Poivrons multicolores

Issus de semences paysannes

De la couleur dans vos assiettes !
Rouges, jaunes, oranges, verts ou
violets, nous nous sommes parés de nos
plus belles robes et de nos plus belles
formes : carré, cornu, triangulaire, court
ou allongé... pour le plus grand plaisir de
vos pupilles et de vos papilles ! De quoi
mettre de la gaieté dans vos assiettes
d’été où chacun trouvera son bonheur.
Nos producteurs du Champ des
Hérissons nous surveillent et prennent
soin de nous depuis le semis en mars,
jusqu’en octobre, fin de la production !
Ils doivent être patients car nos premiers
fruits arrivent à maturité fin juillet. A
partir de cette période, vous pouvez
nous retrouver dans des magasins bio
locaux dont certains magasins Biocoop
ainsi que dans les Paniers Bio Solidaires.
Nous sommes 15 variétés de poivrons
issues de semences paysannes :
Poivron orange, jaune, rouge; Corne de
Taureau orange, jaune, rouge; Auda,
Konica, Ferenc Tender, Rosso Duemille,
Giallo, Morava, Golden Medal et Pointu.

Un peu d’histoire...

Après avoir observé et cultivé la Cerise
Noire du Layon en 2011, le Champ des
Hérissons débute des essais variétaux de
poivrons en 2015. L’objectif : remettre
au champ des variétés de conservatoire
et des variétés sélectionnées, plus adaptées à l’agriculture biologique afin
d’améliorer la gamme variétale pour qu’elle soit en cohérence avec le terroir.
19 variétés de poivrons sont ainsi
sélectionnées ! Une attaque de pucerons
ralentira la croissance mais les essais
seront tout de même concluants ! Une
dégustation organisée en septembre
2015 à La Folie des Plantes à Nantes
permettra d’évaluer plusieurs critères
notamment la forme du fruit, sa couleur,
son goût...
Les avis enthousiastes confirment la poursuite des essais en 2016. Ils portent
cette fois-ci sur 15 variétés de poivrons (parmi les 19 premières) afin de voir
l’influence des conditions différentes d’une seconde année de production. Ces
variétés issues de semences paysannes seront proposées chaque année.

Paroles de producteurs :

« Notre volonté est de retrouver une autonomie en matière de semences
et de favoriser la diversité et la faire connaître le plus largement.
On acquiert aussi de nouveaux savoirs-faire en travaillant sur la sélection
et la conduite de nouvelles cultures. »
L’EARL du Champ des Hérissons est adhérent à Bio Loire
Océan, groupement de producteurs des Pays de la Loire,
et très actif dans le programme de sélection participative
qui fait la part belle aux semences paysannes.
Ce programme de sélection participative est co-financé par la
Région des Pays de la Loire.

