. Tardive. 
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 Artisan Blush Tiger                                         2020 
Très jolie petite tomate allongée de 5 à 6 cm environ, la couleur jaune d'or se teinte de rose à maturité. La texture de la chair 
est ferme et juteuse, le goût est très doux légèrement sucré. Cultivée en pot au Jardin de Saubens.  Le plant est de 1,00 m de 
haut. Grosse production. 
 

 
 

 

 Artisan Tiger Green                                       2020 
Pus allongé que Blush Tiger  plus pointu aussi, le fruit se termine par un petit téton. Texture de chair identique (ferme) le goût 
est plus acide. Hauteur du plant 1,00 m également en pot. Moins productive que Blush Tiger. 

 

 
 

 Auch                                                               2020 

Gros fruit d’un beau rouge vermillon environ 300 à 1000 g, ils sont légèrement côtelés et un peu aplatis. La chair est assez 
ferme et d’une bonne saveur. Le feuillage est normal, végétation assez forte.             
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      Aunt Ginny’s Purple                                        2022 

     Fruit aplati de couleur rose sombre d’un poids de 350 à 600 g. Les bouquets sont de 5 à 6 fruits. Très bonne saveur avec une grosse 
production. Feuillage pomme de terre. Origine Allemagne mais conservée à Indianapolis aux USA pendant plus de 30 années. Je n’ai 
pas eu de gros fruits mais par contre de très nombreux. 

 

       Aunt Ruby’s German Green                            2019 

Très gros fruits de type chair de bœuf de couleur vert clair légèrement teinté de jaune-rose. La chair sucrée et juteuse a une 
saveur épicée rafraichissante. Plants de 160 à 180 cm de haut, vigoureux et productifs. Indéterminé. Une des préférées du 
jardin de Saubens. C’est une tomate d’origine Allemande. 

 

 Auriga                                                              2021 

Plante mesurant 1,80 m environ, fruit jaune orangé. C’est une variété précoce avec une saveur sucrée et une chair très ferme,  
le poids est de 50 g à 100 g. Plante très productive originaire de Suisse. C’est une petite tomate indispensable pour manger en 
salade 
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 Azoychka                                                         2019   

Très gros fruits de type «chair de bœuf» de couleur jaune et de 7,5 cm de diamètre qui ont une saveur citronnée. Bonne 
productivité. C’est incontestablement une très bonne tomate que nous cultivons depuis longtemps. Origine Russie. Mi-saison.  

 

 

 Babushkin Sekret                                            2020 

Babushkin Sekret (Secret de Grand-Mère) est originaire de Russie. Donne des fruits magnifiques d'un beau 
rose profond, ils sont aplatis et très plissés près du pédoncule ce qui donne un relief  intéressant. La chair est 
épaisse et délicieuse, sucrée et ne possède pas trop de graines. Excellente tomate charnue de mi-saison, 
adaptée aux régions aux saisons courtes et fraîches.  

 

 

 Babushkino                                                     2020 

Variété originaire de Russie. Fruits de couleur rouge, légèrement plissés près du pédoncule, aplatis aux deux pôles. La chair est 
épaisse et de bon goût, elle ne contient pas trop de graines. C’est une tomate de mi-saison très productive. 

 

http://www.lapassiondestomatesetdesbrugmansias.com/medias/images/babushkin-sekret-2-copier-.jpg
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 Bali                                                                  2019 

Originaire de l'île de Bali cette petite tomate d'un joli rose est très juteuse et contient beaucoup de graines, la forme est aplatie et 
côtelée.  Production en grappes. 

 

 

 Banane jaune ou Banana Legs Yellow                                              2017 

Tomates en forme de petites bananes jaunes, 10 à 15 cm. Peu de jus. Très productive, mais à croissance déterminée. Saveur 
assez douce. Parfaite pour les sauces en couleurs. Plant de 80 à 100 cm. Une obtention de Tom Wagner.  Origine USA. 

  

 

 Banantchik                                               
Variété d'origine Russe donnant des fruits allongés et cylindriques de couleur jaune orangé. L'ombilic en forte dépression 
ressemble à une tête de Béluga. Tomate assez creuse, utile pour les coulis. Poids variant entre 80 et 120 grammes.                                            
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 Basinga ou Basinka                                        2021  

 

Basinga ou Basinka est une variété originaire des USA , il y aurait plusieurs souches en circulation toutes de la même couleur 
mais de grosseurs différentes. Tomate jaune aux épaules vertes avec une légère coloration rose par endroits. La chair jaune est 
dense, légèrement sucrée, des traces rouges sont visibles à la coupe. Poids 150 à 300 grammes. Fruit de mi-saison. 
 

            
 

 Batanya                                                           2020 

Est une tomate originaire de Sibérie,  elle est cordiforme et de couleur pouvant varier du rose au rose foncé. C'est un fruit très 
charnu qui ne contient pas beaucoup de graines et dont le goût est très doux. Le poids varie entre 300 et 400 grammes mais 
peut devenir plus gros. C'est une variété très productive. Mi-saison. 

 

 Bawole Cerce                                             2021 
 

Bawole Cerce est originaire de Pologne pour les uns Russie pour les autres. Fruit rose rougeâtre dont les épaules sont parfois 
teintées de jaune. Tomate cordiforme mais l'apparence peut varier d'une tomate à l'autre. Très bon goût, fruit de mi-saison 
ayant un bon comportement dans les régions froides. 
 

 
 

Nouveau 
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 Beaurepaire                                                     2018 

Beaurepaire est une variété Française donnant de grosses tomates rouges. Fruit rond aplati et côtelé près du pédoncule. Chair 
épaisse avec une belle couleur, facile à trancher, parfaite en salade. Le goût est excellent. Poids 200 à 400 g. Variété de mi-
saison. 
 

 
 

 Beauté blanche                                               2021 

 

Belle tomate blanche à jaune clair, un peu côtelée sur le dessus, assez régulière et un peu aplatie. La chair est très claire. La 
saveur est très douce et un peu sucré. Le plant est productif, donnant des grappes fournies de 5 à 10 tomates de 100 à 450 g. 
Croissance indéterminée, jusqu'à 1,50 m. Le feuillage est normal. Origine USA introduite entre 1850 et 1863. Nous pouvons la 
retrouver sous d’autres appellations : White Beauty ou White Wonder. Mi-saison. 

 

 
 

 Beauty Lottringa                                            2021 

 

Tomate aplatie d’un poids allant de 200 à 1000g. Fortement côtelée. Fruits charnus à saveur fruitée. Hauteur du plant : 120 à 
140 cm. Originaire d’Angleterre. Tardive. 
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Beauty Queen                                                      2020 
 
Fruit jaune et strié de rouge de 150 à 300 grammes. Chair marbrée à la saveur de pêche. 75 à 80 jours. Croissance indéterminée. 

C’est une tomate magnifique que j’ai mal photographié. Mi-saison. 

 

 

 ?   Bella                                                             2021 

Bella est une variété d'origine inconnue. De forme allongée terminée par une pointe, aux couleurs bigarrées rouge et jaune, le 
poids varie entre 80 et 120 grammes, la chair est ferme et goûteuse, c'est une bonne variété de mi-saison. 

 

 

 Belle Arlésienne                                             2022 

Petites tomates nombreuses rondes et rouges. Le plant est de 2,00 m environ, particularité pour une petite tomate, le feuillage 
est celui de la pomme de terre. Enfin, le goût n'est pas renversant mais agréable. Rendement excellent. Variété originaire de 
France et plus particulièrement des environs de Arles, citée en 1928. 
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 Belle du Collège                                             2018 

Belle du Collège  connue aussi sous le nom de Join Or Die. Obtention de Tom Wagner (USA).Fruits de 150 à 300 g. 
La robe lie de vin est striée de vert bronze, elle est magnifique. Goût agréable et particulier elle est excellente en 
salade. Très productive, elle est de mi-saison (65 à 80 jours). 

 

 Belle du Poitou                                               2018 

Originaire de France, fruit rond aplati côté pédoncule de belle couleur rouge vif. Le poids varie entre 200 et 350 g environ. La 

chair est dense et bien colorée. Le goût est bon et en fait une excellente tomate pour les salades. Je n'ai rien de concret afin 

d'identifier cette variété pour l'instant, aussi je mets en garde sur l'exactitude de celle-ci. Mi-saison. Très bonne production. 

 

 

 Belle Maurinoise Jaune                                 2022 

Tomate Française, obtenue  par Eric Pedebas le "Tomatologue" de Maurin dans l'Hérault (34).  J'ai adopté cette variété très 
productive au goût excellent. Les fruits sont de bonne taille 150 à 300 grammes et d'un beau jaune lumineux, c'est une tomate 
de mi-saison. 
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 Belle Maurinoise Verte                                   2021 

Tomate Française, obtenue  par Eric Pedebas le "Tomatologue" de Maurin dans l'Hérault (34). Tomate verte côtelée et 
légèrement aplatie, dorée à maturité, chair de bœuf, juteuse et fruitée, issue du "mariage de la Noire de Crimée et de 
l'Ananas". J'aime bien ce fruit très agréable en bouche, à texture fondante. Poids de 150 à 300 grammes. Mi-saison. 

 

 Belle Rousse                                                  2019 

Grosse et belle tomate d'un joli rouge vermillon devenant plus foncé à maturité, le haut de ce fruit est aplati. Très charnue la 
chair est douce. Mi-saison. Origine France (incertaine) 

 

 Belmonte                                                        2020 

Est originaire du village de Belmonte en Calabre (Italie), c'est une grosse tomate d'une beau rouge intense, côtelée, qui peut 
atteindre le kilo. Ce fruit de mi-saison possède une très bonne saveur assez douce et fruitée. Mi-saison . 
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 Bangladesh Heart                                         2020 

Bangladesh Heart ou Oxheart est une variété type cœur de bœuf originaire du Bengladesh. Le poids est de 300 à 750 
grammes. Belle tomate rouge vif, cordiforme, très charnue. Saveur excellente, bonne à tout faire mais surtout en salade. 

 

 Betalux                                                       
Tomate naine, hauteur de la plante environ 60 cm les fruits rouges légèrement aplatis sont de bon goût. Le poids peut varier de 
50 à 70 g. Feuillage pomme de terre. C'est une variété précoce. Les fruits de juin avaient une saveur exquise par rapport à ceux 
de juillet (trop d'eau et pas assez de chaleur). Originaire de Pologne. 

 

 Bigly                                                               2021 

Bigly est une variété originaire des USA qui est sous la polémique des forums, en effet il serait reproché à cette variété de 
ressembler étrangement à Orange Jazz. Tomate de couleur orange rayée de jaune, des traces vertes sont observées près du 
pédoncule. Chair épaisse au goût sucré. La production des plants est bonne. Mi-saison. 
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  Bychiyi Lob                                                    2022 

Bychiy Lob ou Бычий лоб est une variété commerciale russe. Beaux fruits rouges, parfois aux épaules striées de vert ou de jaune. 

Chair dense et juteuse, bon goût de tomate rouge mais sans plus. Le poids varie entre 150 et 300 grammes. Bien productive 

c'est une mi-saison. Excellente pour les salades. 

 

 Big Zebra                                                        2019 

Fruit jaune à rougeâtre avec des stries vertes, poids 300 à 450 gr, mais pouvant devenir plus grosse. La photo ci-dessous montre 

deux fruits bien mûrs dont la couleur vire davantage au rouge. Excellente tomate aussi belle que bonne, parfaite en salade. 

 

 

 Big Rainbow                                                     2019 

Origine USA. Gros fruit bicolore pouvant atteindre le kilo. Excellente saveur. C’est une tomate que j'ai du mal à réussir, l'année 

passée ce n'était pas les bonnes graines et cette fois l'emplacement qui n'était pas assez riche pour avoir une bonne production. 
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 Big Rosy Underwood                        

Ancienne variété originaire du Maryland aux Etats-Unis, elle y est cultivée depuis 200 ans. C’est une excellente tomate 
présentant des fruits roses de 300 à 1000 grammes. Mi-saison. 

 

Bizon Zholty                                                     2021 

Variété de tomate dont l’origine m’est inconnue. Fruit jaune, aplatie  donnant de beaux fruits  très charnus. Poids constaté 300 

à 400 grammes. Le goût est doux et sucré comme beaucoup de tomates jaunes. Bonne production. Variété Mi-saison. 

 

 Black Aisberg                                                2019     

C’est un fruit rond légèrement aplati d’un rouge très sombre. La saveur est excellente légèrement fruitée. Le plant mesure entre 

1,50 à 1,70 m. Cette variété est productive. L’origine semble venir de Russie, très ancienne variété. 
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 Black Apple                                                   2022 
Originaire des USA, c'est une petite tomate noire à reflets violacés, ronde de 5 cm de diamètre environ. Le goût est  très 

agréable, c'est un bon fruit pour les salades. Mi-saison. 

 

 Black Elephant                                               2022 

Originaire de Russie. Fruit légèrement aplati de couleur noir violacé, les épaules sont vertes. Les fruits pèsent de 150 à 300 

grammes. Feuillage pomme de terre. C'est une tomate de mi-saison de bonne saveur. Bon comportement en région froide 

. 

 Black Giant                                                    2019 
Tomate ronde violet-noir aux épaules vertes, légèrement aplatie. Saveur excellente pour un poids de 100 à 350 g. Origine : 

Russie 
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 Black Icicle                                              

Variété originaire d’Ukraine. Elle produit des fruits très allongés, couleur brun/violacé donnant une apparence noire. C’est une 

tomate de mi-saison ayant une bonne productivité. Elle est intéressante pour les régions froides. Le goût est bon. Apte aux 

coulis et salades. 

 

Black Master                                                        2020    

Variété rouge brun avec des épaules vertes. Poids entre 120 et 250 grammes. La chair est épaisse et juteuse avec un bon goût de 

tomate noire. Excellent fruit pour salade. Origine inconnue. 

 

 Black Prince ou Prince Noir                                                   2019 
Petites tomates très sombres et de forme ronde. Chair de couleur rouge-brun très foncée. Fruits de 100 à 150 grammes. C’est 

une des variétés de tomates les plus douces qui poussent très bien en climat froid. Variété originaire d'Irkoutsk en Sibérie. 
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 Black Sea Man                                               2019 
Fruit brun-violacé avec des épaules vertes, c’est une tomate moyenne, 180 à 300 g. Le goût est excellent comme la majorité des 

tomates noires. Plant de 170 à 190 cm, C’est une variété de mi-saison à feuilles régulières. Variété originaire de Russie. Il existe 

une variété à feuilles de pomme de terre. 

 

 Black Star                                                      2020 
variété originaire de Russie. Belle tomate noire à reflets bruns et aux épaules vertes. La chair excellente est rouge pourpré,  les 

loges contiennent un gel vert sombre ce qui confère un aspect très appétissant. Le poids peut varier de 300 à 500 grammes. 

Vraiment un fruit de mi-saison intéressant.. 

 

 Black Yumyum                                               2020      
C'est une bien belle tomate originaire du Canada avec une robe rouge foncé, les épaules sont encore plus sombres. De petite 

taille 100 à 150 grammes avec une chair dense  et juste ce qu'il faut de jus. La saveur est délicate l'équilibre est parfait. 
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 Black zebra                                                      
Tomates rondes de format moyen, coloration : rouge brique foncé avec des reflets verts, très jolie. Saveur sucrée légèrement 
citronnée et fumée. À ne pas cueillir trop mûr. le plant présente des grappes de 7 à 11 fruits. 
Originaire des États-Unis, variété ancienne crée par Jeff Dawson (Sébastopol, Californie) 

 
 

Blanche d’Anvers                                                 2019 
 
Cette variété de tomate blanche produit des fruits blancs crémeux virant au jaune pâle à maturité, ils ne sont pas très gros (100 
à 150 grammes). C'est une tomate de mi-saison très productive avec une chair juteuse et une saveur douce très légèrement 
fruitée. A maturité cette variété peut prendre une teinte jaune soutenu avec des traces oranges. 

 

 
 

Bloody Butcher                                                    2020 
 
Petite tomate rouge très précoce à feuillage de pomme de terre, la forme n'est pas régulière mais le plus souvent elles sont 
rondes légèrement aplaties, elles ont aussi tendance à l'éclatement. Bon goût de tomate rouge. Adaptée à la culture en pot. 
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 Blue Beech (Hêtre bleu        
 

Tomate rouge et cylindrique, allongée, terminée par une pointe. Ce fruit contient peu de graines. Poids variant entre 150 et 300 

grammes. Le goût est très bon. Le nom de cette variété vient du fait que cette tomate provient d’une ferme qui se nomme Blue 

Beech, c’est pendant la seconde guerre mondiale que cette tomate italienne est transportée vers le Vermont (nord des Etats-

Unis). Ainsi elle se serait acclimatée au climat froid…. 

 

 
 

 Blue Fruit                                                         2020 
 
C'est une variété d'origine Russe.  Fruit rouge très foncé avec des épaules vertes presque bleutées. Tomate de bonne taille (150 à 

300 g). Saveur très douce. Feuillage de pomme de terre. 

 

 
 

Blue River                                                            2022 
 
Tomate aplatie d’un joli rose, assez grosse, 350 à 500 g. Légèrement côtelée autour du pédoncule. Saveur assez douce. 

Production relativement bonne pour la saison 2011 
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Bobbie                                                                2021     

Bobbie est une excellente tomate en forme de cœur, elle est rose avec quelques traces rouges à l'intérieur. Sa chair est dense et 

savoureuse. Elle contient très peu de graines. Variété de mi-saison. 

 

 Boloto                                                             2018       
 

Variété originaire de Russie. Fruit aplati de couleur vert sombre aux épaules puis devient ambré en descendant pour se teinter 

de rose à l’autre pôle. Poids 150 à 300 grammes. Tomate adaptée au climat frais et de bonne production. Pour salade. Mi-saison. 

 

 Bonne Fée                                                      2022 

Variété originaire du Val-de-Loire – France. Elle offre de gros fruits rouges aplatis aux pôles. Bonne productivité malgré une 

année trop chaude. Bonne tomate très charnue à la saveur douce, qui est assez rare en culture. Mi-saison. 

 

Nouveau 
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 Bonne du Roussillon                                     2022 

Belle variété du sud de la France, je pourrai dire presque du centre du monde si on s’en réfère à M. Salvador Dali. Jolie tomate 

rouge côtelée en partie haute et légèrement aplatie. Très bonne saveur. Plant très productif à essayer. C’est un fruit de mi-

saison. 

 

Boondocks                                                        2019 

C’est une grosse tomate de couleur rouge rosé et légèrement aplatie elle peut atteindre le kilo dans de bonnes conditions. 
Excellente variété charnue avec un bon goût. La chair est juteuse. Le plant est grand et productif. Mi-saison. 

 

 Bordo                                                              2019 

Excellente variété originaire de Moldavie. Fruits de couleur rouge sombre avec des épaules vertes, poids variant entre 100 et 
300 grammes.. Excellente saveur de tomate noire et belles couleurs intérieures. Bonne productivité. Tomate de Mi-saison.  

 



 

                                                                                         34 
 

Boule d’Or                                                         2022 

C’est une variété peu connue pourtant citée en 1901 au catalogue Dammann en Italie. Beau plant de 180 cm de haut au 
feuillage solide qui donne des fruits de 150 à 200 grammes et de 6 à 8 cm de diamètre. La texture est ferme, bien qu'elle soit 
juteuse, la saveur est sucrée. Bonne tomate pour la salade. Mi-saison. 

 

 Brad’s Black Heart                                         2019 

Grosse tomate noire en forme de cœur pouvant atteindre les 500 g et plus. C’est un beau fruit très goûteux pour les amateurs 
de tomates beefsteak. Origine : USA (Californie). Mi-saison. 

 

Brandywine Apricot                                            2022 

Origine inconnue. Cette variété offre des fruits d'une belle teinte "orange abricot" de 150 à 300 grammes. La 
chair est épaisse et de couleur orange, elle possède une saveur douce et sucrée. La production est bonne. 
Tomate de mi-saison à feuillage de pomme de terre.  
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 Brandywine pink                                             2019 

Une des tomates les plus célèbres : variété de couleur rose-rouge, légèrement côtelée, avec surtout une saveur de tomate très 
développée. Bonne productivité, poids allant de 200 à 400 g parfois plus. Hauteur du plant 180 à 220 cm. Feuillage de pomme 
de terre. Originaire des USA, où elle y serait connue depuis 1880. 

 

 

 Brandywine black                                           2016 
 

C’est une bien belle tomate chocolat aux épaules brunes. Le goût est agréable, la grosseur est de 200 à 400 g, personnellement 

je n’ai pas eu de gros fruits.. Le feuillage de cette variété est normal. 

 

 
 

 Brandywine red                                              2020    
 

Belle tomate ressemblant à la Brandywine Pink, mais avec un joli rouge vermillon 
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 Brandywine Sudduth’s Strain                          2018   
 

Elle m'a réconcilié avec les "Brandywine" il s'agirait de la plus ancienne tomate de la famille. Très douce,  pas d'acidité,  juteuse, 

charnue, que des bons points. Feuillage pomme de terre. Plant de 160 à 180 cm. Variété fixée originaire de l’Ohio (USA)  

 

 

 Brandywine Yellow                                         2022 

Grosse tomate jaune à chair de bœuf, reflets orangés au mûrissement, saveur agréable très peu d’acidité. Poids 350 à 1000 g. Le 

plant est très haut 2,00 m et plus. Le feuillage est celui de la pomme de terre. Originaire des USA. 

 

Britain’s Breakfast                                         

Tomate rouge allongée parfois terminée par une pointe (pas sur tous les fruits) le poids est de 40 à 50 grammes. C'est un fruit 

pour la conservation. 
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 Brown’s Yellow Giant                                     2019 

Originaire des USA cette tomate est tardive. Les fruits sont de couleur orange avec un léger halo rosé près du pédoncule. De 

type beefsteak cette tomate offre une chair dense et bien ferme la saveur est douce et sucrée. La productivité est bonne et 

abondante. Le poids des fruits peut varier entre 300 et 900 grammes 

 

Brutus Magnus                                                    2022 

Grosse à très grosse tomate dont je n’ai hélas pas beaucoup d’informations. Fruit fortement plissé près du pédoncule, de 

couleur rouge vif. Excellente chair, parfumée et juteuse qui en fait une très bonne tomate à trancher. J’ai eu des fruits de 300 à 

600 grammes, mais doit produire beaucoup plus gros dans de bonnes conditions. Vraiment excellente, je vais la reproduire la 

saison prochaine. 

 

 Burracker’s Favorite                                  

Bonne grosse tomate jaune panachée de rouge. Fruit charnu au goût acidulé pour un poids variant de 500 à 1000 g. C’est une 

variété un peu tardive qui est originaire des Appalaches aux USA 
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 Burpee délicious                                             2020 
 

Grosse tomate rouge. Les fruits en grappes de 3 à 5. Chair de bœuf assez ferme, douce et acidulée. Variété résistante à 

l'éclatement. Croissance indéterminée, feuillage normal. Variété présentée en 1964 aux USA 

 

                                    

Butch’s                                                              2018  

Origine ?  Gros fruit légèrement aplati de couleur rose. Variété extrêmement productive  et de bonne saveur. Poids 200 à 500 

grammes. Tomate de mi-saison. 

 

 Calabash Pourpre (Purple Calabash)                                    2021 

Petite tomate fortement plissée rouge-pourpre, 100 à 180 g. L'intérieur révèle une chair rouge violacée et des cavités verdâtres 
contenant beaucoup de graines Fruits de 7 à 8 cm de diamètre, de formes aplatis et ressemblant à des petites citrouilles. 
Variété extrêmement ancienne, qui aurait été cultivée à partir du 16e siècle. Goût hautement apprécié, concentré;, elles font 
une sauce délicieuse. Originaire d’Arménie. 
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 Canestrino di Lucca                                       2021 

Variété d’origine Italienne très ancienne offrant des fruits rouges en forme de poire. Le fruit est côtelé sur toute sa hauteur par 

de douces ondulations. Plant donnant une bonne production de tomates fermes excellentes pour la conservation. Mi-saison. 

 

 

 Candy Stripes                                               2021 

Fruit jaune avec quelques traces roses, rond et légèrement aplati de 350 à 500 g. Bouquets de 3 à 4 fruits. Chair de bœuf à la 

saveur très douce. Plant de 160 à 170 cm. 75 à 85 jours. Variété fixée originaire des USA. 

 

 

 Carbon                                                          2019 
Excellente tomate à mon humble avis, je suis satisfait de l'avoir essayée. Belle couleur pourpre foncé avec des épaules brunes. 
Chair délicate, fondante. Origine : USA. 
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 Captain Lucky                                              2018 
Captain Lucky est une hybridation accidentelle de "Lucky cross" c'est une variété stabilisée par Millard Murdock de East Flat 
Rock de Caroline du Nord aux Etats-Unis. Fruit rond pas très gros, 150 à 200 grammes "observé". La couleur est tricolore, 
épaules vertes, traces de rose sur fond rouge. La chair est aussi belle que l'extérieur, tricolore elle aussi, mélange de vert, de 
rose et de rouge. Le goût est divin il se rapproche un peu de celui de Copper River. Cette tomate est donnée pour être tardive, 
je dirai plus de mi-saison. 

 

 Captain Lucky White                           épuisée 
Cette tomate à feuillage de pomme de terre n'a pas produit beaucoup seul un pied sur trois a subsisté et produit les quelques 
tomates qui sont sur la photo, aussi je ne ferai aucun commentaire, deux tomates étaient comme la vue coupée en deux,  les 
trois autres étaient plus charnues avec moins de graines.  

 
 

 Carol Chyko’s Big Paste                          épuisée 

Originaire des USA. Belle tomate de forme variable parfois cordiforme et de bonne grosseur (300 à 600 gr), couleur rouge-
orangé à rouge à mûrissement complet . Les graines sont peu nombreuses, la chair de boeuf est de bon goût , pas d'acidité. 
Bonne production. Supporte les terrains secs. 
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 Carotina                                                           2021 
Excellente tomate qu’il faut essayer. Fruit jaune orangé aplati de 180 à 200 grammes, de 6 à 9 centimètres de diamètre. En 
bouquet de 5 à 6 fruits. Chair juteuse orange à la saveur citronnée. Plant de 120 à 180 cm. Variété fixée de milieu et fin de 
saison. Parent français de "Orange Caro". 

 

 
 

 Chapman                                                         2020 

 
Grosse tomate de couleur rouge originaire des USA qui peut atteindre le poids d'un kilo.  Graines nombreuses. 
 

 
 

 Charlie’s Green                                             2021 
 
Encore une tomate vraiment très bonne avec des fruits vert ambré, poids variant entre 180 et 1000 g.. La chair acidulée d’un 
joli vert émeraude est agréable en bouche et fondante. La productivité est bonne. Plant de 180 à 200 cm. Variété de mi-saison 
originaire des USA. 
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 Chernoe Serdtse                                            2018 

 
Variété originaire d'Ukraine. Les fruits cordiformes sont très sombres, couleur acajou, traces vertes près du pédoncule. Poids de 
150 à 300 g. Belle chair épaisse aux reflets pourpres. Magnifique tomate pas très courante. Super goût de tomate noire, belle et 
bonne en salade. Mi-saison. 

 

 
 

 Cherokee Chocolate                                     2016 
Belle tomate à chaire de bœuf, la couleur rouge sombre à reflets violets lui confère une teinte chocolat relevée par des épaules 
verdâtres. Bonne qualité gustative et bonne productivité bien dans la lignée des « Cherokee » Variété tardive originaire des 
USA. 

 

 
 

 Cherokee Green                                           2018  
Fruit vert arrondis, de format moyen à gros, 200 0 à 500 g. Belle pulpe de couleur vert lime, à saveur douce et peu acide. Très 
bonne tomate, très productive. Variété tardive originaire des USA. 
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 Cherokee Purple                                             2018 
Tomate rouge foncée tirant sur le brun violacé, avec des épaules vertes. Bonne saveur sucrée et riche, Chair rouge brique. Format 

beefsteak (gros). Cultivée par les Cherokee de l'Amérique du Nord (1890, Tennessee). Résistante aux maladies. Variété tardive. 

 
 

 Chianti Rose                                                    2020 

 

Belle tomate rose qui serait un croisement de Brandywine avec une tomate Italienne dont on ne connait pas le nom. Le goût de 

ce fruit est excellent. Poids 500 à 750 gr. Origine : USA. 

 

 
 

 Chibis                                                        
 

Variété d'origine Russe offrant des fruits cylindriques terminés par une pointe ne dépassant pas 70 grammes. Hauteur  de la 

plante 70 cm environ (plantée en pot). Bon goût pour cette tomate qui possède un joli coloris. 
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 Chinoise Rose Occidentale                           2017 

 
Tomate rose originaire de Chine, bon goût de tomate rose, juteuse. N'a pas donné de gros fruits chez nous, à revoir l'année 
prochaine.  

 

 
 

 ou  Chinese Purple                                       2022 
 

Tomate dont l'origine n'est pas bien définie elle pourrait être chinoise ou de Sibérie où elle est cultivée.  Les fruits observés au 
jardin de Saubens sont de grosseurs moyennes  150 à 300 grammes, aplatis aux pôles, ils sont de couleur rose pourpre foncé 
avec des traces sombres près du pédoncule.  La chair est épaisse et juteuse le goût est particulièrement agréable, sucré et doux 
avec des saveurs complexes. Bonne production pour cette belle et bonne tomate. Mi-saison. 

 

 
 

 Chocolate Stripes                                         2022 
 

Tomate acajou rayée de noir et de vert de 8 à 10 cm de diamètre, le poids est 120 à 180 g. Très bonne saveur. 
Originaire de l’Ohio USA. 
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 Chris Ukrainian                                              2022 

Variété originaire d’Ukraine. Les fruits sont de couleur rose pâle, ils ont un poids variant de 250 à 500 grammes et sont de type 
beefsteak. Tomate aplatie et côtelée présentant une chair juteuse de bonne saveur. Production intéressante. Tardive. 
 

 
 

 

 Cleota Yellow                                                 2019 
 

Fruit jaune orangé en forme de cœur de 500 à 1500 grammes. Chair de bœuf très parfumée et consistante. Plant de 150 à 170 
cm.. Croissance indéterminée. Variété fixée originaire du Tennessee USA.  

 

 Cœur d'Albenga                                             2020 

 

Tomate piriforme très côtelée, productive et résistante. Précoce. Bonne saveur. Chair un peu creuse, avec peu de jus. Bonne 
pour les coulis et les tomates farcies. Feuillage normal. Origine : Ligurie, Italie.   
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 Cœur d'Ananas ou Ananasnoe Serdtce                           2022 

                                           
Variété assez rare dont je n’ai que peu de graines, elle est développée en Ukraine par Aleksej Ivanovic Kulik. Tomate cordiforme 
de 200 grammes environ. Belle chair rose framboise verdâtre à la périphérie. Excellente saveur fruitée. Mi-saison. 
 

 
 

 Cœur de Bœuf    (Cuor di Bue)                            2022 

Le véritable cœur de bœuf. Fruit rouge-rose assez gros. Très bonne saveur. Forme variable (arrondie à plus ou moins 
cordiforme). Connue aussi sous les noms de "Cuor de Toro", "Oxheart", "Bull's Heart", "Italian Oxheart" ou "Oxheart Giant". 
Originaire d'Italie. Introduite en Amérique vers 1925.  

 

Cœur de Bœuf blanc                                          2017 

Fruit blanchâtre tirant sur le jaune à maturité, cordiforme de 350 à 1000 g de 9 à 11 cm de diamètre et de 7 à 9 centimètres de 
hauteur. Plant de 180 à 220 cm. Variété fixée qui donne beaucoup de tomates  

 

Nouveau 
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 Cœur de Bœuf de Nice                                   2021 
Cœur de Bœuf de Nice est une variété française cultivée depuis plusieurs générations par une famille de Nice. Elle est du 

type Albenga et n'a rien à voir avec un cœur mais plus à une poire. Les fruits sont rouges un peu côtelés près du pédoncule. Le 
poids varié entre 180 et 300 grammes. C'est une tomate tardive, les pieds sont productifs. Bonne saveur de tomate rouge. 

 

 

 

Cœur de Bœuf orange                                       2019 

Fruit orange cordiforme de 350 à 500 grammes.. Cette variété est très productive et sa chair très dense, nous l’avons appréciée 

au jardin de Saubens. Croissance indéterminée. Variété fixée de mi-saison.  

 

Cœur de Bœuf Rose ou Pink Oxheart                                          2018 

Belle tomate de couleur rose à rougeâtre, cordiforme. Poids de 300 à 1000 grammes. La chair est ferme et excellente avec une 

saveur très douce. Variété tardive.  
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 Cœur de Bœuf Yaska Yougoslavian              2019 

Variété originaire de l’ex- Yougoslavie. Fruit rouge sombre pouvant se décliner en forme aplatie ou cordiforme sur la même 

plante. Poids variant de 300 à 1000 grammes. Une excellente tomate pour manger au naturel, très bon goût. 

 

Pas de photographie un oubli de ma part, voici un lien pour visualiser cette tomate : 

http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_y/yaska_yougoslavian.htm 

 

 

 Cœur de Lion                                                2018 

 
Variété originaire de Russie. Donne beaucoup de fruits tout au long de la saison. Tomate ronde et légèrement aplatie de 300g 
mais peut devenir beaucoup plus grosse. Très bon goût. Elle est intéressante car elle produit très tôt. Précoce (42 à 55 jours). 
 

 
 
 

 Cœur de Surpriz                                            2019 

Attention cette variété donne des fruits plus petits que la variété d’origine, elle m’a été donnée par une collectionneuse du Gers. 
Les fruits en forme de cœur sont verts striés de rouge. Belles teintes à la coupe. Goût délicieux. Bonne production. Origine 
France. 
 

 
 

 

http://ventmarin.free.fr/passion_tomates/tomates_y/yaska_yougoslavian.htm
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 Cœur de Taureau ou Cuor de Toro                                                2018 

Variété originaire d’Espagne (Andalousie). Produit des fruits cordiformes de couleur rouge qui ont un poids variant entre 100 et 
200 grammes. La production est excellente et le goût agréable. C’est une tomate de mi-saison  (68 à 80 jours). 
 

 
 

 Cœur Fondant                                               2020 

Variété d'origine Française. Les fruits vont de l'ovale au cœur allongé. Bien jolie tomate produisant bien, la plante est assez haute 

2,00 m environ. Chair ferme et de bon goût.. 

 

 
 

 

 Cœur Rose Strié de Pessac                         2022 

Cœur Rose Strié de Pessac est une mutation de Cœur Rose de Pessac qui est apparue dans le jardin de M. 
Pascal Antigny et celui de M. Jean-Pierre Tejero qui m'a envoyé les graines. Très belle variété aux fruits 
cordiformes ayant un poids variant de 200 à 400 grammes. Belle coloration de l'épiderme sang et or. Les fruits 
sont charnus et la chair délicieuse. C'est une belle  tomate de mi-saison que je vous recommande. 
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 Cœur Rouge de Pessac                                2022 

Après la variété  Rose de Pessac voici Cœur Rouge de Pessac sélectionné par Jean-Pierre TEJERO. C'est une 
tomate magnifique cordiforme de couleur rouge, la chair est dense et d'un goût excellent. Fruit de mi-saison 
productif tout au long de l'été. 
 

 
 

 Copper River                                                  2020 
Extérieurement elle ne livre pas tout de suite sa beauté bien que son rouge cuivré soit tout à fait agréable à regarder mais 
lorsque le fruit se partage alors l'effet est divin avec le rouge et le vert de sa chair mais ce n'est pas tout, lorsque vous l'avez en 
bouche c'est une merveille, goût sucré et complexe, j'adore. C'est une tomate originaire de Californie de grosseur moyenne 150 
à 300 grammes, le plant est assez robuste 1,80 m à 2,00 m. Mi-saison à tardive. 

 

 

 Copia                                                              2021 

Gros fruits jaunes finement striés de lignes rouges, à chair marbrée. Format gros à très gros: 8-12 cm. Forme arrondie, aplatie. 

Serait un croisement entre Green Zebra et Marvel Striped. Californie. Environ 85 jours.. Extrêmement belle, raffinée et de bonne 

saveur. Tardive. 
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 Corne de Bélier                                              2019 
Corne de Bélier ou Corne de Bouc est une variété de mi-saison Française. Fruit rouge allongé, cylindrique dont la pointe est 
recourbée. Poids entre 90 et 150 grammes. Bonne productivité, chair épaisse, goût assez bon mais sans plus. Peu de graines 
dans cette tomate de conservation qui est apte aux coulis.  
 

 
 

 Cosmonaut Volkov                                        2016 
Très belle variété venant de l'Ukraine à la forme instable, parfois plus plissée que sur la photo. C'est un fruit charnu au bon goût 
de tomate rouge. Le plant est très productif. Poids 150 à 300 grammes. Fruit de mi-saison. 
 

 
 

 Costoluto Catanese                                      2019 
Fruit rond et aplati, fortement côtelé, de couleur rouge. C'est une variété ancienne connue dès le XVIème siècle. Tomate 
charnue comprenant de nombreuses loges contenant les graines,  petit fruit de 50 à 100 grammes. Bon goût de tomate mais 
sans plus.  Très productive. Tardive. 
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 Costoluto Fiorentino                                      2019 
 

Tomate rouge originaire de Toscane (Italie). Poids 150 à 300 grammes. Le plant est très productif, c’est une tomate à tout faire 
très utilisée en Italie. Mi-saison. 
 

 

 

 Costoluto genovese                                      2018 

Tomate rouge vif, côtelée, et de forme légèrement aplatie de 180 à 270 g. Chair de bœuf ferme et consistante à la saveur 
riche. Bonne résistance aux maladies.  Plant de 160 à 180 cm. Originaire de la Riviera Italienne. Bonne productivité et tomate 
de très bonne texture au goût bien équilibré. Mi-saison. 

 

 
 

 

 Couille de Taureau                                        2018 
 

C’est une grosse tomate rouge-orangé et ronde, avec une dépression profonde à l’attache pédonculaire. Elle offre une belle 
chair parfumée de vraie tomate. La production est bonne. Variété ancienne, originaire d’Andalousie (Espagne) 

 

. 
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 Coustralee                                                     2022 

 

 
Beau fruit rouge vermillon de 300 à 1500 g. Bonne tomate à chair de bœuf dont la saveur est très douce et délicate. Plant de 
170 à 200 cm, très résistant. Variété ancienne originaire de France. 

 

 
 

 Côte de Saint André                                    2022 

 
Variété Française. Elle produit de jolis fruits rouges pouvant peser de 300 à 1000 g. C'est une excellente tomate dont la chair 
est épaisse et savoureuse. Vraiment une très bonne variété productive de mi-saison.  
 

 
 

 Crnkovic                                                         2019 

 

Se prononce "Tseurnkovits Yougoslavian" et a pour origine vous vous en doutez l'ex yougoslavie. Fruit rose possédant une chair 
épaisse et juteuse, très agréable en bouche, bon goût de tomate rose. Donne des tomates de bonne grosseur approchant les 
500 gr. Tomate de conservation. 
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 Cuarentena                                                  2022       

 

Tomate Espagnole de la Province de Valence. Comme son nom l'indique c'est une précoce (42 à 55 jours). Les fruits sont 
rouges, plissés près du pédoncule et légèrement aplatis, poids 150 à 300 g. La chair est juteuse et le goût assez prononcé 
lorsque le fruit est bien mûr. Bonne production. 
 

 
 

 Cuban Black                                                  2020 
 

Fruit rouge acajou avec des épaules vertes, aplati, de 120 à 350 g. Côtelé en partie haute.. Chair de bœuf à la saveur très 
agréable et a la particularité d’avoir deux fois la quantité normale de Vitamine C. Plant de 160 à 180 cm de hauteur. Variété 
fixée originaire de Cuba Nous l’avons depuis 2011 et nous sommes ravis tant par sa production que par son goût.. 

 

 

Cul de Singe                                                       2019 
 

Belle variété ancienne citée en 1912. Les fruits sont cordiformes de taille moyenne 100 à 150 g. La couleur rouge tire un peu 
sur le rose mais très légèrement. La chair est rouge foncé à maturité, elle est aussi consistante mais à la fois fondante. Très bon 
goût. C’est une tomate de mi-saison, excellente en salade. 
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Dagma’s Perfection                                            2020    

 

Tomate bigarrée, jaune veinée d’orange et rose. La chair est marbrée, juteuse et très parfumée. Variété de type Ananas, fruits 
de 200 à 400 g. Plant assez précoce. Une très bonne tomate comme beaucoup de bicolore, avec une excellente qualité 
gustative. Je n’ai pas son origine. 

 
 

 

 Dakota Gold                                             2017 

 

Dakota Gold  est une variété originaire des USA produisant des fruits de plus ou moins 200 grammes  de couleur jaune clair, 
plus orange à maturité. Ces tomates sont de saveur très douce. Utilisation en salade. Bonne production de mi-saison. 

 

 

 

Dark Italian                                                  2022               

 
Origine inconnue. Dark Italian est une excellente tomate de 300 à 350 g. Belle couleur sombre avec des épaules vertes. Les 
fruits sont ronds légèrement aplatis près du pédoncule. Bien en chair c'est une tomate parfaite pour les salades. Le goût est 
celui des tomates noires avec un fondant délicieux. Mi-saison. 
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 Dawson’s Russian Oxheart                           2018       

Variété originaire des USA. Fruit bicolore rouge marbré de jaune-orangé. Elle est donnée pour une cordiforme mais en fait 
beaucoup de fruits sont presque ronds. C'est une tomate tardive (80 à 100 jours) possédant une délicieuse saveur sucrée. 
Merveilleuse chair persillée. Poids : 200 à 500 grammes. 
 

 
 
 

 D.B. Cooper                                                   2022 

Originaire des USA , cette varieté présente des fruits  de couleur Pourpre  et noire, les épaules  sont de couleur verdâtre.  Le 
poids peut varier entre 200 et 500 grammes. Tomate de type beefsteak  ayant une chair justeuse, parfumée  avec une saveur 
excellente de tomate noire. Feuillage de pomme de terre . Mi-saison.  

 

 

      

 De Berao                                                 2019 

 

Tomate de type Roma, bonne pour le coulis. Production très importante. Croissance indéterminée et feuillage normal. Origine : 
Allemagne. Nous avons eu une grosse production avec peu de plants. 

 

 

 

 

Nouveau 
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 Debbie Blackburn                                         2019 
 
Belle variété originaire des USA, produisant des fruits roses, de forme ronde et aplatie comprenant de gros lobes. La saveur 
sucrée est parfaite ce qui en fait une excllente tomate pour les salades. 

 
 

 Délicate                                                       2020                             

 

Petite tomate rouge  qui mérite bien son nom lorsqu’on la déguste. Possède une chair consistante mais à la fois juteuse et 
douce. Origine : Russie. 

 
 

 

 Demit de Rosoy                                            2022 

 
Variété d’origine française. Les fruits sont rouges et très gros,  ils peuvent atteindre le kilo. Tomate à chaire épaisse et dense de 
bonne saveur. Tardive. 
 

 
 

 

Nouveau 
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Dinner Plate                                                        2019 
Très belle variété  de couleur rouge un peu rosé, cordiforme et aplatie comme une montre à gousset. Tomate charnue à la chair 
veinée de rouge intense. Trois ans auront été nécessaires pour découvrir ce fruit, les échanges ne donnent pas toujours des 
variétés conformes et parfois il faut insister sans se décourager. Bonne production. Excellente. Tardive. 

 

 
 

 Diva de Deva                                               2018      

Variété cultivée dans la région de Deva (Roumanie). Bien productive avec un poids allant de 250 à 500 g. Fruit rouge aplati et 
plissé près du pédoncule. C’est une tomate charnue, avec un bon goût, elle est bonne à tout faire. Mi-saison. 
 

 
 

 Djena Lee’s Golden                               

 
C’est une tomate jaune de 90 à 300 g avec une chair dont l’équilibre allie la douceur sucrée à l’acidité. Variété ancienne 1920  
environ et originaire des USA. 
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 Docteur Lyle                                                   2017 

 
Tomate d’un beau rose soutenu, aplatie de 500 à 1000 g, elle est côtelée sur la partie haute. La chair est savoureuse et douce. 
Plant de 170 à 180 cm. Variété originaire des USA 

 

 
 

Dobry Molodec « Bon Garçon »                                  
Variété donnant des fruits ronds et rouges, lisses, pour un poids variant de 280 à 700 grammes. Ils sont charnus et 

recommandés pour les salades. Tomate de mi-saison. Source  Seemnemaailm 
 

 
 

 Don Juan ou Дон Жуан                                                                     

 
Cette variété d’origine Russe donne des fruits allongés d’un rose tirant sur le violacé et rayés de jaune-orangé.. Tomate de mi-
saison. 

 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi6sfbb6dLRAhXGVRQKHVlkCjQQFggjMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.seemnemaailm.ee%2Findex.php%3FGID%3D15182&usg=AFQjCNG-TSmWx-GX8uRq0VPClhttwKC3ag&sig2=qs0LVEc1WrhoIriPt06JyQ
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 Double Rich                                                  2022 
 
Originaire des USA,  cette variété produit des fruits d'un beau rouge qui ont la particularité de posséder le double de vitamine C 
qu'une tomate normale. Tomate de 300 à 500 grammes peut être plus dans de bonnes conditions. Chair excellente  épaisse, 
juteuse, parfumée.  Elle contient peu de graines. Bon comportement en régions froides. Mi-saison.  

 

 
 

 Douceur de Doucet                                       2021 

 

Petites rondes et rouges, qui me rappellent les tomates de mon enfance (années 50), lorsque Maman nous servait des salades 
de ces petits fruits très doux, gorgés de jus, accompagnés de rondelles d'oignons blancs  du même diamètre. Variété précoce 
(42 à 55 jours) originaire du Canada. 

 

 
 

 Douce de Picardie                                         2019 

 
Très ancienne variété Française donnant des fruits habituellement ronds, de couleur crème jaunâtre. Il existe deux variétés dont 
une à feuille de pomme de terre, celle qui est représentée sur la photo possède un feuillage normal. Fruit juteux et acidulé. 
Convient  aux salades avec un assortiment de couleurs différentes. Bonne production. 
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 Dorothy’s Green                                              2021 

 

Variété originaire des USA. produisant des tomates vertes, légèrement aplaties. Bon goût mais certainement pas la meilleure. 

Peut atteindre la livre dans de bonnes conditions. 

 

 
 

 Druzba                                                           2022 

 

 Tomate ronde, rose foncé, d'origine Bulgare, chair douce et juteuse à maturité, sinon un peu farineuse. Produit énormément. 

 

 
 

 Dr Wyche’s Yellow                                          2021    

 

Une très bonne tomate de couleur jaune orangé à la chair épaisse et ferme. Le goût est excellent.  Origine USA. 
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 Dufresne Savignac                                        2022 

 

C’est une tomate ronde et rose de 150 à 350 g. Bon équilibre entre le sucre et l’acidité. Plant de 180 à 220 cm produisant 

énormément de fruits. Variété ancienne, environ 1930, venant du Québec (Canada). 

 

 
 

 

 Duggin White                                                2019 
 

 

Belle variété donnant des fruits de couleur blanchâtre de forme ronde et aplatie, discrètement côtelée en partie haute. Bonne 

saveur sucrée c’est une tomate parfaite pour donner du goût et de la couleur aux salades. Précoce. 

 

 
 

 

 Dulcea de Fagaras                                          2018 

 

Variété originaire de Roumanie. Gros fruit dont la couleur est entre le rouge et le rose de 300 à 400 grammes. Productive et de 
bonne saveur douce. Tomate légèrement aplatie et côtelée  près du pédoncule. Précoce. 
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 Dunkin’s Delight                                             2016 

 

Variété originale de tomates rouges, offrant des bouquets de 3 à 5 fruits qui ne sont pas toujours d'égales grosseurs et qui 

peuvent être plus gros que ceux représentés sur la photo. La chair est ferme et juteuse, bon goût, dommage la peau est un peu 

épaisse. 
 

 
 

 Dutchman                                                      2022 

 
Tomate rose foncé de 200 à 350 g et plus. Ce fruit délivre une chair délicate et fondante. Je ne l’avais pas réussi en 2011 et je suis 

heureux d’avoir insisté car c’est une très bonne tomate.. Ancienne variété  originaire des USA. 

 

 
 

 

 Earliana                                                           2021 
Variété originaire des USA, petite tomate de forme ronde légèrement étirée adaptée aux climats frais. Fruit charnu et lisse. 

Variété très ancienne (1900). 
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Early Swedish                                                 
 
Belle variété donnant de beaux fruits charnus de couleur rose à la saveur excellente et de belle taille, soit 300 à 450 grammes 

environ, parfois plus. C'est une plante à feuilles de pomme de terre. Tardive. 

 

 

Edouard                                                               2020 
 

Petite variété de 4 à 5 cm de diamètre et de 50 à 80 g. C'est une tomate précoce qui peut se contenter d'une saison courte et 
d'un climat frais. Feuillage de pomme de terre, hauteur de la plante 100 à 120 cm. De goût agréable, chair ferme et juteuse elle 
est de plus assez productive. Peut convenir à la culture en pot. Précoce (42 à 55 jours). Origine inconnue. 

 

 
 

 

 Elfie                                                                 2020 
 
Variété originaire des USA donnant des fruits très charnus de couleur jaune, aplatis au deux pôles, des traces de 
couleur orange apparaissent à maturité complète. La saveur est douce et sucrée. Tomate tardive. 
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 Énorme de Talmont                                       2022 
Variété originaire de France mais plus exactement de Talmont St-Hilaire en Vendée. Très gros fruits rouges pouvant aisément 
atteindre le kilo. La chair est épaisse et dense avec une très bonne saveur de tomate rouge. Mi-saison mais produit aussi 
tardivement. 

 

 
 

 Emerald Apple                                                2020 

 

Tomate verte aux tons mordorés à maturité de 180 à 400 g. Bon goût de tomate verte, avec une chair de bœuf fondante. Le 
plant est donné pour 100 à 110 cm, chez moi j’ai observé une hauteur supérieure, 160 cm environ. Variété originaire de Russie. 

 

 
 

Everett's Rusty Oxheart                                      2019 
 

Belle variété en forme de cœur, beauté de la peau couleur bronze de rouge et de vert mêlés, beauté de la chair de vert et de 
rose colorée. Le poids est de 150 à 300 grammes pour ce fruit à la saveur raffinée qui est aussi agréable en bouche qu'une 
friandise. Bonne productivité. Tardive (80 à 100 jours). Origine inconnue. 

 

 
 

Nouveau 
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Evergreen                                                             2021 
 

Fruit vert-ambré à maturité et de 100 à 300 grammes. Chair de bœuf très ferme de couleur émeraude. Vraiment une très bonne 

tomate. Plant vigoureux de 180 à 240 centimètres de hauteur. Variété fixée présentée en 1950. Origine inconnue.  

 
 

 

 

 

 Faelan’s First Snow                                         2020 
Variété récente orinaire des USA. C’est une sélection panachée de Cherokee Purple. Beau feuillage vert marqué de blanc crème. 
Les fruits sont de couleur pourpre, ils sont de taille moyenne de 150 à 300 grammes. C’est un fruit de mi-saison. 

 

 
 

Feuerwerck                                                       2021    

Tomate de couleur rouge dont la peau est constellée de traces dorées comme les retombées d’un feu d’artifice, d’où son nom. 

Fruits charnus assez dense de 180 à 500 g. Saveur prononcée de bonne tomate. Origine inconnue. 
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 Ficarazzi ou Ficarrazi                                                                       2022 

Agréable petite tomate rouge de 100 à 150 grammes, elle est côtelée  légèrement et ce mouvement lui donne une jolie forme. 

C'est une très ancienne variété citée pour la première fois en 1885, elle est d'origine Italienne. Le goût est très agréable, elle est 

rafraîchissante en salade, dépourvue d'acidité et bien juteuse. 

 

 

 

 

 Figue Rose                                                      2021 

 

Figue Rose ou Rozovyi Inzhir est une variété commerciale russe qui donne des fruits piriformes de couleur rose, ils 
sont charnus et abondants. Le poids varie entre 200 et 400 grammes, c'est une tomate de mi-saison à peu près bonne à tout 

faire, tomates farcies, coulis, salades. J'ai eu de très gros fruits à la première production. Vraiment une bonne tomate. 
 

 
 

 First Mate                                                       2020 
First Mate est originaire des USA. Les fruits ont une jolie couleur rose pourpré mêlée d'ambre et de vert, mais c'est à la coupe 
qu'ils délivrent toute la beauté de leur chair. Les loges contenant les graines sont remplies d'un gel vert et tout autour un 
veinage pourpre vient les souligner. Le goût est raffiné et sucré. Excellente tomate de mi-saison à manger tel quel avec un 
soupçon de fleur de sel. Tomate ronde et aplatie d'un poids variant entre 180 et 350 grammes. Feuillage régulier. Production 
régulière. Ce beau renard qui surveille First Mate est l'œuvre d'une artiste sur terre cuite en devenir : ma petite-fille Roxanne. 
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 Forme de Cœur                                             2019 
Variété originaire du Québec connue sous l’appellation « Québec 473 ». C’est une création de Roger DOUCET. Petites à 
moyennes tomates de 100 à 300 grammes sur un pied ne dépassant pas cinquante centimètres. Fruit en forme de cœur parfait, 
de très bon goût. 

 

 

 Fleur de Réagir                                             2021 
Variété originaire de France, c'est une obtention de l'Association Réagir, présentée en 2010 à Haverskerque (Nord). Vraiment 
une tomate qui sort des sentiers battus tant par la forme que par la couleur, tant par le goût que par la consistance.  Fruit rond 
fortement plissé de couleur rouge brun, il est très dur au toucher et même au tranchage mais ne vous y fiez pas la chair est 
délicieuse. Tomate pouvant atteindre le kilo, je n'ai pas eu de gros fruits, 300 g environ. 

 

 
 

 Frank’s Large Red                                           2017 

 

Fruit rose de 300 à 600 grammes originaire des USA. C’est une tomate de forme aplatie et plissée près du pédoncule,  idéale 
pour trancher, excellente en salade. Variété tardive 85 jours. 
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 Frankstein Black                                             2016 

 

Tomate rouge brun aux épaules vertes, un peu aplatie de 170 à 500 g. La chair délicieuse de ce fruit est agrémentée par des 
traces pourprées. Très bonne production. Plant de 180 à 220 cm. Variété originaire des USA. 

 

 
 

 Gary’O Sena                                              

 

Variété originaire des USA, produisant de gros fruits très sombres, violet foncé près du pédoncule. Bon goût de tomate noire, 

chair épaisse, parfumée, juteuse. C'est un croisement de Brandywine et de cherokee purple. Belle et bonne. 

 

 
 

 

 Géante d’Orenbourg                                       2021 

 

De très belles grosses tomates, de couleur rose foncé, charnues et excellentes, d’un poids variant de 300 à 1200 g. Plant de 160 à 

200 cm, feuillage normal. Variété originaire de Russie.  
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 Géante Rose                                                  2022  

 

Tomate originaire de France. Fruit rond légèrement aplati, rose pourpré. Bonne saveur de tomate rose. 

 

 
 

 

 George’s Green                                              2021 

 

Est une variété originaire des USA, elle produit des fruits de bonne saveur. Tomate verte légèrement aplatie, production assez 
tardive. 
 

 
 
 

 German Gold                                                2017 
 

Ancienne variété d'origine Allemande (environ 1800) cultivée par les communautés Mennonites. Fruit jaune orangé coloré de 
rouge, aplati et côtelé près du pédoncule, c'est un fruit de taille moyenne, environ 300 grammes. La chair jaune se teinte de 
rouge à maturité. Tomate de très bonne saveur. Feuillage de pomme de terre. 
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 German Head                                               2022 

 

Belle tomate rose foncé, aplatie, de 500 à 900 g. Sa chair de bœuf fondante possède une saveur exquise et délicate. Le plant 
mesure de 150 à 170 cm. Ancienne variété originaire d’Allemagne. 

 

 
 

 German Red Strawberry                                 2019 

 

Fruit rose tirant sur le rouge, de forme allongée, légèrement plissé, pour un poids de 180 à 900 g. Mes plants n’ont donné que 

des tomates de 300 à 400 g. La forme diffère d’une tomate à l’autre. Très bonne saveur et production très abondante. Plant de 

160 à 170 cm. Variété originaire d’Allemagne. 

 

  
 

 Germaid Red                                                   2022 

 

Variété originaire de Virginie Occidentale produisant de gros fruits rouges. Excellente tomate à trancher ayant une chair fondante 

et juteuse. 
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 Gezahnte                                                       2022 

Fruit rouge cylindrique de 5 cm de haut sublimée par ses côtes régulières. Chair épaisse et d’excellente saveur. Variété originaire 

de Suisse. De par sa forme et son goût et sa productivité elle nous a séduit. La photo montre une tomate large mais 

habituellement les fruits sont plus étroits une peu comme des cannelés. 

 

 Giant Belgium                                                2022 
Cette variété produit de très gros fruits rose foncé pouvant peser près de 1kg. Saveur sucrée. Tomate tardive (80 à 100 jours) 

originaire des USA .  

 

Giant Fiolet                                                       2022 

Excellente variété produisant des fruits très foncés du plus bel effet. Saveur excellente, très douce. Origine inconnue.  
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 Gigante di Rotonda                                      2022 
Variété  originaire  du village de Rotonde dans le sud de l'Italie à la frontière de la Calabre. Il existe plusieurs variétés et 
plusieurs formes sous la même appellation celle-ci est la ronde donnant de grosses tomates, la deuxième est de forme allongée. 

Bonne production et bon goût de tomate rouge, très charnue. Poids de 300  à 700 g. Mi-saison. 

 

 

 Krasnyj Gigante                                             2016 
Est une variété à gros fruits rouge de forme ronde et aplatie côté pédoncule. Fruit très charnu avec un bon goût de tomate 

rouge, pouvant présenter un poids de 300 à 800 grammes. Bonne variété productive. Originaire de Russie 

 

 
 

 Giordane Rouge                                            2021 
Variété originaire de France crée par l’écrivain jardinier Louis Giordano. Les fruits sont rouges, côtelés, pour un poids de 100 à 

600 grammes. La saveur est excellente, fruitée et sucrée. C’est une tomate de mi-saison parfaite pour les salades.  

 

 
 



 

                                                                                         74 
 

 Glacier                                                     
 

Originaire de Suède. Tomate ronde de petite taille (60 à 120 grammes) couleur rouge en bouquets de 4 à 6 fruits. Variété 

précoce et adaptée aux climats fais. de saveur agréable. Feuillage de pomme de terre. 

 

 
 

 Green Giant                                                2021          

 

Belle tomate de couleur verte avec à maturité des traces roses à l'extérieur ainsi qu'à l'intérieur. Chair acidulée, excellente. 

Origine : Allemagne. 

 

 
 

Golden Delight ou Délice d’Or                                                 2019 

Fruit jaune orangé-clair rond légèrement aplati de 50 à 100 grammes. En bouquet de 6 à 7 fruits.. Très bonne saveur douce et 

juteuse. Il est conseillé de ne pas tailler. Bonne productivité. Très précoce. Variété fixée.. Origine inconnue. 
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 Golden Fang                                                   2021 

Golden Fang ou Zolotoy Klik  variété de mi-saison d'origine russe. Les fruits allongés mesurent jusqu'à 15 cm pour un poids 

de 180 à 300 grammes. La couleur est jaune bien que l'orange s'installe à complète maturité. Chair extrêmement dense. Plants 

productifs tout au long de la saison. 

 

 Golden Jubilee                                                2017 

Très jolie tomate de couleur orangée à maturité, saveur douce, la peau est un peu épaisse mais cette année c'est le lot de toutes 

mes variétés. Originaire des USA. 

 

 Gold Medal   (Médaille d’Or)                                                                  2021 

Variété produisant de gros fruits jaunes marbrés de rouge, cette dernière couleur est plus marquée à maturité complète. Bonne 
chair sucrée. Cette tomate peut atteindre le kilo. Excellente variété. Tardive. 
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 Goldie                                                          2019 

Déjà présentée sous son autre nom Giant Yellow Belgium . Une préférence pour cette souche qui me paraît plus conforme. 

 

 Goliath                                                            2022 

Variété originaire des USA. Très ancienne elle fut citée sur le catalogue "Vilmorin-Andrieu" en 1904. Gros fruit rouge pouvant 

parvenir au kilo et plus. Très charnue cette tomate a un bon goût, elle est excellente en salade. Variété tardive pour amateur de 

gros fruits. 

 

 Grandma oliver Chocolate                             2018 

Variété originaire des USA. Une belle découverte  que cette tomate aux  tons brun-chocolat. Les épaules vertes font ressortir la 

couleur et lui donne cet aspect magnifique. La coupe dévoile une chair tout aussi belle et surtout très fine et parfumée. Fruit 

rond de 150 à 300 g, pôle incurvé et plissé côté pédoncule. C'est une mi-saison qui est bien productive. 
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 Grandma oliver’s green                                  2020 

Fruit vert-olive aplati de 240 à 350 grammes. Côtelé en partie haute. Chair de bœuf au goût acidulé.  Plant de 110 à 120 cm. Très 

bonne variété de fin de saison originaire des USA.  

 

 Grandma Viney’s Yellow and Pink                2020                                    

Originaire des USA, plus précisément le Kentucky. Grosse tomate aplatie de couleurs rouge – jaune – orange  - 

rose. Saveur douce et sucrée. Poids 200 à 400 grammes. C’est une variété tardive. 

 

 Great White                                                                                                           2021 

Gros fruits à chair de bœuf de 400 à 800 grammes. Plantes vigoureuses au feuillage exubérant, produisant une abondante 

récolte de fruits savoureux et juteux. Ancienne variété originaire des USA 
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 Green Copia                                                   2022 

 

 Excellente tomate originaire des USA. Fruit de couleur verte, strié de rouge à complète maturité. Variété fixée de Copia avec une 

inconnue Excellent. Poids 15 à 300 gr. 

 

 
 

 

 Green sausage                                          
 
Tomate  jaune-verdâtre striée de vert. Belle chair verte avec gel de couleur émeraude. Grosse production, les plants nains ne 
dépassent pas les 50 cm. Nous n’avons pas trop apprécié cette tomate à notre avis plus belle que bonne. 

 

 

Green Velvet                                                       2019 

Belle tomate verte avec une coloration roussâtre sur le dessus à complète maturité, chair émeraude délicieuse. Origine inconnue. 
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 Green Zebra                                                  2019 
Tomate vert-jaune striée de bandes vert foncé. Saveur moyenne, décevante pour une tomate verte. Chair de couleur vert 
émeraude. Sa bonne productivité relève sa note.  

 

 

 Green Zebra Arizona Hawaii Strain                2021 
Green zebra arizonza hawaii strain est une création de Tom Wagner (USA -Hawaï).  Petite tomate verte striée de 
vert/jaune ou son contraire, les teintes étant partagées, le poids varie de 50 à 150 grammes. C'est une tomate de mi-saison, 
bonne en salade avec un goût particulier. 

 

 

 Green Zebra x Orange Crush                       2022 
 
Variété originaire des USA, développée par Randy Sine. Bonne production de fruits pesant de 200 à 500 grammes. Tomate de 
type beefsteak aplatie aux pôles, la couleur dominante est le jaune, présentant des rayures vertes  dans la période juvénile, 
pour ne laisser que quelques traces vertes à maturité. Chair de couleur jaune à la saveur douce. Mi-saison. 
 

                                    
 

Nouveau 
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 Gregory Altaï                                                  2016 
Variété Sibérienne des montagnes d’Altaï (frontière chinoise). Tomate précoce, ronde aplatie. Couleur rose/violacé. C’est un fruit 

charnu s’accommodant des régions à climat chaud ou froid, possédant  une saveur très douce. Très bonne production. 

 

Grosse Jaune                                                        2021 

Belle tomate de couleur jaune, légèrement aplatie. Chair dense au bon goût de tomate jaune. Très ancienne variété décrite tout 

d'abord en 1554 par le médecin et botaniste Pierandrea MATTIOLI,  puis en 1854 par le catalogue Vilmorin. 

 

 

 Grosse de Perthuis                                          2022  
Belle tomate rouge de 400 à 600 g. Fruit charnu avec un bon goût. Tomate originaire de Provence. 
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 Grosse des Marais                                       2020  

Ancienne variété originaire de Champagne plus particulièrement de la région de Reims où elle était cultivée dans 
les marais. Tomate de couleur rose fortement plissée autour de pédoncule. Très bonne saveur douce pour cette 
variété de Mi-saison. 

 

Très Grosse d'Espagne  Grosse Espagnole lisse      2020 
Fruit rouge aplati de 250 à 500 grammes. En bouquet de 3 à 4 fruits. Chair dense, juteuse et ferme. Saveur douce et agréable. 
Nous la cultivons depuis une vingtaine d’années, très bonne tomate pour les amateurs de grosses tomates. 

 

 

 Grosse Hâtive d’Orléans                             2021 

Variété originaire de France. Tomate rouge légèrement aplatie, côtelée en partie haute. Poids de 180 à 350 grammes. Fruit  
pour salade qui possède un goût agréable. 
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 Grosse rouge plate du Portugal                   2017 

Très belle tomate rouge de 300 à 500 g. Bonne chair fondante au goût raffiné. Avec une bonne productivité ce qui en fait une 
tomate très intéressante. Plant de 100 à 120 cm. Variété originaire du Portugal. 

 

 Grosse Serge                                                2018   

Origine inconnue. Gros fruit de couleur rouge, très charnu, 250 à 400 grammes. Belle tomate bonne à tout faire. Tardive 80 à 
100 jours. 

 

Grosse Verte et Rose                                           2022 

Une belle variété à la couleur rose violacé comportant des traces vertes près du pédoncule. C'est un fruit charnu de mi-saison à 
la chair magnifique richement souligné de pourpre foncé. Excellent goût et bonne production. Joli plant de 1,80 m, le poids des 
tomates est donné pour 300 à 800 grammes. 
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 Grosse Violette                                          2021 

Variété originaire de France qui donne des fruits de couleur rose un peu violacé. Peut parvenir au poids d'un kilo, généralement 
de 300 à 400 grammes. La saveur est douce légèrement sucrée. Tomate de mi-saison. 

 

 Grushovka                                                     2022 

Magnifique tomate légèrement cordiforme, charnue et de saveur douce, délicieuse, la couleur est rose. Le poids varie entre 180 
et 250 grammes. C'est un fruit à trancher excellent, particulièrement adapté aux régions froides Variété originaire de Sibérie. 

 

 Hazel Mae                                                       2020 

Variété originaire des USA. Bien belle tomate bicolore jaune rayée de rouge. La saveur est parfaite, sucrée et douce. Belle taille 
pour ces fruits qui sont par contre tardifs. 
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 Hawaiien Pineapple                                      2021 

C'est une variété tardive originaire d'Hawaï. Tomate de grosse taille (300 à 1000 grammes). Je n'en parlerai pas puisque je n'ai 
eu que les deux fruits représentés sur la photo, l'emplacement  y est sans doute pour quelque chose, de plus je les ai cueillis 
avec un manque de maturité pour donner un avis sur la saveur. 

 

 Hillbilly                                                                 2019 

Fruit de forme aplatie, côtelé d’un jaune brillant marbré de rouge, qui dépasse fréquemment le kilo. Chair à saveur riche et 
succulente. Plants de 280 à 300 cm de hauteur. Indéterminé. Excellente tomate bigarrée pour les amateurs de grosses tomates. 
Variété ancienne originaire de l'Ohio USA 

 

 Hess                                                              2021                                            

Ancienne variété originaire d'Allemagne. Fruit jaune marbré de rouge. Poids variant de 300 à 1000 g. Très côtelée en partie 
haute. Tomate charnue à la saveur douce et fruitée. Tardive. 
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 ? Harvard Square                                             2019 
Est une tomate d'origine inconnue avec un goût complexe, mélange de sucre et d'acidité. La robe est magnifique, rouge et 
verte donnant à l'ensemble un aspect cuivré. La chair excellente est également colorée de vert et de rouge avec quelques tons 
bronze. Tomate ronde un peu aplatie côté pédoncule, quelques ondulations douces. Le plant est bien productif. 

 

 Hippie Zebra                                                 2021 

 Variété originaire de l'Ohio aux USA. Fruit de 180 à 300 grammes, aplati, rose strié de jaune. Le plant est à feuille de pomme 
de terre. Excellente  tomate avec une chair lumineuse au goût très doux mais à la fois complexe, à utiliser en salade. Bonne 
productivité. 

 

?  Hrush Chorna                                                 2017 

Variété donnant des fruits piriformes de 100 à 200 grammes observés dans mon jardin. C'est une tomate de mi-saison à la robe 
chocolat avec des traces brunes et vertes sur les épaules. La production est satisfaisante et le goût est doux et sucré, la chair 
est juteuse. Ressemble étrangement à Black Pear ? 

 



 

                                                                                         86 
 

 Hugh's                                                     

Très grosse tomate jaune, avec des fruits pouvant atteindre près d'un kilo. Variété jaune pâle, à la limite entre la tomate jaune 
et la tomate blanche. Plant très productif. Une belle variété originaire du Midwest américain. 

 

 Hugh’s Black ou Huge Black                                                 2020 

Hugh's Back ou Huge Black est une variété originaire des USA. Tomate productive de mi-saison. Saveur 
excellente. Couleur rouge très sombre un peu vineux, épaules vertes n'apparaissant pas sur la photo à cause des 
brûlures occasionnées par le soleil. Très belle variété. 

 

 Hungarian Oval                                       

Variété originaire de Hongrie. Fruit ovale de couleur rouge rosé. Belle grosseur pour cette tomate de 250 à 600 grammes, elles 

n’ont jamais atteint ce poids au jardin de Saubens, à évaluer sur un autre emplacement. Goût excellent. Tardive (80 à 90 

jours). 
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 Ida Gold                                                        2019 
 
Petit fruit rond, orange et lisse. Le plant porte des grappes de 14 à 16 tomates et il mesure 60 à 80 cm. Le goût est bon, la 
chair dense d'un joli orangé à maturité. C’est une tomate très précoce. Variété développée par l'Université d'Idaho aux USA. 

 

 
 

 Illini Star                                                   

 

Variété sélectionnée par Mary Ann et Merlyn Niedens de l'Illinois. Belle tomate rouge et ronde de grosseur moyenne de 180 à 

300 g. Bon goût de tomate rouge..  Mi-saison  (65 à 80 jours). 

 

 
 

 Indian Moon                                                   2022 

 

Le fruit est jaune légèrement orangé à maturité avec un poids variant entre 180 et 250 g. Plant de 140 à 180 cm. C’est une variété 

de mi-saison   (65 à 80 jours) au goût agréable et originaire du Nouveau-Mexique (Tribus Navajoo). 
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 Ingegnoli Gigante Liscio                                 2022 
 

Originaire d'Italie (1920). Bien belle variété aux fruits ronds et rouges, charnus. Plante productive à feuilles de pomme de terre 
pouvant donner des tomates de 600 à 800 grammes. Bonnes à farcir, coulis, salades. Tardive. 
 

 

 Ispolin                                                            2020 
 

Fruit rose aux épaules vertes, aplati de 400 à 1000 g. La chair est tendre et goûteuse, légèrement fruitée. Plant de 180 à 200 cm. 

Bonne production de mi-saison. Originaire de Sibérie (Russie). 

 

 
 

 Italian Heirloom                                        
 

Variété originaire d’Italie. Gros fruits rouges de 300 à 1000 grammes. Une excellente tomate à tout faire, charnue et de bonne 
saveur. Mi-saison. 
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 Japanese black trifele                                      2019 

C’est une jolie tomate noire piriforme de 150 à 250 g.  De bonne saveur. Les tomates Japanese Trifele existent sous plusieurs 
couleurs en Russie. Feuilles de pomme de terre. D'origine Estonienne. 

 

 

 Jarson # 18                                                     2022 

Variété originaire de Pologne, développée par Jarson. Elle est issue du croisement de Copia x Malakhitovaya Shkatulka. Tomate 
à la robe verte zébrée de jaune. Je n’ai pas obtenu les couleurs précisées, mais le vert à viré au doré et des traces rouges 
orangées sont apparues, pour cela je ne fournirai pas de graines cette année. A revoir… Variété de mi-saison. 

 

 

 Jaune Saint-Vincent                                        2021                   
 

La tomate Jaune Saint-Vincent est une variété de mi-saison, fruits de 150 à 250 g, chair juteuse, douce, sucrée, acidulée, très 

parfumée et d’excellente qualité. De plus elle est très productive et nous a vraiment donné beaucoup de belles et bonnes 

tomates. 

 

Nouveau 
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 Jaune flammée                                              2016 
 

Petit fruit jaune-orangé rond de 120 à 240 g. Plant de 150 à 170 cm donnant en abondance des petites tomates délicieuses au 

goût sucré. C’est une variété de mi-saison d’origine Française. 

 

 

 

 

 Jazz                                                                 2021 

 

Jazz est une variété originaire des USA donnant des fruits de 250 à 500 grammes. Couleur magnifique jaune rayée de rouge. 

Excellente saveur de tomate au goût complexe et parfumé. Chair épaisse et onctueuse. Mi-saison. 
 

 
 

 

 Jerry’s German Giant                                   2019 

 

Encore une nouvelle bigarrée originaire d'Allemagne, aurait été importée par une famille Allemande dans le Missouri où elle 

résidait. Fruit très côtelé près du pédoncule pouvant peser de 300 à 1000 grammes. Très bon goût sucré. Excellente variété 

tardive. 
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 Jérusalem                                                        2021 

 

Origine Israël. Très joli fruit rouge pourpré en forme de coeur, peut devenir très gros, dans de bonnes conditions. Bonne qualités 

gustatives. Je ne l'ai pas bien réussie à essayer à nouveau. 

 

 
 

 Joffre ou Général Joffre                                                           2022 

Petit fruit rouge de 80 à 150 g. C’est une tomate à chair juteuse et acide idéale pour les salades. Le plant de 180 à 220 cm, 

produit énormément de fruits de mi-saison. Variété originaire de France (citée en 1928) 

 

 Joyau  d’Oaxaca                                             2022 
C’est des montagnes de l'Oaxaca nous provient ce véritable petit bijou de la nature. Un superbe fruit multicolore à la chair 

délicate et fruitée. Fruit de format moyen. Plants à feuilles de pomme de terre. Originaire de l'état d'Oaxaca, Mexique 

(zapotèques). Grosse production chez nous, un régal et de plus elle très belle. 
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 Kaki Coing                                                       2021 
Originaire de France. Fruit orangé de petite taille 80 à 100 g. Tomate charnue d’excellente saveur. 

 

 Kardinal  
Variété d'origine Russe. C'est une tomate de mi-saison, cordiforme, avec une belle couleur rose. C'est un fruit charnu avec une 

saveur douce. Bonne tomate pour salade. Attention !  en fait la même que Kardinal Mazarin ou Mazarini. Mi-saison : 80 jours. 

 

 Kardinal Mazarin ou Kardinal Mazarini                                        2022   

Variété d'origine Russe. C'est une tomate de mi-saison, cordiforme, avec une belle couleur rose. C'est un fruit charnu avec une 

saveur douce. Bonne tomate pour salade. Attention ! La même que Kardinal. Mi-saison : 80 jours. 
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 Kardinal Tshyornyi                                          2022 

Tomate noire d'origine russe, couleur pourpre foncé avec des épaules vertes,  Bonne saveur comme beaucoup de tomates 

noires. Le rendement est bon. 

 

 Kazakh Schalavije                                      

Excellente tomate de type ananas vraiment tardive qui possède une belle coloration de rouge et de jaune mêlés. Poids 300 à 500 

grammes. Très bon goût sucré, fruit à consommer en salade. Je n'ai pas eu une grosse production, mais cette variété sera à 

nouveau essayée l'an prochain. Variété originaire du Kazakhstan. 

 

 Kellogg’s  breakfast                                         2021 
Fruits orange brillant de 350 à 1000 grammes de type Cœur de bœuf (Beefsteak) à chair juteuse avec peu de graines. Saveur 

délicieuse. Plant de 150 à 170 cm, très productif. Indéterminé. Ancienne variété originaire de West Virginia aux USA 
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 Kentucky Beefsteak                                       2016 
Originaire du Kentucky aux USA. Belle tomate assez grosse 300 à 500 grammes pouvant atteindre le kilo. Couleur orange, bon 
goût assez doux, excellent fruit à trancher présentant une chair consistante, très beau en salade. Pour les amateurs de grosses 
tomates. Mi-saison. 

 

 

 Kim’s Civil War                                             2020 

 Kim's Civil War est une ancienne variété originaire de l'Orégon (USA). Beaux fruits cordiformes de couleur rose pâle d'un 
poids variant de 250 à 500 grammes parfois plus. Ils sont très charnus contenant peu de graines. Tomate de mi-saison ayant 
un goût très doux, elle convient aux salades parfaitement. Le plant est élancé et solide. Très bonne variété productive.  

 

 

 Kiwi                                                              2019 
Variété originaire des Etats-Unis produisant des fruits de grosseur moyenne vert olive et prenant des teintes mordorées à 
maturité complète. L’intérieur est vert soutenu. La saveur est délicieuse et rappelle un arrière  goût de kiwi. Mi-saison. 
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 Kollane Piprakujuline ou Перцеьидный Желмыύ.                       2019  

Variété originaire de Russie. Fruit allongé de couleur jaune. La plante productive donne de nombreuses tomates au goût 

excellent. Adaptée aux climats frais. 

 

 Koritschnevaja                                               2018 
Koritschnevaja ou Koonischnovaja Slivar est une variété originaire de Russie donnant des petits fruits de forme allongée de 
couleur brun. Le pied produit une multitude de tomates  en grappes de 8 ou de 16. Bonne saveur. Mi-saison. Supporte les 
climats frais. 

 

 

 Kozula # 20                                                     2021 

Kozula # 20 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Beaux fruits de 180 à 300 grammes,un peu 
aplatis et côtelés près du pédoncule. La couleur est d’un beau pourpre violacé avec du vert aux épaules. Belle chair pourpre 
d’une excellente saveur de tomate noire. Variété tardive. 
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 Kozula # 24                                                     2021 

Kozula # 24 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Fruit de 120 à 200 grammes, je ne sais si ils 
sont verts rayés de rouge ou le contraire. C'est une belle tomate à la chair pourpre qui possède un goût très agréable. Mi-
saison. 

 

 Kozula # 25                                                                                       2020 

Kozula # 25 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Petits fruits de 150 à 200 grammes aux belles 
couleurs. La teinte verte domine et est rayée de rose. La saveur est très bonne mais je n'en parlerai pas plus n'ayant eu que 
très peu de fruits pour porter un jugement objectif. Mi-saison.  

 

 Kozula # 30                                                                                         2021 

Kozula # 30 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne).  Fruit de 150 à 300 grammes. La couleur jaune 
orangé dominante est sublimée de traces rouges. La chair est épaisse et sucrée de couleur jaune ornée de veines rouges. 
Variété de mi-saison. 
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 Kozula # 125                                                                                     2021 

Kozula # 125 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Excellente tomate bagarrée de couleur 
framboise, rayée de vert. Son poids varie entre 200 et 300 grammes. La forme est ronde et aplatie sur les deux pôles. Bon goût 
complexe. Variété de mi-saison assez productive. 

 

 Kozula # 136                                                                                   2021 

Kozula # 136 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne).Tomate de belle taille (300 à 400 grammes, 
poids observé au jardin de Saubens). La couleur dominante est le jaune, bigarrée de rouge, on peut observer des traces vertes 
autour du pédoncule. La chair jaune présente des traces rouges à maturité complète, son goût est excellent, sucré et parfumé. 
C'est une variété de mi-saison. 

 

 

 Kozula # 137                                                                                     2021 

Kozula # 137 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Variété pratiquement stable. Fruit de 150 à 
350 grammes à la forme ronde et aplatie aux pôles. Couleur jaune dominante rayée de rouge avec quelques traces vertes. Mais 
on peut observer le contraire des couleurs. Excellente chair de tomate bigarrée. C'est un fruit de mi-saison.  
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 Kozula # 141/2                                                                                2021 

Kozula # 141/2 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne). Fruits de 150 à 250 grammes, étirés vers 
le haut de couleur verte avec un halo prune à maturité. Belle chair où le vert et le rose se déclinent. Excellent goût complexe 
auquel on peut ajouter une très bonne production étalée. Mi-saison. 

 

 

 Kozula # 156                                                   2018          

Variété originaire de Pologne. Magnifiques fruits cordiformes de 150 à 350 grammes. La couleur  rouge mêlée de jaune orangé 

est attirante. La chair est aussi belle une fois tranchée. Le goût est excellent, bien sucré. Bonne production pour cette tomate de 

mi-saison. Variété récente créée par Anna Jankowski. 

 

 

 Kozula # 174                                                                                     2021 

Kozula # 174 est une variété récente développée par Anna Jankowski (Pologne).  Fruits ronds et aplatis aux pôles de type 
beefsteak, présentant une couleur verte avec des reflets mordorés parfois bronze, la chair prend à maturité une belle teinte 
orangée. Poids 180 à 300 grammes. Bonne saveur, toutes les "kozula" ont des goûts différents et complexes du fait qu'elles 
proviennent de croisements, celle-ci :  (Pink flat determinate x Dyno) x Anna Russian. 
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 Kozula # 179 – Zebra Zolta                                                              2022 

Kozula # 179 -  Zebra Zolta -  Une bien belle variété de mi-saison d'origine Polonaise. Beaux fruits pouvant approcher les 500 

grammes, couleur verte striée de jaune-orangé devenant plus orange à maturité. Le fruit est applati près du pédoncule et 

légèrement côtelé. Certains fruits sont un peu cordiformes. La chair est très dense, orangée, les loges contiennent peu de graines 

noyées dans un gel verdâtre. Le goût est agréablement fruité avec cependant une note d'acidité indéfinissable. La production est 

bonne. C'est une tomate très récente de mi-saison. 

 

 

 Krasnaya  Mishen’                                          2021   

 

Krasnaya Mishen' est une variété originaire d'Ukraine/Russie la traduction signifie "cible rouge" en raison de la tache rouge 

sur la partie apicale. J'ai bien aimé ce fruit de couleur verte avec des tons mordorés à maturité. Elle s'est bien comportée 
malgré une saison difficile. Production assez bonne elle est de mi-saison. Excellente en salade. Feuillage de pomme de terre. 

 

 

 Lambert’s Général Grant                      
Variété originaire des USA, développée par Monsieur LAMBERT à Bellefonte en Pennsylvanie en 1869. Elle présente des fruits 

roses, ronds et aplatis. Poids de 150 à 300 grammes. C’est une tomate de mi-saison qui possède une bonne saveur. 

 



 

                                                                                         100 
 

 

 Lampe d’Aladin                                             2020 
Originaire de Russie, c'est une belle variété donnant des fruits en forme de poire, jaune orangé mais à mon goût un peu 
farineux. Le calibre est moyen, les fruits pèsent  aux alentours de  100 à 150 grammes. 

 

 La Vie en Rose                                                2020 

La Vie en Rose est une variété assez récente originaire des USA. C'est une tomate bien en chair de saveur très 
douce, Poids 150 à 300 grammes. La plante est très productive. Fruit de mi-saison. Oh la la… la vie en 
rose .........c’est ce que je vous propose. 

 

 Ledoux Spécial                                              2019 

Originaire du Québec. Fruits rouges de 250 à 350 grammes, ronds parfois cordiformes. Variété pour saison courte. Tardive. 

 


