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Fondée par deux frères, Cyriaque et Judicaël 
CROSNIER MANGEAT, AGROSEMENS est basée
sur une vocation, une éthique et sur le désir de vous
procurer des graines de semences maraîchères,
aromatiques et condimentaires issues de l’agriculture
biologique, conformes à vos attentes. Nos graines
de semences sont produites par des agriculteurs
multiplicateurs de semences (A.M.S.), véritables
amoureux des plantes, aux  méthodes de production
riches d’un savoir-faire ancestral et d’une bonne
connaissance de l’évolution des techniques de
production. Nous apportons de l'amour et
donc une attention toute particulière à la qualité
de vos graines de semences.

Afin de vous fournir des graines 
de semences de qualité, 
AGROSEMENS procède au
contrôle et au développement 
en milieu agricole de ses produits,
tout en mettant en œuvre la sélection
conservatrice (maintenance et
homogénéisation des variétés).
C’est un travail de longue haleine qui
allie amour des plantes et
connaissances scientifiques pointues. 
Les parcelles de production de
semences sont inspectées à tous les
stades clés des cycles de culture. 
Après des contrôles en plein champ
(contrôle variétal D.H.S.) 
et des tests en laboratoire 
(faculté germinative...), 
les semences AGROSEMENS
sont enfin conditionnées.

En participant au maintien 
de la biodiversité 

(variétés anciennes et locales),
AGROSEMENS 

est votre partenaire pour vous aider
à toujours mieux placer  

La Semence au Cœur du Monde. 

Une approche moderne 
et innovante de l’agriculture

biologique préservant à la fois les
hommes, leur développement 
et leur environnement naturel. 

Etre un semencier
100% Bio : 

c’est développer 
une vision équilibrée

du monde qui 
nous entoure.

Vous trouverez au fil des
pages une gamme de variétés
que nous avons sélectionnées
en fonction de vos attentes,

de vos remarques,
et de notre volonté de vous 

fournir des graines de
semences maraîchères,

aromatiques et 
condimentaires de grande

qualité issues de l'agriculture
biologique, pour un

développement plus fort de
l’agriculture biologique

(certification Ecocert SAS
Isle-Jourdain F-32600).
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ABREVIATIONS et
PICTOGRAMMES UTILISÉS
Are : 100 m2

g : gramme
G : graine
graines/g : graines par gramme
ha : hectare
Kg : Kilogramme
Ht : Hauteur de la plante 
P : Profondeur
BCMV : Bean Common Mosaïc Virus
(races 1 et 2).
Cl : Colletotrichum lindemuthianum
CMV: Cucumber Mosaïc Virus
CMV 1 : Cucumber Mosaïc Virus
(virus de la mosaïque du concombre)
race 1
F 1 : Hybride F1 issu d’un croisement
afin de cumuler dans l’hybride des
caractères en vue d’améliorer la
variété.
Un Hybride F1 n’est pas un OGM !

F : Fusarium oxysporum race 0
Races F 0,1 : Fusarium races 0 et 1
F 2 : Fusarium races 0 et 1
M : Mildiou
MAG : Montée à Graines
Nasonovia ribis nigri : Puceron 
vert de la laitue
N : Nématodes
Oï : Oïdium
OP : en anglais Open Pollinated,
variété fixée par autofécondations
successives afin de fixer les caractères
et d’avoir des plantes “fixées“, c’est-
à-dire homogènes entres elles en
termes de taille, couleur du  fruit,
période de maturation…
P : Pseudomonas (bactériose)
PMG : Poids de Mille Graines
Pt : Pseudomonas tomato
R : Ralstonia solanecearum
S : Stemphyllium
TMV : Tabacco Mosaïc Virus
TMV0 : Virus de la Mosaïque du
Tabac race 0
V : Verticillium

Variété ancienne

Culture sous abri

Culture de plein champ

Nouveau produit

Agriculture
Bio-dynamique

1

s o m m a i r e
page 4 à page 7
Solanacées
Aubergine, Piment, 
Poivron, Tomate.

page 13 à page 14
Choux
Chou-fleur, Chou rouge,
Chou cabus, Chou
brocoli,  Choude Milan,
Choude Bruxelles.

page 21 à page 24
Légumes feuilles
Chicorée - Cresson
Epinard - Laitue 
Mâche - Roquette.

page 8 à page 11
Légumes Racines

Betterave - Carotte
Fenouil - Navet - Oignon

Poireau - Radis.

page 16 à page 19
Cucurbitacées

Courge - Potimarron
Courgette - Concombre

Cornichon - Patisson
Melon - Pastèque

page 25 à page 30
Légumineuses

Haricot - Lentilles
Pois - Pois chiche - Fève.

Aromatiques
& Condimentaires

Engrais vert
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Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.

NOMBRE DOSE DOSE ha/Kg NBRE QUANTITÉ DE DURÉE ANNUELLE (A)ESPÈCE FAMILLE DE GRAINES ha/Kg SEMIS DE PLANTS GRAINES (en g) DE VIE BISANNUELLE (B)/g REPIQUAGE DIRECT /ha POUR 1000 PLANTS ANNÉES

Aneth Ombellifères 700 8-10 20 3
Artichaut Composées 25 2 80 6
Asperge Liliacées 40 12 000 40 5
Aubergine Solanacées 250 0,4 12 à 16 000 10 6 A
Basilic Labiées 800 2 à 4,5 3 7 B
Betterave Chénopodiacées 65 1 8-10 350 000 120 6 B
Cardon Composées 25 2 3 6
Carotte Ombellifères 500 à 1000 3 1 500 000 3 4 B
Céleri Ombellifères 2500 0,25 125 000 1 8 B
Cerfeuil Ombellifères 450 50 50 3 B
Chicorée frisée Composées 600 0,75 2,5 80 000 3 6 A
Chicorée scarole Composées 600 0,75 2,5 80 000 3 6 A
Chicorée sauvage Composées 550 à 700 0,75 2 200 000 5 6 A
Chou pomme Crucifères 300 0,5 20 à 60 000 8 5 A
Chou de Bruxelles Crucifères 350 0,4 25 à 35 000 8 5 A
Chou-fleur & Brocoli Crucifères 250 à 350 0,35 15 à 20 000 8 5 A
Ciboulette Liliacées 800 2,5 15 à 25 000 40 2 B
Concombre Cucurbitacées 30 à 35 0,75 1,35 15 000 40 6 A
Cornichon Cucurbitacées 30 à 40 0,75 1,35 15 000 40 6 A
Coriandre Ombellifères 90 10 15 5 A
Courge Cucurbitacées 4 à 6 3 4 12 à 18 000 300 6 A
Courgette Cucurbitacées 6 à 8 2 3 12 à 18 000 300 6 A
Cresson Crucifères 700 2 2 5
Epinard Chénopodiacées 100 8 - 10 350 000 20 5
Fenouil Ombellifères 150 à 250 5 100 000 10 4 B
Fève Légumineuses 0,5 à 0,8 300 à 400 100 000 500 à 1000 4 A
Haricot à rames Légumineuses 3 à 4 80 à 100 100 000 3 A
Haricot filet
mangetout Légumineuses 4 à 6 80 à 120 420 000 3 A

Haricot grains Légumineuses 2 160 300 000 3 A
Laitue Composées 800 0,6 2 130 000 5 4 A
Lavande-Hysope Labiées 1000 4,5 100 000 5 3 A
Mâche
petite graine Valérianacées 800 à 1000 7 5 000 000 5 5 B

Mâche
grosse graine Valérianacées 400 à 600 10 5 5 B

Maïs Graminées 5 à 6 80 60 000 A
Melon Cucurbitacées 30 0,5 1,25 10 000 40 7 A
Navet Crucifères 600 à 700 2,5 600 000 5 B
Oignon Liliacées 250 2,5 5 800 000 8 2 B
Oseille Polygonacées 1000 1 25 2
Patisson Cucurbitacées 8 à 10 2,4 A
Pastèque Cucurbitacées 20 2 12 000 80 7 A
Persil Ombellifères 500 à 700 5 750 000 10 3 B
Piment Solanacées 150 0,5 22 000 3 4 A
Pissenlit Composées 700 / 900 1 1,5 200 000 2 A
Poirée (Bette) Chénopodiacées 60 à 80 5 50 000 40 6 B
Poireau Liliacées 350 à 400 2,5 4 250 000 10 2
Pois Légumineuses 3 à 6 100 à 150 550 000 3 A
Potiron
Potimarron Cucurbitacées 6 à 8 2,5 12 à 15 000 300 5 A

Radis Crucifères 85 à 130 50 3 500 000 5
Romarin Labiées 800 0,5 10 2
Roquette Crucifères 500 3 40 5
Sauge Labiées 250 3 50 2
Scorsonère Composées 90 10 2
Tétragone Azioacées 10 100 4
Thym Labiées 5000 0,3 1 25 000 2,5 3
Tomate
(Plein champ)

Solanacées 350 0,25 1 10 000 5 4 A

Tomate (Tuteurée) Solanacées 300 0,15 15 à 18 000 5 4 A

Guide des cultures

2
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A « La Ferme » et sur les mar-
chés du Pays d’Aix-en-Provence,
nous nous attachons à promou-
voir la plus grande diversité possi-
ble de légumes, sous serre et en
plein champ. Engagés dans l’agri-
culture biologique depuis 1988,
puis nous nous sommes tournés
vers la bio-dynamie: une autre
façon de travailler la terre. Ce
mode d’agriculture assure la santé
du sol et des plantes dans l’objectif
de procurer une alimentation
saine aux animaux et aux hommes.

Deux vaches et deux ânesses ser-
vent à fabriquer les préparations
pulvérisées évitant ainsi toutes
sortes d’engrais chimiques. 
.Entre respect de la Terre, obser-
vation de la Nature et amour d’un
métier  d’exception, Timothé, la
nouvelle génération âgée de trois
ans, commence à parler. Il connaît
tous les noms de légumes et un de
ses premiers mots a été «tracteur ».

Jean-Marie Dagatti 

Chaque forme d’agriculture n’est
pas seulement différente des aut-
res, elle a également beaucoup de
points communs avec les autres
agricultures. La description de
l’agriculture bio-dynamique com-
prend donc trois aspects. :
� Elle tient compte du savoir et du
savoir-faire « pratique » de toute
agronomie qui résulte tout autant
de la tradition que des résultats de
la recherche moderne.
� Elle comprends les fondements
de l’agriculture alternative. Une
part non négligeable du travail de
pionner pour le développement et
l’application de ses fondements a
été réalisée depuis les années 1920
par les agriculteurs et jardiniers
travaillant en bio-dynamie. Une
partie importante de ces résultats
est devenue aujourd’hui bien com-
mun de toute l’agriculture et de
l’agriculture alternative en parti-
culier (exemple : utilisation du
purin d’ortie comme engrais).
� Elle comporte des pratique bio-
dynamiques spécifiques, une orga-
nisation particulière de l’entrepri-
se agricole et le fondement anthro-
posophique d’une science des phé-
nomènes vivants.
Professeur H. Koepf (1980)

Jean-Marie DAGATTI  
et son petit-fils Timothé, 
la génération montante 

www.lafermedagatti.com 
(13- Aix-en-Provence)

Maraîchage Bio-dynamique 
(Demeter). 

l’agriculture 
bio-dynamique

Nos clients 
ont la parole.
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De Barbentane
Longue Violette 
Hâtive
Variété précoce. Plein champ et sous abri.
Plante à port érigé (Ht : 70 cm), aux fruits
allongés.  Couleur à maturité violet noir
brillant, à calice vert. Longueur : 25-30
cm, pour un diamètre de 6-8 cm. Fruit de
280 g. Très productive en plein champ
(récolte de mi-juillet à fin septembre).
Excellente qualité gustative. Fruit conte-
nant peu de graines et ayant une bonne
tolérance à l’oxydation.

Aubergine
Solanum melongena L. 

Rosa bianca
Variété mi-tardive à gros
fruits ronds de couleur rose violacé
et blanc crème. Elle est aussi connue
sous le nom de Violetta di Firenze
(Violette de Florence).Très productive.
Une des plus savoureuses. Aucune
amertume. Précocité : 80-90 j.

Longue violette hâtive

Piment
Capsicum annuum L.  

Poivron
Capsicum annuum L. 

Habanero
Fruit très fort et piquant. Mûr du vert à l’o-
range pâle. Meilleure croissance sous serre.

De Cayenne
Précocité moyenne. Fruit rouge vif,
recourbé, à chair piquante. Fruit vert
à l’état immature, rouge à maturité.
C’est un fruit étroit : il est plus long (10-
12 cm) que large (2-3cm). Port de la plan-
te érigé (Ht : 60 cm.). Tolérant au TMVo.

TYPE CARRÉ
California Wonder
Plante à port érigé, et aux fruits étalés et
pendants. Fruits doux et sucrés. Couleur
immature vert foncé. Rouge à maturité.
Très gros fruits 150-200 g. Type carré et
chair épaisse. Tolérance au TMVo.

Yolo Wonder
Précoce et prolifique. Excellente qualité
gustative. Plante à port érigé, et aux fruits
étalés et pendants. Feuillage vert foncé
brillant. Fruit vert foncé brillant (couleur
immature), rouge à maturité. Fruit
court carré charnu et épais, à 4 loges.
Poids / fruit : 120-150 g. Bien adapté aux
cultures sous-abris. Tolérance au TMVo

California Wonder 
Orange
Variante très intéressante du
California wonder classique. Vert à l’é-
tat immature, superbe poivron oran-
gé, 3-4 loges.  Saveur gustative sucrée,
chaire épaisse. Bon rendement. Bonne
rusticité agronomique.

TYPE 1/2 LONG OU LONG
Atris F1
Mi-précoce. Amélioration du type Corne
de Taureau rouge. Chaire douce et épaisse.
Fruit lisse et lourd légèrement courbé, se
terminant en pointe (loges soudées). Poids
moyen : 200 g. ; 6X19 cm. Vert foncé
immature,  virant (précocement) au rouge
à maturité. Très haut rendement. Plante
vigoureuse. Obtention Hild Samen

Pratique culturale : Semer en mottes ou
en terrine, puis repiquer en place 45
jours plus tard. Tuteurer ou palisser.
Choisir un terrain abrité et ensoleillé.
Du semis à l’obtention du plant, il faut
26 à 31 jours.

Pratique culturale : Semer en mottes ou
en terrine, puis repiquer en place 45
jours plus tard. Tuteurer ou palisser.
Du semis à l’obtention du plant il faut 26
à 31 jours. Température sol minéraux
20° C, germe en 12-18 jours.

Pratique culturale : Semer en mottes de
4X4 cm. Enterrer les graines à 3 mm de
profondeur. Repiquer profondément (dès
que le plant à 8 cm) en sols riches en
humus et frais. Arrosez fréquemment mais
de façon peu abondante. Suivant vos habi-
tudes, les aubergines peuvent être taillées.
Nettoyer toutes les pousses partant de la
tige principale (rejets partant du pied, gour-
mands…) sur 30 cm de hauteur, et ensuite
conserver tout le reste. Ainsi son feuillage
sera un abri idéal pour les auxiliaires de vos
cultures biologiques. Tuteurer. Culture un
peu plus exigeante en chaleur que celle des
tomates ou des poivrons.

California wonder

Levée : en 8-11 j en sol à 20 °C
(optimum entre 22°C le jour et 17°C
la nuit). 
Quantité de semences : 
4 g/10 m2, soit 4 Kg/ha
ou 10 g/1000 plants.
Nbre de graines/g : 150 
(PMG : 6,5-8 g)
Densité de plantation (en cm) :
45X75 cm (150-250 plants/are)
Dates de semis et de récolte :
• Abri froid : Semis de février à mi-

mars. Récolte dès juin.
• Plein champ : Semis d’avril à mai.

Récolte de juillet à octobre.

Levée : en 8-11 j en sol à 20 °C
(optimum entre 22°C le jour et 17°C
la nuit). 
Quantité de semences : 
4 g/10 m2, soit 4 Kg/ha
ou 10 g/1000 plants.
Nbre de graines/g : 150 à 180 
(PMG : 6,5-10 g)
Densité de plantation (en cm) :
50X75 cm (150-250 plants/are)
Dates de semis et de récolte :
• Abri froid : Semis de février à mi-

mars. Récolte dès juin.
• Plein champ : Semis d’avril à mai.

Récolte de juillet à octobre.

Levée : en 9 j en sol à 20 °C. (15 °C au
minimum). 
Quantité de semences : 0,4 g/10 m2,
soit 0,4 Kg/ha en semis avec repiquage
8g/1000 plants
Nombre de graines/g :
220-260 (PMG : 4 g) 
Densité de plantation (en cm) :
En plein champ : 45X60 cm soit 250
plants/are, et sous-abri : 60X110 cm
soit 150 plants/are.
Dates de semis et de récolte :
• Serre chauffée : Semis dès

décembre. Récolte dès juin.
• Plein champ : Semis de mars à

juillet. Récolte de juillet à novembre.

4
Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Little finger
La référence en terme de
valeur gustative, d’originalité et de
rendement. Belles grappes de 3 à 4
fruits violacés aux reflets bleutés. 
Précocité : 60-80 j.

Longue
blanche 
Très productive, mi-précoce fruit
cylindrique et allongé (16-18 cm) de
couleur blanc ivoire. Fruit de 180-
200 g. Saveur subtile douce et boisée
(champignon). Chair douce.
Précocité : 80-90 j.

Little finger

Rosa bianca

AtrisLongue blanche

California wonder orange
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Marmande V,R
Plante à croissance semi-
déterminée. Variété semi-précoce. 
Variété très populaire en France. Calibre
de 77. Fruit rond à aplati-côtelé, très
bonne résistance aux maladies commu-
nes. Croissance vigoureuse. Couleur
rouge. Chair douce et savoureuse.
Nouaison et fructification même à
basses températures. Poids moyen : 180 g. 
Plein Champ. Serre froide.
Résistance : Verticillium

Cœur de Bœuf Cuor di
Bue ou Oxheart
Plante à croissance semi-indéterminée.
Variété semi-précoce (80-95 j). Variété vigou-
reuse, chair ferme remplissant entièrement
le fruit. Très gros fruits rouge vif à rose. Fruit
cordiforme. Résistance aux maladies.
Excellent goût ! Poids moyen : 150-170 g.
Léger collet vert. 
Plein champ. Abri.

Brandywine 
(rose) 
Plante à croissance 
indéterminée. Variété de mi-saison (80 j).
L’incontournable référence de tomate à
haute valeur gustative. C’est une des
meilleures tomates. Variété très producti-
ve connue depuis 1850. Fruit globe aplati
à peau rose foncée. Chair rose à rouge.
Poids moyen : 450 g. Couleur rouge rosé. 
Feuillage similaire à celui des pomme de
terre. Plein Champ. 
Serre froide.

Yellow 
Brandywine
Plante à croissance indéterminée. Variété
remarquable (80 j). Fruit globe aplati à
peau jaune pâle. Poids moyen : 350 g.
Couleur de la chair jaune. Feuillage simi-
laire à celui des pommes de terre. Moins
productive que la Brandywine rose. Plein
champ. Serre froide.

Saint-Pierre
Plante à croissance indéterminée.
Variété semi-précoce. Gros fruit rond régu-
lier de calibre 57-67. Poids moyen 110 g.
Chair ferme et juteuse. Très bon goût. Gros
fruit rond et lisse de très belle qualité.
Couleur rouge vif. Grosse production éche-
lonnée. Très adaptée pour le marché de
frais et pour la conserverie. Plant pour
jardiniers amateurs. 
Plein champ. 
Serre froide.

UC 82 B
Plante à croissance déterminée.
Variété mi-précoce (75-90 j).
Variété ancienne. Fruit légèrement aplati.
Chair rouge. Peau épaisse. Bonne conser-
vation. Marché de frais. Variété OP (fixée)

Rose de Berne
Plante à croissance 
indéterminée. Très charnue 
et rustique, à léger collet vert. Gros fruit
aromatique, peau fine rose et chair
carmin. Pas de collet vert. Très sucrée
mais se fendille aisément. Fruit de
140-170 g. Récoltez à maturité. 
Plein champ. 
Serre froide.

Tomates Allongées
double-fin (d'industrie)
Roma V,F
Plante à croissance déterminée. 
Type carré allongé à ovoïde (piriforme) en
grappe. Poids du fruit de 70-90 g. Plante
naine à port buissonnant (très ramifiée)
permettant une récolte mécanique. Chair
douce et ferme. Riche en extrait sec, taux
de brix élevé (conserverie et concentré).
Résistance au verticillium 
et au fusarium. Plein champ.

San Mar zano
Plante à croissance indéter-
minée. Variété semi-précoce. Type allon-
gé, très ferme, adaptée pour les conserves.
Variété vigoureuse. Longueur de 12 cm.
Poids moyen de 100 g d’une chair dense
et charnu. Léger collet vert. Couleur
rouge brique. Semis : février à fin mars. 
Récolte : juin à septembre. 
Plein champ.
Serre froide.

Rio Grande
Plante à croissance déterminée.
Variété semi-précoce. Type allongé, très
ferme et charnu, adaptée pour les conser-
ves. Variété vigoureuse. Poids moyen de
95 g. Couleur rouge brique. Variété OP
(fixée). Taux de brix élevé (conserverie et
concentré).
Adaptée au plein champ.

Myriade F1
Plante à croissance indéterminée.
Variété précoce. Productive pour récolte
en vrac. Pour cultures sous abri (chauffé
ou froid). Plante vigoureuse de très bonne
nouaison, aux fruits ronds, fermes, de
bonne conservation. Poids moyen de 120 g.
Sans collet (uniformcolor). Qualité cons-
tante en forme et en couleur sur toute la
période de récolte. Résistances : 
Tm, V, F2, Fr, N et C5.
Obtention Gautier Semences

Agro F1
Mi-précoce. Type San
Marzano. Croissance indéterminée.
Longue durée de conservation (permet
une récolte en vert tournant ou en rouge).
Saveur sucrée, chair ferme. Taux de Brix
élevé. Fruit de 90 g et de 3 à 4 cm de diamè-
tre. Marché de frais et de transformation.
Obtention Hild Samen

Pratique culturale : Originaire des pays
tropicaux et des contreforts des Andes
(Amérique du Sud), la tomate n’est pro-
duite que depuis 150 ans pour la
consommation de ses fruits. 
Semer en mottes de 4X4 cm composées
de terre humide et riche en humus. 
8 semaines après, repiquer les plantons
en les enterrant de 10 cm en dessous du
collet. Vous lui choisirez une exposition
ensoleillée, car elle affectionne la lumiè-
re et la chaleur. Vous favoriserez ainsi le
développement de racines secondaires,
dites adventives. Suivant les variétés
vous installerez des tuteurs avant même
la plantation.
La tomate préfère les terres légères,
meubles et fraîches. Un sol riche en ter-
reau donne les plus beaux fruits : fumer
donc votre terre en automne. Des arro-
sages réguliers évitent la coulure des
fleurs, puis après nouaison, l’éclatement
des fruits. Pensez-y ! Suivant les variétés
-à croissance déterminée ou indétermi-
née- vous pourrez éliminer (par une
taille) les tiges secondaires (ou gour-
mands) se formant entre l’aisselle d’une
feuille et la tige principale. Les variétés à
croissance déterminée émettent seule-
ment 4 ou 5 bouquets floraux. La sève
va donc essentiellement dans ces 4 à 5
grappes et pas dans le feuillage. 8 à 10
semaines après la plantation vous récol-
terez des fruits jusqu’aux premières
gelées. 
En cultures associées, afin d’éviter la
transmission de virus éventuels, ne plan-
tez pas de tomates à côtés des légumi-
neuses (haricots et pois), des choux rou-
ges et des fenouils. 
Afin d’éviter la transmission de maladies
cryptogamiques (champignons) vous
pouvez effeuiller le bas des pieds. 
Pour lutter contre les nématodes planter
entre vos tomates des œillets d’Inde et
du basilic. Stockage : pour les variétés
anciennes, afin d’éviter que les tomates
se fendent rangez-les collet à l’envers
(vers le bas). Du semis à l’obtention du
plant, il faut 8 à 9 semaines.

Tomate
Lycopersicon esculentum L

Myriade

Levée : en 5-11 j en sol à 20 °C
(optimum entre 18-20°C le jour et
15°C la nuit). 
Quantité de semences : Semis direct :
0,5 g/10 m2 soit 0,5 Kg/ha 
Semis avec repiquage  : 0,3 g/10 m2

soit  0,3 Kg/ha  ou 5 g/1000 plants
Nbre de graines/g :
250-350 (PMG : 3-4 g)
Densité de plantation (en cm) :
En plein champ : 45X100 cm soit 180
plants/are, et Sous-abri : 45X90 cm
soit 250 plants/are, (Tomate d’industrie, 
Plein champ non-tuteurée : 55X160
cm soit 130 plants/are).
Dates de semis et de récolte :
• Abri froid : Semis de février à 

mi-mars. Récolte  dès juin.
• Plein champ : Semis de mars à mai.

Récolte de juillet à octobre.

5
Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Noire de
Crimée 
Plante à croissance indéterminée. 
Variété de mi-saison relativement précoce
(70-80 j).  Plante vigoureuse aux feuilles
larges et épaisses. Fruit de 120-150 g
(pouvant atteindre 350 g). Couleur du
fruit à maturité : rouge-brun foncé virant
au pourpre. Goût légèrement sucré : donc
très apprécié des enfants. Chair dense.
Peu de graines. Très bonne résistance à la
sécheresse, et très bonne productivité. 
Plein champ. 
Serre froide.

Ace 55 V,F
Plante à croissance déterminée.
Tardive. Gros fruit rond, lisse et charnu,
ferme rouge et brillant. Bonne vigueur de
croissance. Poids du fruit de 200 à 250 g.
Résiste naturellement aux maladies : V et F.
Semis : février à fin mars. 
Récolte : mi-juillet à fin octobre. 
Plein champ. 
Serre froide.

Coeur de Boeuf

Rose de Berne

Agro 
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Diplom

Red Pearshaped (Cerise rouge)

Alexandros

Marmande

Tomates Cerises
Cerise Rouge
Plante à croissance indéterminée. Variété
OP (fixée) remarquable. Longues grappes
de petits fruits rouges. Port buissonnant.
Croissance très vigoureuse.

Merveille ou Délice 
des Jardiniers
(ou Gardener’s Delight)
Plante à croissance indéterminée. La
plus populaire des tomates cerises : très
productive. Très fine note gustative.
Grosses grappes de tomates au calibre plus
gros que les cerises classiques (fruit de 3-5
cm). Saveur sucrée excellente. Plein
champ. Serre froide.

Piccolo F1
Plante à croissance indéterminée. Variété
précoce. Petite cerise ferme et délicieuse :
excellente qualité gustative. Pour cultures
sous abri (chauffé ou froid) ou en plein
champ. Peut être récolté en vrac ou en
grappe. Plante vigoureuse aux fruits fer-
mes. Fruit rond de petit calibre pour 
un poids moyen de 16 g. Léger collet vert
s’estompant à maturité. Résistances : Tm,
N et C5. Obtention Gautier Semences

Tomates Grappes
Diplom F1
Très précoce. Fruit rond, uniforme, très
savoureux et au goût remarquable. Poids
moyen : 95 g. Calibre 57-67. Culture sous-
abri qui surclasse toutes les autres variétés
en termes de rendement et de précocité.
Rendement élevé et régulier tout au long
de la production. Plante vigoureuse au
feuillage aéré Résistances : Tm, C5, V et F.

Matina
Plante à croissance indéterminée. Précoce.
Variété O.P. (fixée) remarquable de part sa
précocité, sa couleur rouge brillante sans
collet vert. Excellente qualité gustative et
très bonne tenue à l’éclatement. Calibre 57-
77. Culture sous abri. Feuillage type
“pomme de terre“. Superbe qualité pour
vente de plants aux jardiniers.

Brenda F1
Plante à croissance indéterminée. Variété
précoce. Fruit rond pour cultures tuteu-
rées sous abri. Entre-nœuds courts.
Plante vigoureuse aux fruits fermes. Fruit
rond légèrement aplati unicolore. Calibre
majoritaire : 77. Poids moyen 165 g.
Résistances : Tm, V, F2 et N. 
Obtention Gautier Semences

Alexandros 
F1
Précoce. Fruit rond régulier de calibre 67-
77. Poids moyen 150g. Goût remarqua-
ble. Coloration uniforme. Récolte en vrac
ou en grappe. Culture : plein champ (sud)
sous-abri (nord de la France). Bonne
conservation. Résistant : Tm et F2.
Obtention Hild Samen

Red pearshaped
(poire rouge)
Piriforme, fruits rouge en grappes,
collet vert peu marqué. Variété à
croissance indéterminée. Très pro-
ductive, cultivée en pleine terre ou en
pot, adaptée aussi pour les plants.
Chair savoureuse. 20-25 g. 70 jours.

Brenda

Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.
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Laurent Fratello
Chemin de la Fondude

13400 Aubagne
1001legumesnaturels@wanadoo.fr

Nos clients 
ont la parole.
Au sein de 1001 légumes naturels
nous avons choisi de faire de
l’agriculture biologique par respect
de l’environnement.  Nous retro-
uvons le vrai goût des légumes
venant des terres de nos ancêtres.
Nous avons l’occasion de faire
découvrir à notre époque ce que
cultivaient nos arrières arrières
grands parents. C’est grâce à eux
que nous pouvons avoir une gran-
de diversité. Nous les remercions
de nous avoir donné la plus belle
chose de la vie :  l’amour et la pas-
sion du travail de la terre. Nous
favorisons plutôt la qualité du pro-
duit et la diversité de notre gamme
tout en respectant notre environ-
nement. Le seul conseil que nous
puissions donner aux gens, c’est
savoir écouter, parler et regarder la
terre qu’on travaille avec amour.
Laurent Fratello 
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Betterave potagère
Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. condivata Alef  

Bolivar de Détroit 2

Levée : 8-10 jours en sol à 15-20°C.
Quantité de semences :
semis direct : 8-10 g/10 m2, soit 8-10
Kg/ha ou 10 g/1000 plants.
Nbre de graines (glomérules)/g :
80 à 100 glomérules - (PMG : 14 à 20 g)
Graines de précision : approx. PMG=8 g. 
Densité de plantation (en cm) :
15 X 35 cm.  (80 g/are, 600 000
graines/ha) - 60-7 plants/m2

Dates de semis et de récolte :
• Hiver doux :

Semis : dès février. 
Récolte : dès juin.

• Hiver très froid : Semis : dès juin.
Récolte : dès septembre.

• Hiver tempéré : Semis : dès mars.
Récolte : dès juillet.

De Détroit 2
Variété précoce pour cultures d’été et
d’automne. Racine ronde-sphérique à
globe.  La chair a une couleur bien rouge,
sa peau est lisse. C’est une variété savou-
reuse (riche en jus), et de texture excellen-
te (très tendre). Racine de taille moyenne et
uniforme. Son feuillage est peu dévelop-
pé, et son collet fin. Assimile peu les nitra-
tes. Bonne conservation. Tolérante au
Mildiou. Bonne tolérance aux maladies. Sa
chairreste très rouge après la cuisson.
Marché de frais et industrie. Semis : mars
à juin. Récolte : juin à septembre.

De Détroit 2/Bolivar®

Monogerme
Variété précoce pour récoltes de plein
champ d’été et d’automne. Variété idéale
pour les cultures extensives  : plus d’éclair-
cissage ! Racine ronde-sphérique. La chair
a une couleur rouge, sa peau est lisse. C’est
une variété savoureuse (riche en jus), et de
texture excellente (très tendre). Racine de
taille moyenne et uniforme. Son feuillage
est peu développé, et son collet fin.
Assimile peu, et donc concentre peu les
nitrates. Elle a un bon comportement à la
montée à graines (MAG). Très bonne
conservation. Idéal pour l’industrie
comme pour le marché de frais. Tolérante
au Mildiou. Bonne tolérance aux maladies.
Sa chair reste très rouge après la cuisson.
Marché de frais et industrie.
Obtention Hild Samen

Noire Plate d’Egypte 
Variété très précoce. Racine ronde-aplatie
posée quasiment à même le sol. Chair
fine rouge-violacée foncée. C’est une
variété savoureuse (riche en jus), et de tex-
ture délicieuse (mi-tendre). Racine de
taille moyenne et uniforme. Son feuillage
très foncé est peu développé,  et son collet
mi-fin. Conservation excellente en période
hivernale. Marché de frais.

Carotte
Daucus carota L. ssp. sativus

Levée : 10-14 jours en sol à 10 °C. 
Quantité de semences : 3-4 g/10 m2,
soit  3-4 Kg/ha Nantaise O.P. : 2,5 Kg/ha ;
Nantaise F1 (chenille) : 1,3-2 millions/ha. 
Nantaise F1 (plein champ) : 1,5-2,2
millions/ha.
Nbre de graines/g :
700-1000 (PMG : 0,8-1,2 g) 
Densité de plantation (en cm) :
4 X 35 cm. De 60 à 105 graines au
mètre linéaire (de 1,5 à 2 millions/ha).
Dates de semis et de récolte :
• Semis en place :

d’octobre à septembre.
• Récolte : 3 mois après (compter depuis

le semis : 110 jours, soit 12-15 semaines,
pour les carottes dites “précoce“, 135
jours, soit 15-18 semaines, pour les
carottes dites “de saison“, 180 jours, soit
18-21 semaines, pour les carottes dites
“deconservation“. 

Pensez à échelonner les semis afin
d’étaler les récoltes.

Pratique culturale : Choisissez des sols
légers, frais et meubles ou souples
(sablonneux). La carotte apprécie les
arrosages copieux, des températures
douces et du soleil notamment le pre-
mier mois suivant le semis.  Semer en
ligne et éclaircir à 3-4 cm. Afin de limi-
ter le développement des adventices,
nous vous conseillons de réaliser un
faux-semis (préparation de vos plan-
ches, arrosage, levée des adventices
présentes dans votre terre) puis de pra-
tiquer un brûlage thermique.  Les carot-
tes étant pourvues de peu de feuilles, il
en résulte que leur cycle de culture est
long. Au première gelées, arracher les
carottes. Elles peuvent être stockées
bien sèches dans du sable (dans des
endroits frais, secs et ventilés : silo ou
cave). Pour cela couper le feuillage au
ras du collet. Les cultures associées sont
très difficiles à gérer sur des superficies
importantes (désherbage, récolte…).
Cependant sachez que quelques grai-
nes de radis semées dans les lignes de
carottes chassent l’araignée rouge ; et
quelques graines d’oignons repoussent
la mouche de la carotte !

Le type “Nantaise” est idéal pour des
cultures d’hiver (jour court) donc
semis au printemps. Ce type a une
bonne tolérance au froid.

Le type “Touchon“ est idéal pour des
cultures d’été (jour long), et a une
bonne tolérance à la chaleur. Ce type
se caractérise par un collet légèrement
au dessus du niveau du sol (hors de
terre).

Forcée d’Amsterdam 2
Type Amsterdam. Variété 
très précoce. Sélection spéciale à forte
croissance. Racine moyenne de belle cou-
leur orangée, homogène, sans cœur, tend-
re et lisse. Variété à haut rendement.
Collet fin et feuillage moyen.

Touchon
Type Touchon. Variété très précoce et de
saison. Culture d’été (jour long). Semis de
fin d’hiver et de printemps, pour des cul-
tures précoces et de saison. Racine cylin-
drique-fine, lisse et d’une longueur
moyenne de 20 cm. Très belle couleur
rouge-orangée. Très ferme et bonne quali-
té de chair. Collet fin et feuillage moyen.
Sans cœur. Tolérance à la chaleur. Semis :
février-mars (châssis), avril (pleine terre) à juin. 
Récolte : fin mai à novembre.

Rothild
Type Red Giant. Variété précoce. Racine
cylindrique à conique. Bien boutée.
Coloration foncée très attrayante (taux de
carotène élevé) et bien marquée (unifor-
me). Feuillage vigoureux (récolte méca-
nique). Très productive. Racine de conser-
vation. Pour plein champ et serre.
Longueur de 18-20 cm. Idéal pour l’em-
ballage (bottes), le stockage (vrac) et
l’industrie (pour rondelles et jus pressé).
Semis : d’octobre à novembre ; d’avril à
Juillet. Récolte : d’avril à mai et d’octobre
à novembre.
Obtention Hild Samen

Parano F1
Type Nantaise. Variété très précoce. Culture
d’hiver (jour court). Racine de couleur uni-
forme de 16-18 cm. Pour marché de frais
(bottelage facile et lavage mécanique).
Bonne qualité de chair. Collet moyenne-
ment épais, et feuillage très vigoureux
(récolte mécanique possible). Très ferme
(résiste à l’éclatement) et bonne qualité de
chair. Collet moyennement épais, et feuilla-
ge très vigoureux (récolte mécanique possi-
ble). Racine de conservation. Pour plein
champ et serre.
Obtention Hild Samen

Nantaise Améliorée
Type Nantaise. Variété précoce. Pour
plein champ et serre. Culture d’hiver
(jour court). Semis au printemps. Variété
rustique. Racine demie-longue, lisse,
obtuse, cylindrique. Très bonne colora-
tion rouge intense (taux de carotène
élevé). Longueur moyenne de 18 cm.
Chair tendre et sucrée. Collet fin. Idéal
pour l’emballage (bottes) et le vrac.
Semis : mars (châssis), avril (pleine terre)
à juillet.  Récolte : juin-juillet à mi-
décembre.

Pratique culturale : La betterave
demande une terre riche, profondément
ameublie, et bien fumée. Les graines
sont enfermées dans un glomérule
liégeux. Ce glomérule va donner
plusieurs plants. Il faudra éclaircir après
avoir semé en place à 3-4 cm de
profondeur. Eclaircir à 10-15 cm suivant
les variétés. Afin d’éviter d’avoir des
racines fourchues, veillez à enterrer le
fumier bien composté en automne. La
betterave est sensible au carence en
Bore. La Betterave devrait se manger
crûe (râpée) afin de conserver toutes ses
propriétés nutritives. Les plus tardives
peuvent être stockées dans du sable
(dans des endroits frais, secs et ventilés :
silo ou cave). Pour cela couper le
feuillage au ras du collet, et
raccourcissez la partie effilée de la
racine. C’est un légume-racine qui est
sensible au gel. Du semis à l’obtention
du plant, il faut 5 à 8 semaines.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Semis Récolte Variétés
octobre-novembre avril-mai Rothild

février mai-juin Touchon
mars juin-juillet Nantaise améliorée
avril juillet-août Rothild, De Chantenay de Colmar, 
mai août-septembre Touchon, Nantaise améliorée
juin septembre-octobre Rothild, Nantaise améliorée

juillet novembre-décembre Rothild, De Chantenay, de Colmar, 
Nantaise améliorée
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Rothild Parano

Mérida

Merida F1
Type Nantaise. Variété 
précoce. Pour plein champ et serre.
Culture d’hiver (jour court). Racine de
couleur uniforme de 19-22 cm. Pour mar-
ché de frais (bottelage facile et lavage
mécanique). Bonne qualité de chair.
Collet moyennement épais, et feuillage
très vigoureux (récolte mécanique possi-
ble). Racine de conservation.
Obtention Hild Samen

Berlicum 2
Variété tardive.
Racine de couleur uniforme de 20 cm. 

Très belle texture. Adaptée pour les
terrains meubles, profonds et riches
(fumés). Semis : mars à juillet. 
Récolte : septembre à novembre

Starca F1
Type Nantaise. Variété 
tardive. Pour plein champ
et serre. Culture d’hiver (jour court).
Très  ferme ( résiste à l’éclatement,
très adaptée aux terres lourdes) et bonne
qualité de chair. Racine cylindrique bien
boutée de couleur uniforme de 16-18 cm.
Bonne qualité de chair. Collet moyenne-
ment épais, et feuillage très vigoureux
(récolte mécanique possible). Taux de
carotène élevé. Idéal pour l’emballage
(bottes), le stockage (vrac) et l’industrie
(pour rondelles et jus pressé). Racine de
conservation et d’industrie. Semis :
de mars à fin juin.
Obtention Hild Samen

de Colmar 
à Cœur Rouge 2 
Type Flakkee (mixte entre
Chantenay et Nantaise).
Variété tardive.
Variété rustique pour des récoltes d’au-
tomne. Très adaptée pour les sols lourds.
Racine longue, cylindrique, et trapue,
dépourvue de cœur. Très belle coloration
interne rouge (au niveau du cœur).
Longueur moyenne de 23 cm. Chair très
savoureuse. Forte production et rusticité
(convient aux sols mi-lourds). Carotte de
conservation : très bonne conservation en
silo. Idéal pour l’industrie. Semis : mai à
juillet. Récolte : septembre à décembre.

Starca

Pratique culturale : La culture du céleri
doit être recommandée au printemps
Pour une levée régulière et homogène,
veillez à ne pas exposer vos semis au
soleil direct, préférez un endroit légère-
ment ombré. Arroser fréquemment et
copieusement. Sols profonds, frais et
travaillés. Raccourcissez les feuilles au
moment du repiquage. Vous pourrez
repiquer les jeunes plants de céleri-rave
deux fois (en mai et juin) afin d’obtenir
une racine plus grosse en éliminant le
pivot. Le céleri est sensible (tout comme
l’est la betterave) aux carences en bore.

Vert d‘Elne
Type vert. Précoce. Rustique. Excellente
qualité gustative. Feuillage semi-érigé haut
(40-45 cm.) d’un vert sombre-brillant.
Côtes larges et arrondies, parfaitement lis-
ses et très charnues qui ne creusent pas.
Blanchit facilement. Fort rendement. C’est
le meilleur des céleris-branches en terme
d’adaptation à la chaleur. Utilisation :
Marché de frais.

Tall Utah 52/70
Type vert. Variété mi-précoce. Feuillage
trapu et très érigé haut (50-55 cm.) Côtes
(ou branches) épaisses, lisses, longues et
vertes foncées. Cette variété produit d’a-
bondantes jeunes pousses. Feuillage dense
et épais de couleur vert foncé. Très résis-
tant au froid. Fort rendement. Saveur
remarquable (ensemble de notes aroma-
tiques). Utilisation : marché de frais et
industrie.

Céleri Tubéreux 
ou Céleri-Rave 
Apium graveolens var. rapaceum L.
450 plants/are. A conseiller aux zones à
climat frais.

Prinz
Type Céleri Tubéreux (céleri-rave). Variété
précoce. La référence en céleri précoce.
Bien adapté aux productions sous abri,
bâche plastique (biodégradable) ou P17, et
ensuite en culture de plein champ non-
protégée. Excellent comportement à la
MAG (montée à graines). Belle présenta-
tion. Superbe qualité interne blanche.
Chair ferme et très régulière. Racine ronde
(plus petite que celle de la variété “Mars“)
Elle est lisse aux racines secondaires peu
dispersées permettant  un lavage facile.
Feuillage très droit, vert foncé, d’une hau-
teur de 40 cm. Pour culture de racine
ronde moyenne (boule) en plein champ, et
de bottes : marché de frais et industrie.
Obtention Hild Samen

Mars
Type Céleri Tubéreux (céleri-rave). Variété
mi-tardive. Variété très tolérante à la septo-
riose grâce à un feuillage très important
vert foncé à port érigé (droit). Racine d’un
blanc clair uniforme. Racine lisse ronde à
légèrement allongée, très régulière.
Densité importante. Très bonne aptitude à
la conservation. Culture sous-abri ou de
plein champ (avec du voile non-tissé type
P17. Marché de frais et de conservation

(stockage) industrie. Pour culture de
grosse racine ronde (boule) en

plein champ.
Obtention Hild Samen

Céleri
Apium graveolens L.

Levée : en 20 j en sol à 20 °C. 
Quantité de semences : 
0,3-0,4 g/m2 soit 3-4 Kg/ha ou 1g/1000
plants.
Nbre de graines/g :
2500–2800 (PMG : 0,5 g). 
Densité de plantation (en cm) : Sous abri :
25X35 cm. (14 plants/m2), Plein champ :
55X50 cm. (5 plants/m2).
Dates de semis et de récolte :
• Semis : de janvier à avril (abri chauffé),

ou d’avril à juin (plein champ). En plein
champ, pas avant mars pour limiter les
risques de montaison.

• Récolte : automne (cycle de 4 à 5 mois) :
d’août à octobre (abri chauffé), ou
d’octobre à novembre (plein champ).

Céleri-branche 
ou céleri à côtes
Apium graveolens var.dulce L.
1000 plants/are
C’est une plante sensible au froid. Les
côtes charnues aussi appelées “branches“
blanchissent plus ou moins facilement
(par buttage ou simple liage). Il en existe
des types “doré à argenté“ et “vert“. 
A conseiller dans le grand sud de la France
(climat méditerranéen).

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Prinz
Mars
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Fenouil
Foeniculum vulgare var. azoricum L.

Navet
Brassica rapa var. rapa L.

Oignon
Allium cepa L. 

Levée : en 10 j en sol à 21 °C . 
Quantité de semences : 
semis avec repiquage : 
0,4 g/10 m2 soit 0,4 Kg/ha.   
semis direct : 5 g/10 m2 soit  5 Kg/ha.
ou 20 g/1000 plants
Nombre de graines/g :
200-250 (PMG : 5 g) 
Densité de plantation (en cm) :
30X35 cm, 1000 plants/are.
Dates de semis et de récolte :

Plat de Milan à forcer 
à collet rouge 
Variété précoce. Pour des récoltes de
Printemps. Sous abri et plein champ.
Variété rustique à forcer. Navet à chair
blanche, de forme aplatie et à collet rose-
violacé. Calibre de 7-9 cm. Feuillage peu
abondant, et collet fin mais solide. Bonne
résistance à la montée à graines. Bien
adaptée aux semis d’automne et d’hiver
(sous abri pour production en primeur).
Marché de frais : bottelage. Connu aussi
sous le nom de “Di Milano a Colletto rosa”.

Blanc Globe à collet violet
Variété semi-précoce. Pour des récoltes
d’Automne et d’Hiver. Excellente variété
de racine globe d’un blanc pur avec un
beau collet violet. Calibre de 8-10 cm.
Feuillage moyennement abondant. Collet
fin. Très bonne résistance au froid. Type
“de Nancy“ à feuillage moins important.

Oignon jaune
Rocodoro (Jaune Espagnol)
Oignon jaune. Jour long. Bulbe globe.
Calibre moyen. Tuniques très épaisses de
couleur jaune cuivrée avec une chair blan-
che.  Teneur en matière sèche élevée. Collet
mi-fin. Pour consommation en frais mais
aussi en oignon de garde. Très adaptée aux
cultures en région méridionale. Semis
dans le sud : mi-janvier à fin-février (pour
le marché de frais); de septembre à fin
mars (pour la garde). Récolte : août (pour
le marché de frais et de garde).

Cénol
Bulbe rond légèrement pirifor-
me, tuniques fines, brillantes de cou-
leur jaune paille, chair blanche et
douce. Semis de décembre à mars
pour récolte d’été.
Obtention Gautier Semences

Sturon
Oignon jaune de jour long, au
bulbe globe de calibre moyen.
Tunique très épaisse de couleur jaune
cuivrée avec une chair blanche. Sa
teneur en matière sèche élevée lui
offre une meilleure conservation que
celle des oignons  Stuggarter et jaune
espagnol classique. Collet mi-fin.
Bonne qualité gustative. Pour
consommation en oignon de frais, ou
en oignon de garde.  Bulbe rond très
adapté à la transformation indus-
trielle. Bon comportement à la mon-
taison. Pour une belle production
d’été. Semis : mars à début mai.
Récolte : août. (450 bulbilles/Kg de
calibre 10/21).

Oignon blanc
De Rebouillon
Oignon blanc. Variété très tardive. Bulbe
épais, petit et rond, blanc-argenté. Collet
moyen à épais. Peu adapté au froid.
Cultivé pour ses bulbes (en sec) ou pour
la production de cebettes. Semis :
Septembre à fin février (pour le Sud),
d’août à fin octobre (pour le Nord).
Récolte : juin à septembre.

Musona
Oignon blanc. Jour intermédiaire. Bulbe
globe, tunique blanc crème. Collet mi-fin.
Pour consommation en frais mais aussi
en oignon de garde (bulbes).
Modérément piquant à doux. Semis dans
le sud : mi-janvier à fin-février (pour le
marché de frais) ; de septembre à fin mars
(pour la garde). Récolte : août (pour le
marché de frais et de garde).

Oignon rouge
Simiane (Rouge de Florence)
Oignon rouge. Bulbe rouge très allongé.
Collet mi-épais. Oignon très précoce, de
faible conservation, très doux et
savoureux. Pour consommation en frais
mais aussi en oignon de garde. Semis : de
juillet à fin septembre. Récolte : de mi-
mai à mi-août.

Red Baron
Oignon rond à légèrement aplati.
Tunique rouge brillant foncé. (450 bul-
billes/Kg de calibre 10/21).
Semis : de fevrier à avril. Récolte : de juillet
à septembre. Marché de frais et de
consomation courte.

Zéfa Fino
Variété précoce. Gros bulbe très blanc,
feuillage moyen. Chair ferme. Légère
saveur d’anis. Fenouil d’été et d’automne.
Résistant à la montaison.
Semis : de février à juin.

Romanesco
Variété tardive. Une référence en terme de
productivité et de finesse de chair. Cette
variété offre de très larges bulbes ronds
pesants de 0,5 à 1 Kg.
Semis : de mars à juin.

Finale  
Variété précoce. Gros bulbe sphérique très
blanc, feuillage moyen. Légère saveur d’a-
nis. Bonne résistance à la montaison.
Semis : de février à mi-juillet.
Obtention Hild Samen

Levée : en 4-7 j en sol à 18 °C 
Quantité de semences : 
semis direct : 50 g /100 m2 ; 5 Kg/ha
Nombre de graines/g :
250-500 (PMG : 2-4 g.) 
Densité de plantation (en cm) :
10X30 cm. ou 5X10 cm. 
(500 000-700 000 plantes/ha)
Dates de semis et de récolte :
• Abri : Semis de mi-octobre 

à mi-janvier. 
Récolte de février à juin.

• Plein champ : Semis de février à avril,
puis de mi-août à octobre (climat
méridional). 
Récolte d’avril à juin, 
puis d’octobre à mars 
(climat méridional).

Pratique culturale : Cette culture est
envisageable dans tous types de sols.
Etant donné que c’est un légume-
racine, et si vous en avez la possibili-
té, choisissez un sol meuble et peu
caillouteux, vous obtiendrez ainsi des
racines uniformes. Toutes ces variétés
de navets sont pauvres en calories, et
ont une chair fine et savoureuse.
C’est en primeur (récolte immature :
navets nouveaux) que vous aurez les
plus belles racines.

Pratique culturale : L’oignon a
besoin d’une longueur de jour mini-
mum (photopériode) pour la forma-
tion de son bulbe. Ce seuil est diffé-
rent suivant les variétés (de 12 à
16H). Les températures supérieures
à 18°C déclenchent le renflement
des bulbes, à l’inverse, des tempéra-
tures basses initient la croissance
végétative et l’émission des hampes
florales (montée à graines). Sarcler
et biner régulièrement.

Pratique culturale : C’est une plante
annuelle, originaire d’Italie (où ils sont
consommés crus en dessert), trapue, à
tige très courte. Afin de bien bulber, et
de ne pas monter à graines trop rapide-
ment, il faut choisir un sol frais et riche.
Éclaircir à 15 cm. Arroser fréquemment,
et de façon copieuse. Dès qu’au niveau
du collet, le fenouil bulbe, buttez-le
légèrement. C’est un légume très savou-
reux au goût sucré, et anisé. Du semis à
l’obtention du plant il faut 1 mois 1/2 à
2 mois. Germination entre 20 et 22°C.
Plantation entre 15 et 20°C.

Levée : en 10 j en sol à 15 °C 
Quantité de semences : 
2,5-5 g/10 m2 soit 2,5-5 Kg/ha 
ou 5-7 g/1000 plants.
Nbre de graines/g :
250 (PMG : 14 g) 
Densité de plantation (en cm) :
15X30 cm (40-60 g/are soit 6000-
9000 plants/are soit 35-60 graines
au mètre linéaire). Oignon blanc :
65 g/are soit 
17 000 graines/are. 
Oignon de couleur : 45 g/are soit
12 000 graines/are.
Dates de semis et de plantation :
• Semis : (sur couche) de début

décembre à mi-septembre.
• Plantation : mai juin 

(si repiquage).

Simiane (Rouge de Florence)Sturon

Blanc globe à collet violetFinale

Red baron

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Semis
Repiquage
Plantation
Note : dates pouvant varier en fonction du
climat, de la localité et du mode de culture.

février
avril

mai à juin

mars à juillet 
avril à août
juin à nov.
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Maxim
Variété précoce. Large et vigou-
reux feuillage d’un beau vert foncé.
Fût blanc brillant très long de 30 cm .
Port très dressé et régulier. Epluchage
facile. Bonne tolérance  à la rouille,
au botrytis et au mildiou. Pour récol-
te d’été et d’automne. 
Obtention Gautier Semences

Hannibal (Herbstriesen 2)
Variété précoce. Très productive souple
d’utilisation en conditions agro-clima-
tiques variables. Feuillage vert foncé
robuste. Gros fût large et long (de 18-22
cm), droit sans formation de bulbe à la
base. Epluchage facile. Très bon rende-
ment de qualité de première catégorie (très
productif). Plein champ (adapté à la pro-
duction sous chenille pour récolte préco-
ce). Variété hâtive de fin d’été, d’automne,
et de début d’hiver. Pour plant amateur.
Semis : de décembre à fin avril. Récolte : de
mi-juin à mi-octobre.
Obtention Hild Samen

Poireaux d’été 
& d’automne
Albana (Herbstriesen 3)
Variété précoce. Très bon rendement.
Feuillage vert. Gros fût large et long (de
17-20 cm), droit sans formation de bulbe
à la base. Variété hâtive pour l’été et l’au-
tomne. Semis : de décembre à fin avril.
Récolte : de mi-juin à mi-septembre.
Obtention Hild Samen

Poireaux d’hiver
Monstrueux 
de Carentan 
Variété très productive. Gros fût court.
Pied volumineux et court. Feuillage court
vert moyen large. Variété rustique. Variété
d’été et d’automne. Semis : avril à mai.
Récolte : septembre à décembre.

Géant d’Hiver 
Feuillage semi-érigé, d’un beau
vert bleuté. Fût moyen du même type que
le monstrueux de Carentan. Fût moyen
(de 12-15 cm). Résistant au froid. Peu sen-
sible aux maladies du feuillage. Pour
récolte d’hiver. Semis : février à fin avril.
Récolte : de novembre à mars. Pour plant
amateur.

Bleu de Solaise
Variété rustique. Feuillage semi-
érigé, vert bleuté. Fût moyen du même
type que le Monstrueux de Carentan. Fût
d’une longueur moyenne (de 14-18 cm).
Très résistant au froid. Pour récolte d’hi-
ver. Semis : février à fin avril. Récolte : de
novembre à mars. Pour plant amateur.

Azur
Feuillage vigoureux de couleur
vert bleuté. Fût long (20 cm) très
blanc, de très belle présentation.
Convient pour des récoltes d’automne
et d’hiver dans les régions tempérées.
Plantation de mars à mai. Récolte :
de juillet à septembre. Densité opti-
male : 15 cm entre 2 plants et 30 cm
entre deux rangs.
Obtention Gautier Semences

Pratique culturale : Semez en pépi-
nière puis repiquez, et bornez votre
plant (= tasser la terre autour du
plant), en ayant pris soin auparavant
de”l’habiller”. Habiller signifie que
vous devez raccourcir, d’ 1/3 de leurs
longueurs, les feuilles et les radicelles
avant le repiquage. Vous aurez arro-
sé votre pépinière la veille du repi-
quage afin de ne pas trop endomma-
ger les racines si fragiles. Très sensible
aux carences en Bore.
Du semis à l’obtention du plant il faut
12 à 14 semaines.

Poireau
Allium porrum L.

Levée : 9-12  jours en sol à 22 °C 
Quantité de semences : 
semis avec repiquage : 
0,3 g/10 m2 soit 0,3 Kg/ha.   
semis direct : 
0,4 g/10 m2 soit  0,4 Kg/ha. 
ou 10 g/1000 plants.
Nbre de graines/g :
350-400 (PMG : 2-4 g). 
Densité de plantation (en cm) :
10 X 45 cm. (20-30 graines au
mètre linéaire) 6000 graines/are
30 g ou 2000 plants/are.
Dates de semis et de récolte :
• Culture de Printemps

Semis : de fin-janvier à mars.
Récolte : fin du Printemps.

• Culture d’Été
Semis : de février à mars.
Récolte : été.

• Culture d’Automne
Semis : de mars à avril. 
Récolte : Automne.

• Culture d’Hiver
Semis : avril. Récolte : Hiver au
début du Printemps.

Hannibal (Herbstriesen 2) Albana (Herbstriesen 3) 

Radis
Raphanus sativus L.

Pratique culturale : Semer (semis direct) les
graines de radis ronds en surface. Les graines
de radis longs, doivent être semées à 2 cm
de profondeur. Un arrosage régulier évite le
creusage des variétés sensibles.
Le semis peuvent s’échelonner quasiment
toute l’année. Les récoltes s’étalent en
moyenne à 25 jours après les semis.

Radis-rave
Raphanus sativus var. niger L.

Noir rond
Radis d’hiver. Variété  de plein champ,
racine sphérique de forme parfaitement
ronde de couleur noire foncé à chair
ferme de couleur blanche. Feuillage déve-
loppé. Adapté au stockage. Diamètre
moyen de 9 cm  (densité de 30X22 cm)
Culture d’automne. Semis de juin à août.
Conservation jusqu’au printemps suivant
(mi-mars). Obtention Hild Samen

Minowase (blanc)
Variété précoce. Radis mini-navet
de 9 cm de long en moyenne. Racine
blanche uniforme et compacte. Lisse et
pointue. Feuillage vert foncé, moyen-
nement développé.

Ostergruß rosa 2
Frühlingsgruß (rose) 
Radis demi-long, belle couleur  rose
foncée à brillant. Idéal pour bottes. Racine
de très belle présentation. Goût fin. Pour
la culture sous abris ou en plein champ.
Obtention Hild Samen

Radis long à
demi-long
Raphanus sativus var. sativus L.

de 18 jours
Très précoce. Racine demi-longue
à bout blanc Arrosage régulier 
(afin d’éviter le creusage).

Flamboyant  Patricia�
Variété demi-longue (5 cm de long)
de couleur rose à rouge brillant
(4/5) et à pointe blanche (1/5). Variété pré-
coce. Variété de plein champ et d’abri (petit
tunnel ou bâche), très savoureuse. Feuillage
vigueur moyenne : adapté au bottelage,
bonne attache. Lent à creuser. Pour culture
de plein champ ou en début de saison, sous
abri. Semis de mars à juin et de septembre à
mi-octobre. Obtention Hild Samen

Radis rond
Raphanus sativus var. sativus L.

National   
Radis rond (diamètre de 2,5 cm.),
rouge (2/3) à bout blanc (1/3).  Variété semi-
précoce. Feuillage moyennement développé.
Chair ferme, et très blanche. Pivot fin.
Convient bien pour les cultures forcées de
plein champ. Très résistant aux maladies et
parasites. Croissance rapide. Peu sensible au
creusement. Semis : de décembre à fin sept.
Récolte : avril à septembre.

Raxe
Variété de plein champ. Racine tout à fait
ronde (diamètre de 3,5 cm.), et de couleur
rouge vif. Feuillage court et serré, chair fine
et tendre. Très résistante au creusement : ce
qui permet d’étaler la récolte. Peut être
récolté petit ou gros. Culture de printemps,
d’été et d’automne. Semis de mars à octobre.
Obtention Hild Samen

Levée : 4-6 jours en sol à 20 °C. 
Quantité de semences : 
Plein champ : 55 g/10 m2 soit 55 Kg/ha.
Sous abri: 35 g/10 m2 soit 35 Kg/ha.
Nbre de graines/g : 80-130 (PMG : 10 g)
Densité de plantation (en cm) :
de 3X5 cm. (50 000 graines ou 500
g/are). Abri : 370 plants/m2. 
Plein champ : 445 plants/m2 

Dates de semis :
• Sous abri : mi-février à mi-mars (au

Nord) et de mi-janvier à mi-février (Sud).
• Plein champ : mi-mars à septembre

(Nord) et février fin-juin, puis de mi-août
à octobre (Sud).

Minowase

Noir rondPatricia

Ostergruß rosa 2 Frühlingsgruß

Raxe

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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L’association des producteurs
de fruits et légumes biolo-
giques de Bretagne (APFLBB)
est un groupement de pro-
ducteur 100 % bio…elle
produit une trentaine de
légumes dont le chou-fleur
qui affectionne tout particu-
lièrement le climat océanique.
Le chou-fleur, première pro-

duction du groupement,
demande beaucoup d’atten-
tion afin de garantir aux
consommateurs un légume
de qualité. Soucieux du gage
de confiance que lui accorde
le consommateur, le produc-
teur est exigeant en terme de
qualité de semences, de
contrôle, de rendements... 

APFLBB - 18 rue de Brest  
29600 Morlaix

Apflbb@wanadoo.fr

Le chou est consommé depuis la
préhistoire. La plante est cultivée

depuis l’an 600 av. J.-C. Grecs et
Romains la mentionnent dans

leurs écrits. Les Grecs de
l’Antiquité utilisaient le chou

principalement comme plante
médicinale. Cultivé en Europe

depuis le VIIIème siècle, ce n’est
qu’au XIème siècle que la sélec-

tion a permis une différencia-
tion entre choux blancs et rou-

ges : les choux rouges sont plus
tardifs que les blancs. Ce légume

qui a la propriété d’être cicatri-
sant est sensible aux carences en
Bore. Le chou a une faible valeur

énergétique (25 kcal/100 g) est
riche en protéines, en vitamines

C, B1 et B2, en soufre, en cal-
cium et en fer.

Nos clients 
ont la parole.
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Azur starMarner FrühotMarner Lagerweiß

Marché de Copenhague

Vorbote 3

Choux de
Bruxelles
Brassica oleracea var. 
bullata gemnifera L.
Densité : 200 à 400 plants/are 20 000
à 40 000 plants/ha. (6 g/1000 plants).
700 gr/g. Semis (couche) : mars à
mai. Récolte : mi-août à février. 
Du semis à l’obtention du plant il faut
1 mois 1/2 à 2 mois.

Igor F1
Variété mi-tardive. Bonne tenue au froid du
début du Printemps. Plante rustique et
vigoureuse. Très productive, c’est une plan-
te haute (entre 70 et 85 cm) avec un tronc
robuste peu sensible à la verse. Les choux
sont verts foncés, fermes, aux feuilles bien
enveloppantes qui lui confèrent une bonne
résistance au froid. Beaux choux bien for-
més de très belle qualité. Adaptée à la récol-
te manuelle et mécanique. Marché de frais
et industrie. Semis : décembre à mi février.
Récolte : mi-août à février.
Obtention Hild Samen

Chou Rave
Brassica oleracea convar. acephala
var. gongylodes L.
Levée en 8 jours à 20°C . (PMG : 4 g) 7 g/1000
plants. Sous-abri : 1500 plants/are (20X25 cm.)
et en Plein champ 1100 plants/are (25X35
cm.). 3500 gr/are. Semis (couche) :  mars à
juillet. Récolte : mai à fin-août. Du semis à
l’obtention du plant, il faut 1 à 2 mois. La
température minimale pour la levée des plantes
est de 15-18°C pendant 14 jours après le
repiquage.

Logo (blanc)
Variété précoce à cycle court. Type express
forcer. Bonne tenue au champ. Chair blan-
che. Très adaptée aux fortes chaleurs
(étés). Très résistant à l’éclatement donc
bonne tolérance à la MAG. Très adaptée à
la production de mini-légumes. Pomme
légèrement ovale. Créneau de production
(plein champ) : printemps et automne.
Semis : février à fin juillet. Récolte : tardi-
ve et échelonnée. Obtention Hild Samen

Azur star (bleu)
Variété semi-précoce à cycle court. La plus
belle des variétés de chou-rave. Bonne
tenue au champ. Chair bleue ne devenant
pas ligneuse. Caractérisée par une rave très
tendre, plate et ronde. Très résistante à l’é-
clatement, donc bonne tolérance à la MAG
(montée à graines).  Idéale pour la produc-
tion précoce en plein champ. Pomme légè-
rement ovale sur tiges hautes. Abri (serres
froide ou chauffée) et plein champ.
Plantation : une merveille pour toutes les
saisons ! Semis : janvier à fin juillet.
Obtention Hild Samen

Levée : en 6-9 jours en sol à 
22 °C (semis à partir de juin sous
couche) 
Quantité de semences :
3 g/m2 soit 30 Kg/ha 
en semis avec repiquage, ou 
9 g/1000 plants. 
Nbre de graines/g :
300 (PMG : 3,5 g) 
Densité de plantation (en cm) :
40X65 cm soit 450 à 
600 plants/are ou 
60 000 graines/are
62 000 plants/ha pour les précoces,
et 45 000 plants/ha pour les tardifs
(conservation).
Dates de semis :
• D’avril à juin

Chou Cabus Blanc
Brassica oleracea var. 
capitata F. alba L.

Cœur de Bœuf 
des Vertus 2 
Type à Pomme Pointue. Variété mi-préco-
ce. Grosse pomme de forme conique de
très bonne qualité gustative : son goût est
très fin. Variété rustique, au feuillage très
développé. Poids de la pomme de 2 à 2,5 Kg.

Marché de
Copenhague
Variété  précoce. Grosse pomme de forme
ronde très serrée. Qualité gustative
remarquable. Poids de la pomme de 1,3 à 
1,7 Kg. Marché de frais (75 j). Semis :
février à mars.  Récolte : juin à mi-août

Marner Lagerweiß
Variété tardive (130 j.) et rustique. Beau
chou blanc. Pomme  ronde, régulière, peu
sensible à l’éclatement. Plante vigoureuse.
Poids de la tête de 2 à 3,5 Kg. Très adap-
tée à la conservation (après une longue
période de stockage conserve sa couleur
verte). Marché de frais, industrie et stoc-
kage. Semis : mars à fin mai.
Plantation : avril à fin mai.
Récolte : septembre à fin novembre
Obtention Hild Samen

Choux
Brassica oleracea sp. L.

Chou Cabus Rouge
Brassica oleracea var. 
capitata F. rubra L.
C’est un chou pommé, dont les feuilles
sont  rouges.400 à 600 plants/are. Semis
(couche) : mars à fin mai. Récolte : mi-
août à fin février. Du semis à l’obtention
du plant il faut 1 mois à 1/2 mois.

Marner Frührot
Variété précoce, cycle court (80j). Poids : 2
Kg. Bonne tenue au champ. Très résistant
à l’éclatement. Marché de frais. Semis :
février à fin-avril.  Plantation : mars à fin
mai. Récolte : juillet à fin septembre.
Obtention Hild Samen

Marner Lagerrot
Variété tardive (110 j). Bonne tenue au
champ. Très résistant à l’éclatement.
Lavage et épluchage facile. Poids de la tête
de 2 à 4 Kg.  Bonne tenue au champ.
Variété très adaptée à la conservation en
condition froide. Pour le marché de frais
et le stockage. Semis : mars à fin-avril.
Obtention Hild Samen

Tête de pierre
Mi précoce. Petite
pomme ronde, dense et bien formée .
Rouge très foncé. Pied court. Récolte
de septembre à fin novembre.

Chou de Milan
Brassica oleracea convar. 
capitata var. sabauda L.
300 à 450 plants parare. Semis (couche) :
avril à juin. Récolte : mi-août à février. Du
semis à l’obtention du plant il faut 1 à 2 mois.

Vorbote 3
Variété très-précoce (65 j). Type Savoy.
Bonne tenue au froid du début du
Printemps. Tête légèrement pointue d’un
beau vert clair. Poids moyen : 800 g. Très
bon  comportement à la montaison et aux
conditions froides (notamment au prin-
temps). Production de plein champ. Pour
le marché de frais. Semis : avril à fin juin.
Plantation : janvier à février. Récolte : octobre.
Obtention Hild Samen

Marner Grufewi
Variété précoce (100 j). Pomme aplatie.
Poids moyen : 1,7 Kg. Feuilles vertes fon-
cées très frisées. Bonne tenue au froid. Pour
le marché de frais et le stockage. 
Semis : mi-février à fin-mai. Récolte : sept.
à fin novembre. Obtention Hild Samen

Gros des Vertus 
Type d’automne. Variété tardive (110 j).
Rustique supportant bien les premières
gelées. Grosse pomme ronde, aplatie et frisée
de très bonne qualité gustative. Variété rus-
tique, au feuillage vert clair très développé.
Poids moyen :  1,9 Kg. Bonne tenue au froid.
Semis : mars à juin. Récolte : août à fin nov.

Pratique culturale : Repiquer profondé-
ment le chou lorsqu’il a atteint le stade
de 5 à 6 feuilles, 4 à 6 semaines après le
semis. Cultivé en Europe depuis le VIIIème

siècle, ce n’est qu’au XIème siècle que la
sélection a permis une différenciation
entre choux blancs et rouges. De plus,
les choux rouges sont plus tardifs que les
choux blancs. Riches en protéines, ils le
sont également en vitamines C, B1 et
B2. Les sols acides favorisent le dévelop-
pement de la hernie du choux. Epandez
alors un amendement calcaire lors de la
préparation du sol. Travaillez votre sol
profondément afin qu’il retienne l’eau.
Attention, veillez à ne pas semer trop
tôt, si vos plants de choux sont très
développés avant les froids alors ils ris-
quent de monter à graines au prin-
temps. La réussite dans vos cultures de
choux ne viendra qu’avec l’expérience :
la culture des choux est une culture
d’apprentissage. Les choux sont sensi-
bles aux carences en Bore. Pour optimi-
ser la conservation de vos choux, récol-
tez avant la maturité complète des
choux sains en évitant les chocs. Du
semis à l’obtention du plant il faut 1
mois à 1 mois 1/2.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Waltham

Igor 

Logo

Brocoli et Chou fleur
Brassica oleracea L. convar. & botrytis

Chou de
Chine 
ou Pe-Tsaï
Brassica campestris pekinensis L. rupr.

Levée : en 8 j en sol à 20 °C.
(pour les brocolis l’optimum de
germination est atteint avec une
température du sol de 22°C.)
Quantité de semences :
0,5 g/10 m2 soit 0,5 Kg/ ha. en
semis avec repiquage, ou 
7 g/1000 plants. 
Nbre de graines/g : 350
Densité de plantation (en cm) :
40X70 cm. (12 000 plants/ha
pour le chou-fleur et 50 000
plants/ha pour le brocoli).
Dates de semis et de récolte :
• Sous abri : 3 dates : 

Semis : septembre - Récolte : Janvier. 
Semis : décembre - Récolte : mi-avril. 
Semis : mars -  Récolte : juin

• En plein champ : 3 dates :
Semis : mars - Récolte : juin
Semis : mai - Récolte : juillet
Semis : juillet - Récolte : septembre

Levée : en 7-10 jours en sol à 18 °C
au minimum, Optimum de
germination : température du sol
à 25°C.
Quantité de semences : 0,5 g/10
m2 soit 0,5 Kg/ha en semis avec
repiquage ou 10 g/1000 plants
Nbre de graines/g : 500
Densité de plantation (en cm) :
40 X 40 cm. (10-12 plants/m2,
soit 60 000 plants/ha)

Chou-fleur
Brassica oleracea L. botrytis botrytis

250-300 plants/are.
Du semis à l’obtention du plant il
faut 2 à 3 semaines : repiquez
aussitôt. On distingue plusieurs types
suivants la couleur de la pomme (ou
inflorescence) : à pomme blanche, à
pomme verte, à pomme violette.

Boule de Neige
Type à pomme blanche. Variété semi-tar-
dive, elle se caractérise par une pomme
lourde, ronde et irrégulière, d’un blanc
laiteux, et par des grains fins. Cette varié-
té est très bien adaptée pour les châssis.

Romanesco
Type à pomme verte. Variété 
tardive. Pomme en forme de Pyramide.
Grains denses.

Chou
Chinois
Variété précoce. Cette variété se caractéri-
se par une pomme allongée (en forme de
pain de sucre), d’un vert clair (même
blanchâtre). Belle vigueur et productivité
remarquable. Il aime la chaleur humide
pour croître. Semis : avril et mai. Récolte :
dès juillet.

Boule de Neige

Brocoli
Brassica oleracea L. botrytis cymosa
var. italica L.

100-200 plants/are.
Du semis à l’obtention du plant il
faut 1 mois à 1 mois 1/2.

Waltham
Mi-précoce, large tête de 15-20
cm de grains moyens. Brocoli pro-
ductif de couleur bleutée. Nombreux
rejets (production étalée). Croissance
compacte. Variété ancienne 
(1951) d’origine américaine. 
Semis avril à fin mai.
Bien adapté aux cultures de fin d’été.

Calabrais hatif
Variété ancienne et productive.
Pomme de couleur  vert moyen de 15
cm de diamètre. Grains moyen-
nement serrés. Récolte étalée. 
Récolte : fin juillet à septembre.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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C’est le besoin urgent de préser-
ver la biodiversité, c’est un
respect inconditionnel de la terre
qui m’a fait m’engager dans l’a-
griculture biologique pour aller à
l’encontre des pratiques indus-
trielles inconsidérées.
Là me semblent être les vraies
valeurs et l’authenticité de mon
travail. C’est toujours un émer-
veillement que ce cycle du semis
à la récolte, du miracle de la 

« La culture des légumes
s’est développée considé-

rablement à partir de la
Renaissance et, comme ils

ont besoin de beaucoup
d’eau, 

ils furent plantés dans les
« marais » à la périphérie
des villes, ce qui explique
le terme “maraîcher” (jar-

dinier  qui cultive des
légumes).»

“ Comment reconnaître
les cultures “, 

Editions Millepages.

Jean-Louis EYNAUD
Président du CETA BIO 

13- Maillane.
Polycultures bio et  

Producteur de semences 
(AMS).

graine à l’accomplissement du
fruit. Mon engagement m’a per-
mis de rencontrer des gens, d’é-
changer et de progresser en agri-
culture biologique. C’est par la
collaboration de toutes ces per-
sonnes qui gravitent autour de
ces pratiques saines et porteuses
d’espoir que l’agriculture biolo-

gique évoluera, se
développera et pro-
spèrera.

Jean-Louis Eynaud

Nos clients 
ont la parole.
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Concombre
Cucumis sativus L.

Sous abri
Flamingo F1
Type Hollandais . A forcer. Plante caracté-
risée par un système racinaire puissant.
Fruit allongé vert foncé. Rendement
élevé. Parthénocarpique. Peu exigent en
lumière : adapté à la culture sous abri en
automne, hiver et printemps. Longueur
du fruit : 32-35 cm. Résistant :
Cladosporiose. Tolérant : Oïdium.
Obtention Hild Samen

Paska F1
Type Hollandais . A forcer. Précoce. Fruit
mi-long d’environ 25 cm, étroit. Epiderme
vert foncé brillant. Châssis ou sous-tunnel,
et plein champ. Rendement régulier sur
une longue période. Variété adaptée à la
production de plants pour les jardineries.
Résistant : Oïdium, Cladosporiose,
Corynespora. Tolérant : Mildiou, CMV.
Obtention Hild Samen

Silor F1
Type Hollandais . A forcer. Longue
période de récolte. Fruit court d’envi-
ron 15 cm. Epiderme (peau) vert
foncé, légèrement ridé. Pour culture
sous abri ou bâche ou P17 (voile non-
tissé) de printemps et d’automne. 
Résistant : Oïdium, Cladosporiose.
Tolérant : Mildiou, CMV.
Obtention Hild Samen

De Plein Champ
Tanja
Type Hollandais. Fruit sans amertume.
Fruit allongé (longueur : 35 cm.) vert
foncé. Une récolte régulière induit une
forte production. Pour une production
de plein champ et de plants pour les
jardineries.
Obtention Hild Samen

Marketmore 
Type Slicing ou Noa.  
Semi-précoce 65-70 j. 
Fruit court légèrement 
épineux de 15-20 cm, vert plus ou
moins foncé. Variété très vigoureuse et
productive. Peu amer. Aime la chaleur
et les arrosages réguliers.

Levée : en 4-7 jours en sol à 
30 °C (minimum de 16°C). 
Quantité de semences : 
3 g/10 m2 soit 3 Kg/ha ou 
50 g/1000 plants (semis en poquet
de 3-4 graines).
Plantation de plants recommandée.
Nbre de graines/g : 33-50 (PMG :
20-30 g) 
Densité de plantation (en cm) :
60X125 cm. ou 70X150 cm. soit
150 plants/are
Dates de semis et de récolte :
• Sous abri : Semis : février (abri

chaud) à mars (abri froid) -
Récolte : dès avril (abri chaud) dès
mai (abri froid)

• En plein champ : Semis : dès mars
- Récolte : dès juillet.

Tanja

Pratique culturale : Plante grimpante ou
rampante qu’il est préférable de palisser
afin d’éviter toute humidité sur les fruits.
Une végétation continue et régulière
assure des fruits de qualité. Eviter de lais-
ser porter plus de quatre (4) fruits par plant
au même moment pour les variétés “d’au-
trefois“ anciennes et rustiques. Le
concombre ne pousse correctement qu’à
une température supérieure à 12°C.
Arroser pour permettre l’imbibition de la
graine et son gonflement, puis stopper
les irrigations jusqu’à la levée. Sachez que
si vos concombres sont arrosés régulière-
ment ils n’en seront que moins amers. La
croissance des fruits est rapide : procédez
à cueillette régulière afin de permettre
une remontée constante de la floraison.
On distingue plusieurs types dont :
Hollandais (long, lisse, légèrement cannelé),
Slicing -ou Noa- (court, plus ou moins
épineux).
Les concombres courts et épineux sont
des variétés rustiques (le plus souvent en
plein champ mais aussi cultivables sous
serre), les longs lisses ou épineux sont des
variétés à forcer sous serre avec un taux
d’hygrométrie élevé et une fumure très
importante. Attention, afin de limiter la
transmission de maladies éventuelles
(champignons, etc) ne manipulez pas les
plantes si le feuillage est mouillé. Les
variétés parthénocarpiques et à féconda-
tion libre (variétés fixées) doivent être
cultivées à au moins 500 mètres de dis-
tance afin d’éviter d’avoir un large pour-
centage de concombres parthénocar-
piques déformés.
Du semis à l’obtention du plant, il faut 3
à 4 semaines.

Paska

Flamingo

Silor 

Palladium F1
La référence pour 
la culture sous abri. Variété très
précoce. Très productif (8
Kg/m2soit 18 fruits/m2 ; 460
g/fruit). Excellent fruit lisse allongé
vert uniforme. Très bonne conserva-
tion après récolte. Résistances inter-
médiaires Oï: Sphaerotheca fuligi-
nea (Oïdium / Echter Mehltau); et
au CVYV: Cucumber Vein
Yellowing Virus (virus du jaunisse-
ment des nervures du concombre).
Pour semis dès le début du prin-
temps mais aussi en été et en
automne. Variété à forcer :
admosphère chaude et humide.
Obtention Hild Samen

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Cornichon
Cucumis sativus L.

Courgette
Cucurbita pepo L. var. 
giromontiina

Levée : en 4-7 j en sol à 25 °C
Quantité de semences : 
4 g/10 m2 soit 4 Kg/ ha  
ou 50 g/1000 plants.

Nbre de graines/g : 35-40  
(PMG : 15-22 g)
Densité de plantation (en cm) :
40X120 cm. soit 200-250
plants/are
Dates de semis et de récolte :
• Semis : d’avril à fin mai. 
• Récolte : dès juillet.

Pratique culturale : Les graines sont faci-
les à semer : enfoncez-les à la verticale, la
partie pointue vers le haut. Les fruits sont
pauvres en calories, et très digestes. C’est
en fait un concombre que l’on cultive en
plein champ et que l’on récolte jeune.
Evitez d’arroser le feuillage, vous éviterez
ainsi le développement d’oïdium. La
cueillette régulière des fruits permet une
remontée constante de la floraison.
Attention : afin de limiter la transmission
de maladies éventuelles (champignons,
etc) ne manipulez pas les plantes si le
feuillage est mouillé. Du semis à l’obten-
tion du plant, il faut 2 à 3 semaines.

PMR : Oïdium
S : Cladosporiose
CMV : Virus de la mosaïque du concombre

Stimora (Mix) F1
Plante très vigoureuse. Rendement élevé
et régulier tout au long de la production,
prédominance de fleurs femelles. Fruit
très ferme et croquant, allongé et peu
épais. Fruit de couleur vert foncé.
Epiderme lisse. Ratio longueur/épaisseur
de 3 : 1. Résistant : PM et S. Tolérant : CMV.
Obtention Hild Samen

Serena F1
Très adaptée pour les régions chaudes .
Culture en Europe du Sud. Plante aérée,
vigoureuse et parthénocarpique. Type de
plante fertile qui assure un haut rende-
ment. Fruit cylindrique, droit et ferme.
Fruit vert foncé. Epiderme épineux.
Longueur de 15-16 cm. Marché de frais.
Ratio longueur/ épaisseur de 3,2 : 1.
Sous abri et (plein champ).
Résistant : PM et S. Tolérant : CMV.
Obtention Hild Samen

Stimora

Levée : en 4-6 j en sol à 30 °C.
(minimum de 18°C.) 
Quantité de semences : semis direct :
4,5 g/10m2 soit 4,5 Kg/ha
semis avec repiquage : 3,5 g/10m2 soit
3,5 Kg/ha ou 200 g/1000 plants
Nbre de graines/g : 6-8 (PMG : 160 g.) 
Densité de plantation (en cm) : 60X130
cm. (soit 1,2 plants/m2 soit 125 plants/are).
Dates de semis et de récolte :
• Sous abri (serre) : 

Semis : février (Sud), mars (Nord). 
Récolte : dès avril (Sud), dès juillet (Nord).

Sous abri les températures doivent être de :
20-22°C le jour, et de 16-18°C la nuit.
• En plein champ :

Semis : mi-avril (Sud) mai (Nord).
Récolte : dès juillet (Sud), mi-juillet (Nord).

Pratique culturale : enfoncez les graines à
la verticale, la partie pointue vers le haut.
Les fruits sont pauvres en calories, et très
digestes. Evitez d’arroser le feuillage, vous
éviterez ainsi le développement d’oïdium.
Vous prendrez soin de procéder aux arro-
sages tôt le matin (surtout l’été) afin de
favoriser la nouaison des fruits (évite la
coulure des fleurs). La cueillette régulière
des fruits permet une remontée constante
de la floraison. Du semis à l’obtention du
plant, il faut 3 à 4 semaines.

LES RONDES
Ronde de Nice  
Variété précoce. Productive et
rustique, elle produit des fruits ronds très
savoureux. C’est une variété ancienne. Port
buissonnant. Production groupée de fruits
de 150 à 350 g, verts clairs à verts moyens.
Récoltez les fruits lorsqu’ils sont petits. 8-9
cm de diamètre (pour les farcir).

Géode F1
Très précoce. Abri chauffé et plein champ.
Trois périodes : culture précoce, de saison
et tardive. Fruit rond de coloration vert
moyen à vert foncé, à fleur se détachant
bien. Plante vigoureuse à entre nœuds
moyens. Variété très productive avec une
belle présentation très uniforme. 7-9 cm de
diamètre.  Obtention Gautier Semences.

Satellite F1
Précoce. Abri chauffé et plein
champ. Trois périodes : culture précoce, de
saison et tardive. Fruit rond de coloration
vert foncé, à fleur se détachant bien. Plante
vigoureuse à entre nœuds moyens. Variété
très productive avec une belle présentation
très uniforme. 7-9 cm de diamètre. Variante
foncée de Géode.
Obtention Gautier Semences.

LES ALLONGÉES
Black Beauty
(ou Noire Verte de Milan)
Variété précoce et hâtive. Fruit fusiforme
lisse vert foncé et brillant. Très producti-
ve à entre-nœuds courts. Semis : mi-avril
à juin. Récolte : août à octobre.

Verte (Non Coureuse) 
des Maraîchers
Plante  à  por t  dressée .  Courgette
classique, fruit en forme de massue, de
couleur  verte striée de blanc-crème.
Longueur du fruit : 18 cm.

Faenza 
Variété précoce. Très adaptée pour les
productions en plein champ (récolte en
juillet) et en serre (récolte en mai).

Partenon F1
Variété précoce à très précoce. Plante à
port dressé. Excellent rendement précoce.
Courgette classique, fruit allongé (17
cm), vert foncé brillant. Rendement très
élevé et régulier : fécondation parthéno-
carpique. Nouaison excellente en condi-
tions agro-climatiques difficiles.
Utilisations recommandées : sous-abri,
jardinier amateur et productions de
fleurs (fleurs mâles pour les beignets).
Obtention Hild Samen

Tempra F1 
Variété précoce et très productive. Plante à
port érigé. Fruit (de 17 cm) vert moyen
brillant. Feuillage dressé. Plante de vigueur
moyenne, pour culture sous abri et de plein
champ au Printemps et en Automne. Bonne
tenue après récolte.
Obtention Gautier Semences.

Yellow 
straight neck
Jaune or, Epiderme est ponctué de
petites rugosité. Variété très populaire
et très gustative. Très bon rendement
et importante vigueur végétative.
A récolter trés jeune.

Géode Partenon

Ronde de Nice

Yellow straight neck

Tempra 

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Patisson blanc, Blue Ballet, Spaghetti.

Levée : en 6-10 jours en sol 
à 25 °C . 
Quantité de semences : 
2 g/10 m2 soit 2 Kg/ha 
(en poquets de 3 graines)  
ou 50 g/1000 plants
Nbre de graines/g : 15-30
(PMG : 50 g) 
Densité de plantation (en cm) :
70X180 cm soit 6000 à 12500
plants/ha
Dates de semis et de récolte :
• Semis : d’avril à juin
• Récolte : juillet et août

Pastèque
Citrullus lanatus var. citroides L.

Courge, & Potimarron 
Cucurbita maxima, Cucurbita pepo, Cucurbita moschata Duch. 

Patisson 
Cucurbita pepo L.

Pratique culturale : Semer en poquets 3
à 4 graines, en ayant choisi une exposi-
tion ensoleillée, dans un sol riche et très
perméable. Ne garder que 2 plants (les
plus vigoureux) par poquet. Il n’est pas
nécessaire de tailler. Vous pourrez choi-
sir de butter les jeunes plants, et de les
arroser tous les soirs au pied.
Du semis à l’obtention du plant, il faut 3
à 5 semaines.

Sugar Baby
Variété très précoce. Fruit : moyen à gros
de 3 à 4,5 Kg. Diamètre du fruit de 20 cm.
Couleur de l’écorce : vert foncé à noir.
Couleur et texture de la chair : rouge et
juteuse. Graine de couleur noire. Peu de
graines. Saveur très douce, sucrée. Chair
rafraîchissante. Semis : février à avril (cul-
ture précoce) en mai (culture de saison).
Récolte : juillet à septembre à juin.

Crimson Sweet
Variété semi-précoce. Fruit rond à légère-
ment ovale. Poids : 5 à 10 Kg. Ecorce verte
striée de vert clair. Chair ferme, très colo-
rée et savoureuse (bonne teneur en sucre).
Semis : février à avril (culture précoce) en
mai (culture de saison). Récolte : juillet à
septembre à juin. 
Tolérance : Anthracnose et Fusarium.

Levée : en 4-8 j en sol à 25 °C 
Quantité de semences : 
3-9 g/10 m2 soit 3-9 Kg/ha.
Nbre de graines/g : 5-13 
(PMG : 200-500 g) 
Densité de plantation (en cm) :
90X120 cm. (5000 plants/ha)
Dates de semis et de récolte :
• Semis : mars- avril (pépinière

mottes), mai à juillet (plein champ). 
• Récolte : cycle cultural : 

90-145 j : septembre à novembre.

Pratique culturale : Semer, soit en mottes
(5X5 cm), soit dans un sol mi-lourd et très
fumé, en poquet de 3 graines, à 2 cm de
profondeur. Arrosage copieux. Eclaircir en
ne conservant qu’un pied, puis biner et sar-
cler. Du semis à l’obtention du plant, il faut
3 à 4 semaines.

Les types Moschata sont très vigoureux et
coureurs. Ils supportent très bien les grosses
chaleurs. Chair orange, riche en glucides.

Les types Maxima sont des variétés
vigoureuses. Coureuses, elles produisent
des fruits dont la durée de conservation
est réduite.

Les types Potimarrons, d’origine asia-
tique, sont des variétés coureuses, aux fruits
très riches en vitamines et oligo-éléments.
De longue conservation. 

Musquée de Provence
(ou Muscade ou
Potiron)
Type Moschata. Plante à tiges munies de
vrilles. Chair, rouge orangé, tendre, juteuse,
fruitée et très peu filandreuse. Fruits
(mûrs) nervurés du vert foncé à l’ocre, de 6
à 9 Kg. Fruit profondément côtelé (bien
tranché). Saveur musquée et très douce.
Très forte croissance (coureuse) Bonne
conservation. (250 g/1 000 plants - 25
g/150 graines).

Longue de Nice
Type Moschata. Plante très vigoureuse et
ramifiée. La chair orangée est dense.
Poids moyen : 10 Kg, pour une longueur
moyenne de 80 cm. Les graines sont
contenues dans l’extrémité basale du
fruit (renflement). Ce type de courge peut
être récoltée jeune (écorce verte foncée pas
très épaisse) ou à maturité. (écorce ocre-
beige très lignifiée). Bonne conservation.
(225 g/1000 plants – 25 g/255 graines).

Marina di Chioggia
Type Maxima. L’origine de  la 
culture de cette variété (ou cultivar) est
l’Italie. Comparable aux courges
Giraumon, mais brodée. Ecorce brodée à
verruqueuse, grise virant au vert foncé.
Fruit bien tranché (côtes profondes). Chair
orange, dense, sucrée. Très savoureuse.
Poids du fruit : 8-10 Kg. Bonne conserva-
tion. (300 g/1 000 plants - 25 g/65 graines).

Potimarron Uchiki Kuri
(ou doux d’Hokkaïdo)
Type Maxima. Ecorce rouge-orangée lisse
avec de très légères rayures, en forme de
figue (ronde et allongée). Chair jaune
foncé. Variété coureuse. Saveur exception-
nelle de châtaigne. Plus vous le consomme-
rez tard, plus vous améliorez sa teneur en
vitamines, en sels minéraux, en oligo-élé-
ments et en acides aminés. Poids de 1,5 à 2
Kg. Rendement élevé. La plus savoureuse et
la plus saine des courges. (300 g/1 000
plants -25 g/110 graines).

Violina 
Type Moschata. Variété
tardive. Fruit en forme de poire allongée
avec un renflement basal. Ecorce bien
tranchée dans la longueur, beige à mar-
ron pâle. Chair orangée sucrée. Très
bonne conservation (potiron d’hiver).
(250 g/ 1000 plants - 25 g/70 graines).

Courge Spaghetti
Type Pepo. Plante produisant de longs
(35 cm) fruits oblongs, qui cuits, donnent
une chair filamenteuse ressemblant à des
spaghettis. Très savoureux ! Peut être
palissé. Conservation de 4 à 6 mois. Riche
en fibres mais pauvres en calories.
(200 g/1 000 plants - 25 g/180 graines).

Musquée de Provence

Spaghetti 

Butternut 

De la même famille botanique que la
courgette et que certaines courge
(comme la Spaghetti) Cucurbita pepo L.
le patisson a une chaire plus dense et
plus savoureuse. Se consomme très
jeune comme des cornichons (vinai-
gre), ou plus tard comme des courget-
tes (maturité culturale), et si vous les
oublier, ils seront très décoratifs
(maturité physiologique) ! Non cou-
reur.  Le patisson est aussi connu sous
le nom d’artichauts de Jérusalem.
Germination : 5 jours à 28 °C. Du
semis à l’obtention du plant, il faut de
25 à 35 jours.

Patisson blanc
Port de la plante compacte.
Chaire dense, peu sucrée, douce.
Saveur de fond d’artichaut. Fruit
d’un blanc crème uniforme. Chair
blanche. Poids 150-1000 g (dépend
de la date de récolte : immature ou
mature). Diamètre à maturité cultu-
rale : 15 à 20 cm. Bonne rusticité
agronomique. De 10 à 30 fruits par
plante. Pour 1000 plants, comptez
100 g de graines. Densité de culture
recommandée 100 plants/100 m2.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .

Blue ballet

Potimarron

Blue Ballet 
Type Maxima. Type “Hubbard
Blue“. Forme de figue. Écorce lisse (épi-
derme) d’un léger gris-bleuté avec une
chair orange vif. Savoureux, très sucrée.
Non fibreux ! Fruit de 2-3 Kg. Bonne
aptitude à la conservation. (300 g/1000
plants - 25 g/95 graines).

Butternut (ou Noix de Beurre)
Type Moschata. Variété précoce. Fruits en
forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5
Kg. De 4 à 6 fruits/plante. Plante munie
de peu de vrilles. Ecorce blanc-crème ;
avec une chair orangée proche du potiron
Blue Ballet. Sa chair est dense, savoureuse
(goût de noix), beurrée et fondante.
Excellente conservation (potiron d’hiver).
(200 g/1000 plants - 25 g/255 graines).

Semis
Repiquage
Plantation
Note : dates pouvant varier en fonction du
climat, de la localité et du mode de culture.

mi-fév. à mai
mi-mars à juin
mi-juin à sept.

mai à juillet 
-

juillet à oct.
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Pratique culturale : En motte de
4X4 cm d’1 graine (dès mars). En
pleine terre : réaliser des poquets de
3 à 4 graines, espacés de 60 cm.
Taille du melon si la variété le
nécessite : pour accélérer l’appari-
tion de fleurs femelles sur des
rameaux secondaires fruitiers, afin
d’augmenter la fructification : prati-
quer taille ou pinçage (1ère taille : au
dessus de la 2ème paire de feuilles,
2ème taille au dessus de la 3ème paire
de feuilles quelques jours plus tard).
De plus, nettoyer les aisselles des
trois premières feuilles sur chaque
branche. Du semis à l’obtention du
plant, il faut 3 à 5 semaines.

Petit Gris 
de Rennes
Calibre moyen à petit (400-600 g). Ecorce
fine à mi-épaisse d’un vert gris. Plein
champ. La taille est nécessaire afin de sti-
muler la fructification. Fruit aux notes
aromatiques remarquables. Chair rouge-
orangée sucrée. Peu tranché.

TYPE CHARENTAIS LISSE
Charentais 
précoce du Roc
Type Charentais “Cantaloup“. Variété
précoce. Plein champ. Ecorce lisse,
moyennement à peu écrit. Chair orange
très savoureuse. poids : 1 Kg/fruit. Aime
le soleil. Résistant au fusarium races 0,1 et 2.

Fidji F1
Qualité de fruit et souplesse d’utilisa-
tion. Type Charentais lisse. Variété semi-
précoce. Pour cultures sous tunnel bien
ventilé, chenille, bâche et en fonction des
régions en plein champ.  Sa qualité excep-
tionnelle de fruit et sa souplesse d’utilisa-
tion sont ses atouts. Plante vigoureuse.
Production semi-groupée. Fruit bien des-
siné. Lente évolution de la couleur de la
robe à maturité. Chair très ferme et très
sucrée, parfumée et de bonne tenue après
récolte. Résistances : Fusarium races 0, 1
et 2. HR : Fusarium race 
1-2. IR : Oïdium (Sf1, Sf2, Sf5) et puceron
(gène Vat). Obtention Gautier Semences 

TYPE CHARENTAIS ÉCRIT

Galoubet F1
Type Charentais écrit. Melon 
productif et très polyvalent. Variété pré-
coce. Sous abri : serre, tunnel et chenille.
Plein champ. Monoïque. Fruit rond sphé-
rique à écorce claire, pouvant être écrite.
Calibre régulier (800 g). Chair juteuse,
ferme et délicieusement sucrée. Fruit qui
se conserve très bien après récolte (très
bonne tenue). Tolérant à la vitrescence.
Végétation rustique et moyenne.
Résistance : Fusariose races 0, 1 et 2. 
Obtention Gautier Semences 

Rodrigo F1 
Ecrit de pleine saison. Type Charentais
écrit. Melon de pleine saison. Variété
semi-précoce. Pour cultures sous che-
nilles tardives, bâches et plein champ.
Plante de bonne vigueur ayant une pro-
duction semi-groupée très homogène.
Fruit rond et régulier. Ecritures bien
reparties. Ecorce de couleur jaune claire à
maturité. Récolte facile. Chair ferme, aro-
matique  et colorée. Bonne tenue de la
chair après récolte. HR : Fusarium races
0, 1 et 2. IR : Oïdium (Sf1, Sf2, Sf5) et
puceron.  Obtention Gautier Semences 

Neffiac
L’écrit qui sécurise vos récoltes.
Type charentais écrit. Plante vigoureu-
se avec une bonne nouaison. Fruit bien
sillonné avec une écriture peu dense et
un bel épiderme de couleur ivoire.
Bonne tenue du fruit sur la plante.
Chair très ferme, sucrée et bien colorée.
Récolte semi-groupée.
Pour les cultures sous chenilles et
bâches. A essayer sous tunnel en saison.
Résistances : (HR) Fusarium races 0, 1 et 2
(IR) Fusarium race 1-2, oïdium (Ec,
SF1, SF2, SF5) et puceron (gène Vat)
Obtention Gautier Semences 

Cyrano F1
L’ecrit  de  référence  en précoce.
Type charentais écrit. La  variété de début
de saison. Pour plantations précoces sous
chenilles et tunnels. Variété ayant une
très bonne capacité de nouaison en
conditions précoces et peu sensible à la
vitrescence.  Fruit écrit, à chair ferme et
de  très  bonne qual i té  gust at ive .
Bon potentiel de calibre, production
moyennement groupée. Résistances : HR
Fusarium races 0, 1 et 2. IR  : Oïdium (Ec,
Sf1, Sf2). “le melon qui vous laisse le
temps de récolter à temps”.
Obtention Gautier
Semences

TYPE CANARI
Jaune Canari hâtif
Type Espagnol. Fruit de 1,3 à 
1,6 Kg, de forme ovoïde, un peu côtelé. Sa
chair est ferme et de couleur blanc-crème,
aux notes gustatives fines et parfumées.

Grécale F1
Le Jaune Plissé. Melon de type
jaune canari tardif. Production assez
groupée et précoce. Vigueur moyenne.
Fruit ovale fusiforme. Ecorce jaune
vif avec des plis assez marqués. 
Chair blanche ferme. Calibre moyen
(1,2 à 1,8 kg).
Utilisation : Pour le plein champ.
Résistances : Fusarium races 0, 1 et 2
Tolérant Oïdium 
(Ec, Sf1 et Sf2).
Obtention Gautier Semences 

Levée : en  7-10 j en sol à 25 °C
Quantité de semences : 
0,5-1 g/10m2 soit 0,5-1 Kg/ha ou
40 g/1000 plants.  
Nbre de graines/g :
30 à 35  (PMG : 30 g) 
Densité de plantation (en cm) : Plein
champ 60X180 cm. soit 110
plants/are. Sous abri 50X160 cm.
soit 125 plants/are.
Date de semis :
• Semis de janvier à juin.

Melon
Cucumis melo L. 

Cyrano 

Fidji 

Rodrigo 

Galoubet 

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Pierre RABHI
Agro bio écologisteTERRE

et HUMANISME  
(07- Ardèche)

www.mouvement-th.org

de Solan…etc.) et toute autre se
reconnaissant dans ces valeurs, le 
mouvement tend à devenir une
plateforme d’échanges et d’inspi-
ration pour tous ceux qui aspirent
à un nouveau projet de société
replaçant l’humain et la nature au
centre de nos préoccupations. 
Sortir du mythe de la croissance
économique indéfinie, réaliser l’im-
portance vitale de la terre nourri-
cière, éduquer les enfants au
respect de soi, des autres et de la
nature, inaugurer une nouvelle
éthique de vie vers une sobriété
heureuse…etc. tel est de projet
auquel nous convie Pierre Rabhi.
Face à l’urgence écologique et
humaine, l’ambition du mouve-
ment est de participer à l’éveil, à 
l’insurrection et à la fédération des
consciences et de devenir force de
propositions d’alternatives concrè-
tes et réalistes à l’impasse du
modèle dominant.  
Libre de toute référence idéolo-
gique, politique ou confessionnel-
le, ainsi que de toute autorité spiri-
tuelle ou laïque, le mouvement
interpelle chaque être humain dans
sa conscience, au-delà de tout cli-
vage et appartenance. 
Pierre Rabhi

Créée en juin 2006, initiée et prési-
dée par Pierre Rabhi, cette nouvel-
le association a pour objet d’impul-
ser un mouvement international
autour des valeurs et alternatives
décrites dans la Charte pour la
terre et l’humanisme. Réunissant
les différentes structures déjà exis-
tantes autour de Pierre Rabhi
(association Terre et Humanisme,
Les Amanins, Mouvement des
Oasis en Tous Lieux, MAPIC, Amis 

Nos clients 
ont la parole.
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Chicorées
Cichorium. sp. L. 

Chicorées frisée 
et scarole
Cichorium endivia L.

Levée : en 4-5 j en sol à 15 °C
(maximum à 25 °C.) 
Quantité de semences : semis direct,
à la volée : 4 g/10 m2 soit 4 Kg/ha
semis avec repiquage : 
1,3 g/10 m2 soit 1,3 Kg/ha
Nbre de graines/g :
630-830  (PMG : 1,2 g - 1,6 g) 
Densité de plantation (en cm) :
30X30 cm (5-10 plants/m2) soit 950
plants/are donc 4 g/1000 plants.
Dates de semis :
Janvier (mottes en pépinière chauffée),
mi-juin à fin juillet (semis sur couche).
Du semis à l’obtention du plant il faut 3
à 4 semaines.
G.nue : 1 g � 450 plants.
G.Enrobée : � 3,00-3,50 mm

Levée : en 2-3 j en sol à 18 °C.
(minimum de 12°C le jour, et de
10°C la nuit). 
Quantité de semences : 
semis direct 2 g/10 m2 soit 
2 Kg/ha ou 3 g/1000 plants
Nbre de graines/g :
500 (PMG : 2 g) 
Densité de plantation (en cm) : 70
g/m2 à la volée ou 18 g/m2 en rangs
distants de 10 cm.
Dates de semis et de récolte :
• Semis : de préférence de mars à fin

septembre (mais possible toute
l’année). 

• Récolte : dès avril (25 jours après
semis).

Pratique culturale : La culture de la chico-
rée peut être faite durant toute l’année
(en méditerranée, attention à la MAG).
On en trouve 2 formes en culture : celui
à feuilles lisses et à port étalé, et à feuilles
frisées à gaufrées. La chicorée s’adapte
mieux dans un sol mi-lourd, perméable et
riche en humus. D’aspect extérieur pro-
che de celui de la laitue, son développe-
ment est moins rapide. Le repiquage
n’est pas indispensable, mais conseillé.
Pour blanchir les feuilles centrales de la
chicorée, réunissez toutes les feuilles
entre elles et liez-les. Les températures
basses (légères gelées) diminuent l’amer-
tume et améliorent les qualités gustatives
des feuilles. Protéger cependant vos plan-
ches de chicorées du gel avec un 
voile non-tissé type P17. Semis de mai à
mi-août. Récolte d’août à avril. Les semis
de mai (premiers semis) donnent des
“paquets de feuilles“ : ils sont à récolter
comme feuilles à couper. Les semis de
juillet et août donnent au printemps
suivant des petites pommes serrées aux
feuilles tendres. Semis : mai à août.
Récolte : août à avril.

Chicorée sauvage
(ou à larges feuilles)
Cichorium intybus L. partim

Palla rossa n°2 
Rouge de Chioggia
Variété précoce. Très adaptée pour les
productions de printemps et d’automne.
Grosse bouclée, sélection précoce du type
rouge de chioggia. Très vigoureuse, avec
une pomme ronde moyenne légèrement
aplatie pouvant peser 350-400 g qui se
forme à l’automne. Pomme de feuilles
recouvrantes rouge carmin et verte nervu-
rées de blanc. Plus lisse que la N°3 et plus
vert foncé. Semis : mai à mi-juillet.
Récolte : octobre  à  décembre  (après
formation des pommes).

Grumolo verde
Cœur en forme de rose. En octobre on
coupe les feuilles une première fois. Avec
les froids il se forme une petite rosette de
feuilles épaisses vertes très foncées, très
savoureuses en hiver et au printemps.
Récolte possible tout au long de l’année
en étalant les semis. Résistant au froid.
Semis direct : d’août à septembre. Récolte :
dès mars. 

Pain de Sucre
Tardive (90 j après plantation).
Pour récoltes de fin d’été et d’automne.
Très belle pomme moyenne (ou chicon)
en forme de pain de sucre, pomme ovoïde
allongée, vert tendre. Légèrement amère,
elle se consomme en salade (cru) ou cuite.
Feuilles supérieures très enveloppantes.
Résiste au froid. Bonne aptitude au stoc-
kage. Semis : mai à août. Récolte : d’août
à avril. N.B. : Des semis de mai à juillet
donnent des récoltes à l’automne. Des
semis d’août donnent des récoltes au
printemps suivant.

Rouge de Vérone
(Verona red)
Mi-précoce. Pour récolte d’hiver. Petite
pomme rouge et blanche légèrement
pointue nichée au creux de grandes
feuilles rouges bordeaux. Résistante aux
températures basses (de mi-novembre à
mars). On peut la récolter à trois stades et
donc à trois dates : au printemps, en
pomme ; en hiver, après forçage par hiver-
nage en terre, à l’automne en paquets de
feuilles à couper comme salade. Semis :
mai à juillet. Couper à l’automne (sep-
tembre) les feuilles disposées en rosettes
très lâches. De belles pommes très rouges
et très fermes se formeront à la reprise de
végétation. 
Récolte : mi-novembre à mars.

Grosse Pancalière Frisée
Variété précoce. Pomme volumineuse.
Facile à blanchir. Feuille finement décou-
pée. Côtes charnues, blanches et denses.
Semis : mai à juillet. Récolte : dès l’automne
et une partie de l’hiver. Très résistante à la
chaleur et à la sécheresse.

Frisée de Meaux
Très crépue. Grosse pomme régulière.
Feuillage finement découpée. Feuillage
vert-blond. Le cœur blanchit  spontané-
ment. Bonne résistance à la chaleur et à la
sécheresse.

Valdo
Type Wallonne. Volumineuse et
très rustique. Idéale pour les premiers
frimas (légères gelées) et humidité
automnale. Blanchit facilement. Cœur
volumineux et compact. Très bon ren-
dement. Semis de mi-juin à fin août.
Récolte : octobre à fin février.
Obtention Gautier Semences

Despa
Type Wallonne. La référence
en frisée pour vos récoltes d’automne.
Plante volumineuse très résistant à la
montée à graines. Plante homogène et
compacte. Tolérante au tip burn et
aux nécroses internes. Très polyvalen-
te (plein champ et sous-abri). Blanchit
facilement. Bon comportement à la
chaleur. Obtention Hild Samen

Chicorée scarole
Cichorium endivia L.

Bubikopf 3
Très bien adaptée pour des cultures en
pleine terre pour des récoltes d’automne.
Pour des productions toute l’année, en
plein champ et sous abri. Croissance rapi-
de, variété rustique. Type Grosse bouclée.
Variété lourde et régulière, très uniforme,
blanchit facilement. Vert clair, feuille large
et érigée, le cœur est serré. Très résistante à
la montée à graines. Très bonne adapta-
tion au froid. Semis de juillet à octobre.

Diva
Type Scarole. Précoce. Plus
volumineuse que la Bubikopf. Port
mi-dressé au cœur très serré et bien
rempli. Blanchit seule très facile-
ment. Attention aux semis avant juin.
Obtention Hild Samen

Blonde à Coeur Plein
Variété tardive. Pomme ronde
volumineuse, verte et blonde.

Rosette de feuilles croquantes et
frisées, peu amères. Craint le

gel. Pomme bien formée.
Semis : juin à juillet. Récolte

: octobre à décembre (après
formation des pommes).

Bubikopf
Grobo
Grosse bouclée.

Variété précoce. Plein
champ et sous abri. Pomme à

rosette volumineuse et à cœur
serré. Très uniforme. Blanchissant

facilement toute seule. Cœur plein de
très belle présentation commerciale.
Feuilles à côtes épaisses. Lente à la montée
à graines. Production toutes saisons. 
Obtention Hild Samen

Cresson
Lepidium sativum L.

Pratique culturale : Il peut être cultivé
toute l’année. Semis en pleine terre au
printemps (de mars jusqu’à l’automne),
ou tout le temps à l’abri en pot ou en
jardinière. Pousse dans tous les types de
sols. Arrosez fréquemment. Ecartement
entre les rangs : 10 cm. Récolte : Par
coupe successives dès 2-3 semaines
après le semis.

Alènois (simple)
Variété de forçage adaptée à la produc-
tion en plein champ. Très rustique et
polyvalente. Son feuillage est vert foncé,
très fin et à croissance régulière et très
rapide. Rendement élevé. Très bonne
conservation après récolte.

Scarole Grobo

Frisée Despa

Frisée Valdo

Levée : en 5 à 14 j. en sol à 20 °C 
Quantité de semences : semis
direct, à la volée : 4 g/10 m2 soit 4
Kg/ha semis avec repiquage : 
1,3 g/10 m2 soit 1,3 Kg/ha
Nbre de graines/g :
550-700 (PMG : 1 g) 
Densité de plantation (en cm) :
30X30 cm (5-10 plants/m2) soit
1000 plants/are donc 5 g/1000
plants.
Dates de semis :
• Semis : Mars (mottes en

pépinière chauffée), mi-avril à
fin-août (semis direct).
Du semis à l’obtention du plant
il faut 3 à 4 semaines.

Chicorée frisée
Cichorium endivia L.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Levée : en 10-15 j en sol à 18 °C. 
Quantité de semences : 
6-10 g/10 m2 soit 6-10 Kg/ha. en
semis direct soit 600 000 à 1 000 000
graines/ha
Nbre de graines/g : 90-100 (PMG : 9 g) 
Densité de plantation (en cm) :
45X75 cm (10-13 plantes/mètre
linéaire)
Dates de semis et de récolte :
• Au Sud : deux périodes

Semis : mi-août à octobre. Récolte :
octobre à mars.
Semis : mi-janvier à mars. Récolte :
avril à mai (attention à la montée à
graines).

• Au Nord : trois périodes
Semis : fin juillet à août (attention
à la montée à graines). 
Récolte : dès septembre.
Semis : septembre à octobre.
Récolte : mars à avril.
Semis : février à juillet. Récolte :
mi-avril à juillet (attention à la
montée à graines).

Levée : en 5-8 j en sol à 20 °C (ne
pas dépasser une température du sol
de 22°C pour favoriser une bonne
germination). 
Quantité de semences : 
semis direct : 2 g/10 m2 soit 2 Kg/ha
semis avec repiquage : 0,5-1 g/10 m2

soit 0,5-1 Kg/ha ou 2 g/1000 plants.
Nbre de graines/g : 
800-1000 (PMG : 1 g) 
Densité de plantation (en cm) :
25X30 cm (soit 12 plants/m2 en serre,
et 14 plants/m2 en plein champ)
GE = � 3,00-3,50 mm
1 MGE � 38 g.

Epinard
Spinacia oleracea L.

Laitue
Lactuca sativa L.

Palco

Tintin

Pratique culturale : Plante annuelle ou
bisannuelle, originaire de Perse. L’épinard
est cultivé en Europe (via l’Espagne depuis
le Moyen-Age). Il exige un terrain riche en
matière organique (bien fumé). Il est
nécessaire qu’il n’ait ni trop d’eau, ni pas
assez. Pour les semis de printemps et d’au-
tomne, choisir un terrain léger et sain. Pour
ceux d’hiver, préférer un terrain frais et
ombragé. Semer en place, arroser réguliè-
rement, et éclaircissez à 6-7 cm. Pensez à
étaler vos semis, afin d’avoir des récoltes
régulières ! Semez en place dès juillet et
jusqu’en septembre pour des récoltes d’hi-
ver. Pour des récoltes de printemps semer
en février et mars.

Palco F1
Mi-précoce. La variété de référence pour
ses résistances aux maladies. Variété très
résistante à la montaison, caractérisée par
de grandes feuilles vertes foncées, larges,
grasses et croquantes. Très fort rende-
ment régulier tout au long de la produc-
tion (repousse rapide). Résistant au
Mildiou (races 1 à 4). Marché de frais et
industrie. Obtention Hild Samen

Géant d’Hiver
Tardif. La variété de référence pour sa rus-
ticité. Variété très rustique, très résistante
à la montaison et au froid (pour récoltes
d’automne et d’hiver), caractérisée par de
grandes feuilles larges, grasses (épaisses)
et croquantes. Très fort rendement.

5 grandes familles :
Les laitues peuvent être classées en fonc-
tion de la forme et de la texture de leurs
feuilles, et de leurs facultés à former, ou
pas, une pomme :
• Laitue Batavia aux feuilles découpées,

craquantes, et cloquées.
• Laitue Romaine aux feuilles érigées, cra-

quantes, et ayant une pomme allongée.
• Laitue Grasse aux feuilles plus épaisses,

et  cloquées : très bonne adaptation à la
chaleur donc au Tip Burn (nécrose mar-
ginale).

• Laitue Pommée aux feuilles très tendres,
entières; fines, et formant une pomme.

• Laitue à Couper (type feuille de chêne) :
à plusieurs reprises elles peuvent être
coupées, pour redonner des “paquets”
de feuilles tendres. Elles ne possèdent
pas de pomme. Veillez à couper au des-
sus du collet.

Ces 5 familles se regroupent suivants leurs
comportements culturaux en 3 types. Le
type Laitue de printemps, à formation
rapide. Le type Laitue d’été et d’automne,
plus volumineuse et adaptée à la chaleur.

Le type Laitue d’hiver, qui
ont une bonne tenue au

froid.

BATAVIA D’ABRI
Leny
Batavia blonde lourde et dense aux
feuilles vertes lumineuses.
Savoureuses, légèrement cloquées et
croquantes. Résistances aux BL 1–16,
19, 21 + 23, LMV et à la rouille. Très
bonne adaptation pour serre chaude,
et cultures en conditions poussantes.
Densité conseillée sous abri 16
plants/m2 (et 7 plants/m2 en plein
champ). Obtention Hild Samen

Twistie
Batavia blonde trés cloquée aux
feuilles épaisses. Dessous de la plan-
te trés bien fermée. Trés bel équilib-
re (volume-précocité) en conditions
poussantes. Pour récolte d’automne
et d’hiver. Pomme mi-ouverte.
Obtention Gautier Semences.

Noémie
Sous abri. Mi-précoce. Batavia blonde.
Récolte d’automne, fin d’hiver et début de
printemps. Plante mi-étalée, à petite
pomme (qui se ferme seulement en fin de
culture), à développement moyen. Pour
cultures en conditions poussantes.
Feuilles blondes, épaisses et solides, très
dentelées et cloquées. Peu sensible aux
brûlures. Très bonne qualité de coupe qui
facilite l’emballage. Très bonne tenue
après la récolte. Variété résistante au
Brémia (BL 1-16, 17, 19, 21, 23). 
Obtention Gautier Semences.

BATAVIA DE PLEIN CHAMP
Gladys
Batavia blonde. Récoltes de printemps,
d’été (en régions tempérées) et d’automne.
Feuillage bien typé batavia. Feuillage
attractif : vert blond brillant. Plante de
bon volume, à pomme mi-ouverte. Eviter
les conditions difficiles ou peu poussan-
tes qui provoqueront une trop forte pom-
maison. Variété résistante au Brémia (BL
1-16, 19, 21, 23). Tolérante LMV.
Obtention Gautier Semences.

Storina
Batavia blonde. Récoltes d’été. Batavia au
feuillage vert-blond brillant, souple, fine-
ment cloquée et dentelée. Plante de volu-
me moyen à pomme mi-ouverte. Variété
résistante au Brémia (BL 1-16 ; 19, 21, 23).
Bonne résistance à la montaison.
Tolérante LMV. 
Obtention Gautier Semences.

Carmen
Peut s’adapter en culture sous abri. Batavia
anthocyanée. Toutes saisons. Feuille
anthocyanée épaisse  et brillante, finement
cloquée. Pomme volumineuse et lourde.
Variété rustique , très adaptée à la chaleur :
donc lente à la montée à graines (MAG), et
tolérante au Tip-Burn (Nécrose marginale
des feuilles). Tolérante au LMV. 
Obtention Gautier Semences.

Magenta
Plein champ. Batavia anthocyanée. Toutes
saisons. Feuille plus rouge que Carmen.
Feuille épaisse  et brillante, finement clo-
quée et dentelée. Pomme volumineuse et
lourde. Plante mi-dressée rustique adap-
tée à la chaleur : donc lente à la Montée A
Graines (MAG), et tolérante au Tip-Burn
(Nécrose marginale des feuilles). Variété
résistante au Brémia (BL 1-16, 19, 21 et
23). Tolérante au LMV. 
Obtention Gautier Semences.

Batavia Iceberg
Bedford
Mi-précoce. Densité conseillée : 9-11
plants/m2. Pomme moyenne, bien serrée
et remplie. Forme ronde. Feuillage vert
brillant. Culture de printemps, été (une
partie) et d’automne. Dans le sud de la
France, pas de récolte entre le 15 juillet et
le 15 août. Variété résistante au puceron
vert Nasonovia ribis nigri. Résistante au
Brémia (BL 1-7, 12-16 , 18-25). Très résis-
tant au Tip Burn, et au Mildiou.
Obtention Hild Samen

Pratique culturale : Il existe deux types de
semis. Semis en mottes (3X3 cm), 20 jours
après le semis repiquer en pleine terre. Soit
mélanger vos graines à du sable de rivière
(afin d’avoir un semis homogène) et semer
(clair) en ligne. Eclaircir : 1 plant / 25 cm.
Semis et repiquage doivent être réalisés le
soir avec un arrosage copieux. Veiller à
procéder à un repiquage (en drapeau) dit
de “type flottant“: le collet doit rester bien
dégagé au dessus du sol. Donc ne pas trop
enterrer les plants lors du repiquage.
Sachez que si votre sol est trop riche en
azote vous aurez des laitues plus sensibles
au Tip Burn (nécrose marginale des
feuilles).
Du semis à l’obtention du plant, il faut 3 à
7 semaines.

Frisée de BeauregardGladys

Storina

Carmen

Leny

Sous certaines conditions
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Laitue
Lactuca sativa L.
Frisée de Beauregard 
(ou Reine des Glaces)

Laitue Batavia Iceberg. Type d’été ou
d’automne. Feuillage très découpé. Petite
pomme vert foncé, très dense . Goût
remarquable. Feuilles savoureuses et très
craquantes. Semis : février à juillet.
Récolte : printemps et été.

Laitue grasse
pommée (PLEIN CHAMP) 

Rosny
Plein champ (et sous abri). Laitue grasse
pommée. Laitue rouge-brun, type rouget-
te du midi. Pour des récoltes de prin-
temps, d’automne et d’hiver (au Sud de la
France) et durant toute la saison au Nord
en plein champ mais s’adapte aussi sous
abri. Volume du feuillage moyen, à port
mi-dressé. Feuillage rouge–brun et
brillant légèrement cloqué. Petite
pomme. Variété résistante au Brémia (BL
1-16, 19, 21 et 23). 
Obtention Gautier Semences.

Cardinale
Laitue grasse pommée. Type rougette du
midi. Cultures de printemps, été et d’au-
tomne en plein champ. Volume du feuilla-
ge moyen, à port mi-dressé. Feuillage épais
et légèrement cloqué, de couleur rouge-
brun. Petite pomme. Plus résistante à la
montaison que Rosny. Tolérante au LMV. 
Obtention Gautier Semences.

Laitue beurre
pommée (PLEIN CHAMP) 

Sylvesta
Laitue beurre pommée. Densité conseillée :
10 plants/m2. Cultures de printemps,
d’été et d’automne. Pomme de taille
moyenne, plate et dense à serrée. Variété
résistante au puceron vert Nasonovia
ribis nigri. Résistante au Brémia (BL 1-17,
19, 21 et 23). Tolérante au Tip-Burn, au
LMV, et à la montée à graines. Convient
aussi très bien pour les amateurs, et pour
la production de plants pour les jardineries.
Obtention Hild Samen

Merveille des
Quatre Saisons 

Plein champ (sous abri). Laitue pommée.
Pomme compacte et ronde, verte et rou-
geâtre. Variété très savoureuse.
Maturation rapide. Résistance aux mal-
adies et aux viroses. Type d’été ou d’au-
tomne; mais aussi de printemps. Lente à
la montée à graines. Graine noire.

Estelle
Laitue beurre. Précoce. Densité conseillée :
9-10 plants/m2. Culture de début prin-
temps, et d’automne. Dans le sud de la
France, pas de récolte entre le 15/07 et le
15/09. Pomme bien formée. Récolte facile :
collet plat et ferme. Plante solide et lourde.
Variété résistante au Brémia  (BL 1-25).
Obtention Hild Samen

Reine de Mai

Plein champ (sous abri). Laitue pommée.
Type de printemps. Peut se cultiver sous
châssis. Grosses feuilles tendres fermes
lavées de rouge. Rustique. Facile à produi-
re. Graine blanche. Semis : février à avril.
Récolte : 3 mois après le semis.

Mercury
Plein champ. Précoce. Feuille verte fon-
cée. Printemps et automne. Plante volu-
mineuse, de belle présentation. Feuille
lisse, vert franc. Variété résistante au
Brémia (BL 1-24). Tolérante LMV.
Obtention Gautier Semences.

LAITUE BEURRE D’ABRI

Coralis
Sous abri. Laitue pommée. Variété tardive
se remplissant bien et régulièrement ayant
un bon comportement aux conditions
difficiles. Pour des récoltes de décembre à
fin mars dans le sud de la France.
Feuillage vert foncé, pomme mi-ouverte.
Plante volumineuse à port mi-dressée.
Dessous se remplissant bien. Très bons
résultats en régions sud durant l’hiver
froid de 2001-2002. Variété résistante au
Brémia (BL 1-24). 
Obtention Gautier Semences.

Sorenza
Sous abri. (adaptation au plein champ).
Sud de la France : Récolte de fin de prin-
temps, fin d’été et d’automne. Nord de la
France : Récolte de fin de printemps, été
et début d’automne. Feuillage vert franc

très brillant. Feuille lisse et
épaisse. Pomme volumineuse

et lourde. Très belle présen-
tation. Variété résistante

aux pucerons
Nasonovia ribis

nigri. Résistante
au Brémia (BL
1 - 1 6 ) .
T o l é r a n t e

LMV. 
Obtention
G a u t i e r
Semences.

Lollo Bionda
Bergamo
Abri et Plein champ. Laitue Batavia Lollo
blonde. Gros volume. Densité conseillée :
10 plants/m_. Culture de printemps, et
d’automne. Dans le sud de la France, pas
de récolte entre le 15/07 et le 15/09.
Variété résistante au puceron vert
Nasonovia ribis nigri. Résistante au
Brémia (BL 1-4, 6-7, 10, 13-15, 17, 19 et 22).
Très beau feuillage vert blond. Dans le sud
très bonne résistance à la montée à graines.
Obtention Hild Samen

Lolla Rossa
Lollo rossa
Plein champ. Laitue Batavia Lollo rouge,
mais parfois considérée comme une laitue
à couper. Très beau feuillage ourlé de
brun-rouge à port compact. Très bonne
conservation. Type d’été ou d’automne.

Feuille de chêne
blonde
Salad Bowl Verte
Plein champ. Laitue à Couper. Feuille de
chêne blonde. La masse des longues
feuilles vertes forme une pomme aérée et
large. Qualité gustative notable aux
feuilles très croquantes. Variété rustique
et vigoureuse.

Joanice
Sous abri. Feuille de chêne blonde au coeur
bien rempli. Bon volume. BL1,3-22 ; 25
Obtention Gautier Semences.

Mercury

Ysis
Sous abri. Feuille de chêne blonde. Pour
production en début d’automne et fin de
printemps. Plante compacte à feuille
courte, bien découpée, de très belle pré-
sentation. Dessous bien rempli et très
sain. Très bonne adaptation aux condi-
tions chaudes. Très poussante. Résistante
au Brémia (BL 1-17, 19, 21 et 23). 
Obtention Gautier Semences.

Panisse
Plein champ. Feuille de chêne blonde. De
la fin du printemps à l’automne. Feuillage
blond bien fourni et compact. Cœur bien
fourni. Plante d’un volume moyen qui
facilite sa manipulation. Variété résistante
au puceron vert Nasonovia ribis nigri :
résistante au Brémia (BL 1-17, 19, 21 et
23). Tolérante LMV. 
Obtention Gautier Semences.

Veredes
Abri et plein champ. Feuille de chêne
blonde. Densité conseillée : 9-11
plants/m2 en plein champ et 16 plants/m2

sous abri. Très bonne résistance à la mon-
tée à graines. Culture de toutes saisons.
Dans le sud de la France, pas de récolte
entre le 15/07 et le 15/08. La masse de
feuilles vert blond forme un cœur bien
rempli. Variété résistante au puceron vert
Nasonovia ribis nigri. Résistante au
Brémia (BL 1-17, 19 21 et 23). Résistante
au Mildiou. Tolérance LMV. Très résistan-
te au Tip Burn et à la montée à graines
(très adaptée pour des cultures d’été).
Obtention Hild Samen

Veredes

RosnyLolla Rossa
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Levée : en 7-15 j en sol à 18 °C
(optimum à 20°C). 
Quantité de semences : petite graine :
9 g/10 m2, soit 9 Kg/ha. Grosse graine :
11 g/10 m2, soit 11 Kg/ha.
Nombre de graines/g : 900 pour la
petite graine, et 550 pour la grosse
graine. (2-4 g/1000 plants). 
Densité de plantation (en cm) :
5X25 cm. (55 plants/mètre linéaire).
Dates de semis et de récolte :
En plein champ :
• Semis : août 
• Récolte : 45 j. après
Sous abri :• Semis : septembre
• Récolte : mi-automne
• Semis : octobre
• Récolte : printemps

Mâche
Valerianella locusta L 

Pratique culturale : Une des cultures les
plus faciles, pour un légume-feuille
savoureux et délicat, riche en vitamines,
sels minéraux et en fer. Semis en motte
conseillé. Enterrer la graine à 1,5 cm de
profondeur dans de la terre fine. Ne pas
semer trop dense et ombrer jusqu’à la
levée. Arroser régulièrement, et sarcler.
Afin d’obtenir une culture homogène et
de gagner en pénibilité lors des désher-
bages, nous vous recommandons un
semis en motte. Semis de janvier à
décembre. Du semis à l’obtention du
plant, il faut 3 à 8 semaines.

Levée : en 6-8 j en sol à 20 °C . 
Quantité de semences : 
3 g/10 m2 soit 3 Kg/ha.
Nombre de graines/g :
500 (PMG de 0,25 à 2 g) 
Densité de plantation (en cm) :
15X25 cm ou à la volée.
Dates de semis et de récolte :
• Semis : printemps, automne
• Récolte : 30 à 40 j après le semis

Roquette
Eruca sativa L. (cultivée) 
Diplotaxis tenuifolia L. (sauvage)

Pratique culturale : la roquette au goût
poivré et boisé est à semer en mélange
avec du cresson alénois, des condi-
mentaires (persil, coriandre, cerfeuil…)
et des laitues (feuilles à couper). Vous
aurez ainsi une salade variée et riche en
saveur, vitamines et goût.

d’Hollande à Grosse Graine
Feuille longues et moyenne. La plus pro-
ductive et la plus vigoureuse des mâches.
Feuille très tendre d’un vert moyen.
Bonne résistance au froid. Très vigoureu-
se et rendement très élevé. Pour les semis
précoces. Semis : juillet à mi-septembre.
Récolte : septembre à novembre. 

Vit
Feuille ovale et courte. Feuille verte fon-
cée. Idéale pour les productions d’autom-
ne et d’hiver en culture sous abri.
Croissance spécialement rapide. Bonne
tenue après la coupe de récolte. Densité
optimale de semis : 2g/m2. 
Calibre : 2,00-2,25 mm, PGE � 1,5 g.

Médaillon
Feuille ovale et courte. Rosette compacte
à pétiole court. Bonne tenue à maturité ce
qui permet d’étaler la récolte. Très bien
adaptée à la chaleur : culture d’été.
Utilisation : marché de frais.
Calibre : 1,80-2,25 mm, PGE � 1,4 g.
Obtention Hild Samen

Granon
Feuille ronde et allongée. Plein champ et
Sous-abri. La rosette est particulièrement
homogène. La croissance est rapide, et le
rendement élevé. Les feuilles épaisses
s’étendent largement jusqu’au bout de la
tige. Les feuilles conservent leur forme
même si la maturité est dépassée.
Obtention Hild Samen

Rodion
Très précoce. Croissance très
rapide et port dressé. Feuilles rondes,
lisses, vert foncé. Adapté à la culture en
plein champ et sous abri.
- Plein champ :  Semis : fin août à sept.
puis  janvier à mars. Récolte en plein
champ: mi d’octobre à mi-juin
- Sous abri : Semis : octobre à mi-
février. Récolte : mi-décembre à mars
Obtention Hild Samen

Roquette cultivée
Pousse très rapide. Les feuilles sont fines,
lancéolées, déchiquetées et pourvues
d’une nervure centrale marquée.
Excellent goût poivré. (PMG : 2 g)  100
g/100 m2. Germination à 15-20°C.

Roquette sauvage
Fines feuilles pennées. Pousse plus lente
que la roquette cultivée. Goût intense et
relevé.  (PMG : 0,25 g) 20 g/100 m2.

Granon

Roquette cultivée

Médaillon

Belize
Plein champ. Feuille de chêne blonde.
Densité conseillée : 9-11 plants/m2.
Culture de  printemps et d’automne.
Dans le sud de la France, pas de récolte
entre le 15/07 et le 15/08. Feuillage vert
lumineux à brillant. Finement découpé
avec une tête importante. Variété résistan-
te au puceron vert Nasonovia ribis nigri.
Résistante au Brémia (BL 1-17, 19, 21 et
23). Tolérance LMV. Très appréciée en
agriculture biologique.
Obtention Hild Samen

Feuille de chêne rouge
Bughatti
Plein champ. Feuille de chêne rouge.
Densité conseillée : 11 plants/ m2. Culture de
printemps, d’été et d’automne. Croissance
robuste. Très bonne résistance à la montée
à graines. Culture de toutes saisons.
Feuillage rouge sombre à brillant. Pomme
importante. Variété résistante au puceron
vert Nasonovia ribis nigri. Résistante au
Brémia (BL 1 - 24). Résistante au mildiou.
Tolérance LMV.
Obtention Hild Samen

Salad Bowl Rouge
(ou Red Salad Bowl)
Plein champ (sous abri). Laitue à couper
feuille de chêne rouge. Très rustique.
Croissance rapide. Feuille de chêne très fri-
sée à grandes feuilles rouges. Adaptée aux
fortes chaleurs, tolérante à la montée.
Qualité gustative remarquable. Type d’été
ou d’automne. Semis : mars à septembre.
Récolte : mai à septembre. Graine noire.

Picarde
Plein champ. Feuille de chêne rouge. Pour
récolte d’été. Feuille lancéolée de très belle
coloration rouge. Plante compacte et dres-
sée. Coupe facile. Bonne résistance à la
montée à graines. 
Obtention Gautier Semences.

Maserati
Abri et plein champ. Feuille de chêne rouge.
Pour toutes les saisons. Densité conseillée : 8-
10 plants/m2, en plein champ et 16 plants/m2

sous abri (culture de jours courts). Culture de
printemps, d’été et d’automne. Feuillage frisé
rouge foncé et brillant. Pomme compacte de
taille moyenne très bien formée et ouverte.
Récolte facile : très beau dessous plat. Bonne
conservation. Variété résistante au Brémia
(BL 1-16, 21-23). Obtention Hild Samen

Romaine
Rosario
Plein champ. Laitue romaine. Cultures de
printemps, d’été et d’automne. Feuille large,
épaisse verte foncée et brillante, de bonne
résistance à la montaison. Plante bien équi-
librée, de volume moyen, à port dressé.
Très attractive. Variété résistante au Brémia
(BL 1-16, 19, 21 et 23). Tolérante au LMV.
Obtention Gautier Semences.

Tintin
Plein champ. Mini-romaine. Appropriée à
la culture tout au long de l’année. Laitue
romaine miniature avec une hauteur de
croissance d’environ 18 cm. Tête très fer-
mée, robuste contre le Tip Burn.
Résistance à la montée à graines. Feuilles
au goût délicieux et très doux. Variété
résistante au puceron vert Nasonovia
ribis nigri. Résistante au Brémia 
(BL 1-16, 19, 21 et 23).
Obtention Hild Samen

Rodion

Picarde

Bughatti

Maserati
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Fève
Vicia faba L. partim

Haricot
Phasoleus vulgaris L.  

Super d’Aguadulce
à très longue cosse
Variété mi-hâtive (mi-précoce). Saison
d’automne (dans le sud) qui donne des
récoltes précoces. Plante vigoureuse. Haut
rendement (calibre de la graine de 14 mm)
de très longues (25-30 cm) cosses pendantes
(de 7-8 grains blancs à ombilic noir).
Gousses de couleur vert franc. Rendement
échelonné. Grain sec : brun foncé. Fleur
blanche.

Levée : en 10 j en sol à 18 °C . 
Quantité de semences : 
35-40 g/10 m2 soit 35-40 Kg/ha
Nbre de graines/g :
0,5-0,8 (PMG : 1 Kg) 
Densité de plantation (en cm) :
10X35 cm
Dates de semis et de récolte :
Deux dates de semis :
Semis : février à avril. 
Récolte : juin à mi-juillet.
Semis : octobre à novembre.
Récolte : avril à fin mai.

Levée : en 5-9 j en sol à 22 °C 
Quantité de semences : 
• Haricot à grain :
16 g/m2  soit 16 Kg/ha
• Haricot filet et à rame :
300-650 g/are soit 30-65 Kg/ha

300-500 g/are
densité : 100X35 cm ; 

8 plants/m2  - 3 gr/poquet

400-650 g/are
densité : 120X50 cm ; 

12 plants/m2  - 6-8 gr/poquet
Nbre de graines/g : 2-6 (2 pour les
variétés à grains, 3-4 pour les
rames et 4-6 pour les filets). 
Densité de plantation (en cm) :
5X75 cm
Dates de semis et de récolte :
• Semis : à échelonner de mi-mai à

mi-août (haricot filet) et mi-juillet
(haricot à écosser)

• Récolte : de 2 à 2 mois 1/2 après.

Pratique culturale : La fève est originai-
re d’Orient. Afin de repousser les puce-
rons, semer de l’aneth entre les lignes de
fèves. Choisir un sol frais et plutôt com-
pact que léger. Semer en poquet de 3
graines, à 6 cm de profondeur afin d’é-
viter le dessèchement du tégument qui
est très épais, et afin de favoriser un
enracinement profond. Vous pourrez les
buter  et les palisser pour les soutenir. Ne
pas les tailler car les pieds de fèves sont
très attractifs pour les pucerons précoces
et deviennent pour eux une plante hôte
ainsi que pour les coccinelles auxiliaires.
Biner. Se consomme vert (immature) ou
bien sec (mature).

Pratique culturale : Le haricot est une
plante annuelle. Pour les variétés à rames,
ce sont des lianes qui grimpent en s’en-
roulant par la gauche. Il faut donc tuteu-
rer ces variétés avec des tuteurs (encore
appelés des rames) avant les semis. Plus
qu’aucun autre légume, le haricot est très
sensible au froid (germination à partir de
12°C). Utilisez donc des variétés à grains
colorés pour vos premiers semis, et des
variétés à  grains blancs pour les semis
suivants (en terre réchauffée). Choisir un
emplacement ensoleillé et à l’abri du
vent. Le haricot est un “gros buveur“
d’eau : arroser copieusement.  Après la
levée, buttez légèrement le pied afin de
maintenir la plante. La température opti-
male du sol est de 20 à 24 °C.

Fève d’Aguadulce 

Blauhilde

On distingue 4 types de haricots :
Mangetouts verts ou jaunes à grains et
gousses tendres, Filets gousses fines et
droites, à cueillir immatures ou ultrafins,
Extra-Fins très savoureux, ils n’ont ni fil, ni
parchemin et des gousses fines et droites.
À écosser consommation des grains frais
ou secs.
Ces 4 types peuvent être de 2 catégories :
Rame : haricot à tuteurer (Ht 2 m)
Nain : port dressé, ne pas tuteurer.

Nain fin et extra-fin
Phasoleus vulgaris L.  var. nanus
(calibre de 8-10 mm,PMG : 210-500 g)

Maxi
Nain à port dressé. Variété précoce (cycle :
60-70 j). Gousse de couleur vert moyen.
Gousse ronde  et ovale, très longue (18-20
cm). Calibre : 8-10 mm. Récolte très facile
: floraison et fructification au dessus du
feuillage. Productif. Couleur de la graine :
beige clair. Tolérance au Virus BCMV1.
PMG : 320g. Obtention Hild Samen.

Aiguillon
Type filet vert foncé.  Extra-fin. Sous abri
et Plein champ. Grain noir. Port dressé.
Gousse fine et droite  d’une longueur de
18-20 cm de section parfaitement ronde.
Très lent à prendre le fil. Floraison et fructi-
fication semi-externe.  Plante vigoureuse.
Résistant auvirus 1 et à l’anthracnose.
Obtention Gautier Semences. 25

Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.

Daniel VUILLON 
Paysan Co-initiateur du concept AMAP

Les Associations pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP) constituent
aujourd’hui la seule alternative écono-
mique pour les agriculteurs. 
En effet, sortir du rendement hectare, du
prix de vente imposé par le marché, sont
les clés d’un nouveau mode de fonctionne-
ment : Redevenir le paysan NOURRICIER
des personnes qui l‘entourent, c’est enfin
replacer le producteur dans sa fonction
originelle et sociale dont on l’a éloigné
depuis seulement 30 ans. 
Quelle nourriture demain si les transports
deviennent très chers, avant de s’arrêter ?
1500 Km est la distance que parcourent les
aliments qui composent l’assiette des
français ! ! ! Garder les terres nourricières
partout où elles se trouvent, en particulier
autour des villes ; préserver les variétés
locales et les savoir-faire des paysans ;
veiller à un environnement respectueux de
ce qui constitue notre cadre de vie et notre
santé : la terre, l’air et l’eau devraient faire
partie de ce que l’on appelle l’intérêt
général et l’utilité publique. 
L’ensemble de ces valeurs se retrouvent
dans les AMAP qui se développent partout
en France, mais aussi en Europe, et
partout dans le monde fédérées en
réseau international (www.urgenci.net).
La biodiversité peut à nouveau se redé-
ployer durablement pour cela elle a
b e s o i n  d e  c o m p é t e n c e s ,  d e
dynamisme et de passion, qualités
incontestables don t  l ’ équ ipe
d’Agrosemens fa i t évidement preuve. 

Daniel VUILLON 
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Maxi

Major

Big Borlotto Neckargold

Cupidon 
Fin. Mi-précoce (cycle 65 j). Sous abri et
Plein champ. Grain brun marbré de beige.
Port dressé. Plante naine et vigoureuse.
Gousse verte fine et droite  d’une lon-
gueur de 16-20 cm, très lent à prendre le
fil d’ou une capacité à être récoltée en
qualité filet (stade jeune), et même man-
getout Floraison et fructification semi-
externe pour récolte d’automne.
Résistant au virus 1 et à l’anthracnose.
Marché de frais, d’industrie (conserve et
surgélation).
Obtention Gautier Semences.

Modus
Nain à port dressé. Variété mi-précoce
(cycle 70 j.). Gousse verte foncée,  ronde et
longue (15-16 cm). Couleur de la graine :
blanc. Plante haute aux feuilles  petites et
robustes. Production : printemps et été.
Marché de frais et industrie : conserve.
Diamètre des gousses : 70 % : 9 –10,5 mm
et 30 % > 10,5 mm. Résistances aux Virus
BCMV1 et BCMV2. Tolérances aux grais-
ses et à l’anthracnose. PMG : 300g.
Obtention Hild Samen

Galion
Haricot nain filet sans fil, à
grain blanc. Belle gousse fine (calibre 6-
7 mm), longue (16-18 mm) absolu-
ment sans fil. Coloration lumineuse
vert franc. Convient bien pour les mar-
chés de frais exigeant une qualité supé-
rieure en extra-fins. Utilisation :
Récolte manuelle exclusivement
Résistances : Virus 1, Anthracnose. 
Obtention Gautier Semences.

Pongo
Haricot nain sans fil à grain
noir : Gousse vert foncé, brillante,
charnue et résistante aux manipula-
tions. Plante à port dressé, feuillage
résistant bien à la chaleur. Calibre
très fin (7-8 mm), longueur (15-
17cm). Utilisations : Variété polyva-
lente, pour cultures de plein champ
en toutes saisons et abris de prin-
temps. Résistances : (HR)
Anthracnose, Virus 1.
Obtention Gautier Semences.

Speedy
Très précoce. Sélection  pour
semis précoce sous abri comme
pour des semis tardifs en plein
champ.  Longues cosses vertes (de 13
à 14 cm) de section ronde de 10 mm
de diamètre. Idéal pour le marché de
frais, et pour l’industrie. Semis d’avril
à début juillet. Densité conseillée de
285 plants/m2 PMG : 200 g.
Resistances aux BCMV = Bean
Common Mosaic Virus CI =
Colletotrichum lindemuthianum et
Psp = Pseudomonas savastanoi pv.
phaseolica. Obtention Hild Samen

Nain Triomphe 
de Farcy 
Type filet.  Catégorie Nain. Variété
ancienne, la référence en qualité gustative
d’exception.  Cosses très fines. A cueillir
jeunes. Gousse verte claire sans fil.

Major 
Mangetout nain beurre. Culture de plein
champ et sous abri. Grain noir. Gousse
jaune vif, ronde droite et charnue d’une
longueur de 16-18 cm). Port solide et dressé.
Variété très productive, de vigueur moyenne.
Résistant au virus 1 et à l’anthracnose.
Obtention Gautier Semences.

Slenderette
Type filet, nain mangetout, vert. Précoce.
Cosse ronde de 15 cm de long. Couleur
vert moyen. Gousse assez grande. Très
productif. Grain blanc. Plein champ et
(sous abri).

Coco nain blanc précoce
Nain plat à écosser. Très précoce. Grain
ovoïde blanc. Plante compacte. Gousses
vertes, plates et larges (11-12 cm). Peut se
récolter en vert comme mangetout ou
pour écosser en grains frais.

Michelet nain à longue
cosse
Nain à écosser. Variété précoce. Grain
blanc-crème en forme de rognon. Gousse
plate de 15-17 cm. Gousse blanc-crème à
maturité. Gousse plate à écosser. Variété
très productive de bonne conservation
après récolte. Résistant au Virus BCMV1.

Big Borlotto
Nain à écosser (frais et sec). Type coco
rouge. Mi-précoce à tardif. Gousse blanc
crème panaché de rouge vif. (Longueur :
11-13 cm, largeur : 1,5 cm). 5-6
grains/gousse. Grain ovoïde : blanc mar-
bré à veiné de rose. Plein champ et abri
froid. Résistant au Virus BCMV1.

A rame
Phasoleus vulgaris L.  var. vulgaris
(PMG : 390-650 g)

Neckarkönigin

Type Mangetout, Catégorie à Rame. Mi-
précoce. Variété très productive, à gousses
vertes foncées. Nouaison excellente en
conditions agro-climatiques difficiles.
Gousse ronde et très longue (27-28 cm).
Marché de frais et industrie. Plein champ.
Résistances aux Virus BCMV1 et BCMV2.
PMG : 470 g. Grain blanc. 
Semis : mi-mai à fin juin. Obtention
Hild Samen

Blauhilde

Type Mangetout, Catégorie à Rame.
Variété ancienne. Mi-tardif. Les gousses
(long. 25-27  cm.) de couleur bleue-viola-
cée virent au vert lors de la cuisson. Elles
sont rondes  ovales. Variété rustique, sans
fil, cosses charnues. Saveur gustative
remarquable. Abri, et Plein champ.
Résistance au virus BCMV1. Tolérant au
Cl. PMG : 420 g. Grain beige. 
Obtention Hild Samen

Borlotto
Type à Ecosser, Catégorie à Rame. Mi-pré-
coce à tardif. Gousse rouge veinée de
blanc. Type coco rouge. Grain ovoïde :
blanc marbré à veiné de rose. Plante haute de
2 m à 2 m 50.  Obtention Hild Samen

Neckargold

Type Mangetout, Catégorie à Rame. Type
Merveille de Venise. Gousse jaune, lon-
gue, ronde et charnue, sans fils. Variété
très productive, à gousses jaune foncé.
Nouaison excellente en conditions agro-
climatiques difficiles. Gousse jaune
ronde et très longue (27 cm). Grain blanc.
Marché de frais et industrie. (plein
champ) et sous abri.  Résistances aux
Virus BCMV1 et BCMV2, TMV. PMG :
465 g. Semis : mi-mai à fin juin. 
Obtention Hild Samen

Eva

Type Mangetout, Catégorie à Rame. Très
précoce. Longues gousses ovales, larges et
plates (long. 26-28 cm) de couleur vert
foncé. Charnues, sans parchemin, ni fil,
Ne marque pas le grain. Variété très pro-
ductive. Abri, et Plein champ. Culture
précoce et tardive. Résistances aux Virus
BCMV1 et BCMV2. PMG : 430 g.
Récolte facile. Obtention Hild Samen

Lentille
Lens culinaris L.
Levée : En 6-8 j en sol à 19°C
Quantité de semence :
1 Kg/are soit 100 Kg/ha

Semis : mi-février à fin juin

Récolte : Cycle de 120 jours.
Récoltez et stockez les plantes
dans des endroits ventilés. 30
jours après le début du séchage,
battre pour extraire les graines.
(Rendement : 10 quintaux/ha).

Cupidon

Sous certaines conditions

Sous certaines conditions

Sous certaines conditions

Sous certaines conditions

Pratique culturale : Originaire d’Asie
Centrale et les lentilles sauvages fai-
saient déjà partie du régime alimen-
taire des chasseurs cueilleurs du
mésolithique (environ 8000 av. JC).
La lentille est « une petite graine
plate et ronde d’une plante annuel-
le, appartenant à la famille des légu-
mineuses ». 
C’est une plante (touffue) herbacée
annuelle.  Les cosses qui contienn-
nent les lentilles sont portées par des
tiges très fines et anguleuses de 25 à
75 cm de haut. Les gousses sont
courtes mais larges, plates et oblon-
gues et contiennent  de 1 à 2 grai-
nes. Elles sont très riches en protéi-
nes (plus de 20% de son poids de
matière sèche).
Mode de culture et type de sol : La
lentille est très sensible aux excès
d’eau. Vous choisirez des sols légers
et peu profonds, et ensoleillés.

Lentille 
commune
Graine brune à blonde

Lentille rose
Graine rosée

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Pois Nain à écosser
Pisum sativum L. convar. L. medullare
(PMG : 230 g)

Karina
Précoce. Grain ridé, vert foncé de couleur
uniforme/gousse. Port très dressé (Ht : envi-
ron 50 cm). Gousse droite verte foncée
contenant 8-9 grains. Rendement impor-
tant et régulier. Plante vigoureuse et rus-
tique. Peu sensible à la verse. Récolte facile.

Rondo
Mi-précoce. Grain ridé. Demi-main.
Longues gousses à gros grains (de 8-10
grains). Variété très productive. (Ht : 90
cm). Très réputé d’un point de vue gusta-
tif. Moyennement  sucré.

Pois Mangetout
(Pois gourmand) 
Pisum sativum L.  convar. axiphium
(PMG : 230 g)

Norli
Type mangetout nain. Plante dressée (Ht :
50 cm). Gousse large et plate d’un vert
moyen, sans fil. Goût très fin. Très produc-
tif. Production échelonnée et de bonne
tenue. Résistante au Fusarium oxysporum.

Pois-chiche
Cicer arietinum L.

Norli

Autres spécialités

Levée : en 10-12 j en sol à 23 °C 
Quantité de semences : 
2,5 g/10 m2 soit 2,5 Kg/ha 
ou 70 g/1000 plants
Nbre de graines/g : 25 
(PMG : 45 g) 
Densité de plantation (en cm) :
110X75 cm
Dates de semis et de récolte :
• Semis : avril (en mottes) ou mi-

mai (semis direct)
• Récolte : 4 à 5 mois 

après le semis.

Levée : en 7-11 j en sol à 19 °C 
Quantité de semences : 
3 g/10 m2  soit 3 Kg/ha 
ou 10 g/1000 plants
Nbre de graines/g : 75  (PMG : 18 g)
Densité de plantation (en cm) :
45X40 cm entre les rangs
Dates de semis et de récolte :
• Semis : à partir d’avril et jusqu'à

septembre
• Récolte : 6 à 8 semaines après le semis

Cardon
Cynara cardunculus L. 

Maïs doux
Zea mays convar. saccarata L.

Poirée Bette,
Carde ou Blette
Beta vulgaris condivata L.

Pratique culturale : Les cardons sont de la
même famille que celle des artichauts.  Les
plantes ont une hauteur moyenne de 1,5-
2 m. Le feuillage est plus ou moins
découpé, et a une couleur vert foncé à
vert argenté. Les cardes se consomment
cuites. Pour les variétés qui ne blanchis-
sent pas toutes seules (cardon argenté) il
est nécessaire d’envelopper le feuillage
et de butter la plante. Du semis à l’ob-
tention du plant, il faut 5 à 7 semaines.

Pratique culturale : Semer en pleine
terre (éclaircir au stade 3 feuilles), ou en
godets dans une terre bien fumée et
fraîche. Biner et arroser régulièrement.
Les feuilles se consomment comme des
épinards. Les tiges (ou cardes) cuites à la
vapeur ou bouillies.

Blanco Plein blanc inerme 
Absolument sans épine. Port droit,
feuillage découpé, carde large et épaisse.
Blanchit naturellement. Très bonne
conservation. 
Obtention Gautier Semences.

Blette à couper 
(ou à tondre)
Se consomment comme des épinards.
Récolte échelonnée. Fine côtes. Feuilles
lobées, larges et d’un beau vert foncé.
Couper à 3 cm au dessus du niveau du sol. 

Verte à Cardes Blanches
(race de Nice)
Larges côtes (10-12 cm) plates très blan-
ches de 35-45 cm de long. Feuillage dressé,
lisse et vert foncé, peu important. Plante
précoce de bonne vigueur et de végétation
compacte. Résistante au froid. Bonne
tenue à la montaison. Pour des cultures
d’automne et d’hiver. 

Golden Bantam 
Variété ancienne. La variété
Golden Bantam se caractérise par une
hauteur de 1,5-2 m aux épis (de 20 cm)
jaunes dorés de très grande qualité. Cette
variété surclasse les variétés classiques
par son excellente qualité gustative.

Levée : en 10-15 jours 
en sol à 17 °C
Quantité de semences : 
18 g/10 m2 soit 18 Kg/ha. 
Nbre de graines/g : 4 à 6 (PMG :
150 g) 
Densité de plantation (en cm) :
5X30 cm
Dates de semis et de récolte :
• Semis : à partir de mai.
• Récolte : mi-août à début

octobre

Pratique culturale : Le maïs provient du
Mexique. Il est apparu en France au XVIème

siècle (grâce à Christophe Colomb). Cette
espèce, qui est exigeante en chaleur, est
très riche en protéines. Elle préfère les sols
riches et frais, profondément travaillés.
Semer en poquets distants de 35 cm, dans
un sol perméable et très ensoleillé.
Nécessite beaucoup d’eau pour arriver à
maturité. Récolter lorsque les soies sont
sèches (grains secs) ou lorsque les grains
de maïs sont encore “laiteux” (tendres)
pour être soit grillés, soit bouillis.

Pois
Pisum sativum L.

Levée : en 6-9 j en sol à 22 °C
(optimum de germination à 25 °C) 
Quantité de semences : 
80-125 g/10m2 soit 80-125 Kg/ha
Nombre de graines/g : 3-5
PMG = 200-300 g. 
Densité de plantation (en cm) :
50X75 cm. 550 000 à 800 000
plantes/ha
Dates de semis et de récolte :
• Semis : novembre à mai.

Pois Mangetout à grains ronds :
Semis de février à avril. Récolte :
mi-mai à juillet Pois à grains
ridés : Semis de mi-février, mars
à juin. Récolte : juillet à
septembre Pois à grains ronds
(seulement au Sud de la Loire):
Semis d'octobre à novembre. 

• Récolte : avril à mi-mai

Pratique culturale : Le pois, peu difficile à
cultiver, aime un sol frais (non trempé, car
la graine gonflée pourrit). Un sol sec ou
calcaire rendra les grains durs. Le pois
fixera l'azote dans le sol pour vos cultures
suivantes de légumes feuilles. Butter, biner
les rangs de pois, et veiller à ce que la
fumure soit incorporée bien avant les
semis. Le pois redoute les fumures exces-
sives. Les pois à grains ridés sont plus
sucrés, que les pois à grains lisses (ou
ronds), ils se conservent et restent tendres
(récoltes échelonnées). Les grains ridés
sont très tolérants à la chaleur (le froid
induit une mauvaise germination) à l'in-
verse des pois à grain rond, qui eux sont
plus hâtifs et se sèment plus tôt. Semer à
3-4 cm de profondeur.

Karina

Levée : En 6-8 j en sol à 19°C
Quantité de semence :
80-100 Kg/ha
Semis : mi-février à fin juin à 3-4
cm de profondeur.
Récolte : Cycle de 120 jours. 

Pratique culturale : Le Pois-Chiche, de
la famille des légumineuses, est une
plante herbacée annuelle à racine
pivotante et robuste, ramifiée, elle
est  munie de glomérules qui fixent
l’azote. La tige haute de 40 à 50 cm,
est poilue, demi-droite et ramifiée.
Les feuilles sont formées de folioles
ovales, au bord dentelé, de couleur
vert foncé. L’aisselle des fleurs est
blanche rosée. Le fruit est un légu-
me ovale, court, large, poilu, de
couleur jaune paille, qui contient 1-
2 graines de couleur beige, dont la
surface est rugueuse.  Le cycle de
végétation est semi précoce. Préfère
le climat tempéré, il endure la séche-
resse et les fortes chaleur. Il craint le
froid et l’humidité excessive.
Température optimale pour la crois-
sance : 20° C. Le Pois-Chiche pré-
fère les terrains souples et légers. Il
s’adapte aux terrains maigres et ari-
des, mais il n’aime pas les terrains
argileux.  Il affectionne les sols aci-
des aux pH se situant entre 5,5 et
6,5 Exposition : Ensoleillée.

Neckarkönigin

Poirée Verte à Cardes blanches

Cardon blanco

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Aromatiques
et

Condimentaires

« De tes aliments 
tu feras une médecine »
Hippocrate

Absinthe
Artemisia absinthium L.

C’est une plante vivace. Feuillage
gris-vert, très parfumée aux notes
aromatiques subtiles. (Ht : 35 cm).
Semis direct : 250 g/m2. Densité :
25X60 cm. Semis de mi-février à juin.
Pour germer il lui faut de la lumière.  

Aneth 
Anethum graveolens L.

Feuillage dense, très finement
découpé. (Ht : 25 cm). Semis direct :
février-mars (abri, pépinière) : 85
g/are. 20 g/1000 plants. Densité :
40X35 cm. 
Semis en plein champ dès avril à mai.
(PMG : 2 g, 850 graines). Récolte
mai à octobre de feuilles (60 j après
le semis) et ombelles-graines (5 mois
après). Saveur douce d’anis.

Aneth Hera
Monté à graines très tardive. Feuillage
bleu - vert foncé. 

Aneth Officinale

Basilic
Ocimum basilicum L.

Le Basilic, aussi connu sous le nom
“d’Herbe Royale“, est originaire de
l’Inde. Il était cultivé par les Romains,
et en France depuis l’époque moye-
nâgeuse. Son nom est d’origine latine
“Oza“ qui signifie “odeur“. En
Provence il est aussi appelé “Balme de
Provence“. Plante annuelle.
Préparation du sol : Ameublissez le sol
(prof. 20 cm) avant le semis avec une
fumure organique (riche en humus).
Levée en 3-4 j. Semis et plantation :
demande de la lumière et de la cha-
leur pour germer. Semer (0,5 cm de
prof.) en pleine terre de fin février à
mai en ligne en pleine terre (30
g/are), ou en pots après repiquage (5-
10 g/ are) sur une fenêtre jusqu’à juin.
Densité : 25X30 cm. Récolte : Mai à
octobre. Coupez à 3 cm au dessus du
sol afin qu’il puisse remonter : en arro-
sant régulièrement vous pourrez ainsi
réaliser 2 coupes, et faire croître de
nouvelles tiges. Planter du basilic
entre les plants de tomates, il repous-
sera les pucerons (c’est la lutte inté-
grée) et il éloigne les moustiques.
(PMG : 1,5 g).

Basilic Genovese
Il est originaire de Gênes en Italie (d’où
son nom). Plante annuelle. (Ht : 50 cm).
Grandes et larges feuilles vertes foncées,
gaufrées, d’un vert brillant. Très productif.
Port buissonnant. Très parfumé, le basilic
a la vertu d’ouvrir l’appétit.

Basilic Aton 
Type Genovese. Feuille verte foncée
brillante légèrement recourbée. Très
adaptée pour la coupe.
Graine certifiée sans Fusarium oxyspo-
rum qui induit la fusariose (flétrissement
des feuilles et dépérissement de la plante).
Obtention Hild Samen

Basilic Cannelle
Cette variété a des feuilles moyennes vert
foncé, Tige et hampe florale rouge
(anthocyanée). Il a l’odeur et la saveur
de la cannelle et des clous de girofle !
(Ht : 65 cm). Plus fragile que le Genovese,
il craint le gel ! Très parfumé.

Basilic Citron
Petites feuilles d’un vert clair ; une odeur
et une saveur de citron ! (Ht : 50 cm). Plus
fragile que le Genovese, il craint le gel !

Basilic Marseillais 
Cette variété a des feuilles moyen-
nes vert plus ou moins clair. (Ht : 35 cm).
Plus parfumé. Et au goût plus fin que le
Genovese. Très adapté à la culture en pot.

Basilic Rouge Osmin
Feuilles et hampe florale pourpres.
Feuillage vigoureux aux feuilles dentelées.
Très parfumé. (Ht : 45 cm). Plus fragile que
le Genovese, il craint le gel ! Très parfumé.

Camomille
Petites fleurs blanches. (Ht : 30 cm).
Semis direct : 5 g/are. 2 g/1000 plants.
(20000 graines/g). Densité : 35X55 cm.
Semis de mars à avril. Pour germer il lui
faut de la lumière.

Petite Camomille
Matricaria camomilla L.
Camomille
Camomilla romana L.

Ciboulette
Allium schoenoprasum L.

C’est une plante condimentaire viva-
ce, ou annuelle, formant des touffes
de feuilles fines, pointues et creuses
de couleur vert foncé. (Ht : 25-30
cm). Densité : 15X25 cm. Résiste au
jaunissement, et à la montée à graine
(= floraison). Toutefois, elle peut fleu-
rir en petits “pompons“ roses viola-
cés, il faudra alors les couper. A l’ap-
proche de l’hiver, tondez votre cibou-
lette à ras. Paillez la. Au printemps,
sous des climats doux, elle pourra
ainsi remonter. Semis : de mars à août
en ligne, ou en pots sur une fenêtre.
Récolte : durant toute  l’année. (300
g/are en semis direct).

Polycross
Précoce et uniforme. Croissance
vigoureuse et uniforme. Aspect du feuillage
: rigide et élancé. Tige épaisse et dressée.
Variété d’obtention très homogène.
Ciboulette à grosse tige verte foncée. Très
adaptée pour la serre (production forcée)
comme pour le plein champ.
Obtention Hild Samen

Commune
Mi-précoce. Croissance vigoureuse et uni-
forme. Aspect du feuillage : rigide et élan-
cé. Tige épaisse et dressée. Ciboulette à
grosse tige vert foncé. (700 graines/g).

Liveche 
Levisticum officinalis  L.
Encore appelée Âche des montagnes.
Plante vivace, ombellifère. Semis direct
dès mars- avril puis septembre (250 g/are)
ou semis en mottes puis repiquage (20
g/are). 20 g/1000 plants. Plante pérenne.
(Ht : 150 cm). Densité : 40X50 cm. (PMG :
3,5 g) 300 graines/g.

28

Bourrache

Absinthe - Aneth - Basilic - Bourrache 
Camomille - Cerfeuil - Ciboulette - Coriandre
Hysope - Lavande - Livèche - Marjolaine  
Melisse - Menthe - Persil - Romarin  
Sarriette - Sauge - Thym

Aromatiques
et

Condimentaires
Absinthe - Aneth - Basilic - Bourrache 
Camomille - Cerfeuil - Ciboulette - Coriandre
Hysope - Lavande - Livèche - Marjolaine  
Melisse - Menthe - Persil - Romarin  
Sarriette - Sauge - Thym

Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif et ne sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.
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Coriandre
Coriandrum sativum L.

La Coriandre est une ombellifère. Son
nom est d’origine grecque “korian-
dron“- “koris“ qui signifie “insecte“ à
cause de son parfum. Elle est aussi
appelée “persil chinois“ ou “persil
arabe“. Elle est cultivée et consom-
mée depuis des millénaires au
Moyen-Orient, et dans l’Asie du Sud-
Est. Les feuilles, comme les graines, se
consomment fraîches ou séchées. Les
tiges se consomment hachées comme
la ciboulette. Le feuillage est clairse-
mé. (90 graines/g). Semis et planta-
tion : Mars/Avril ou Août/Septembre
: cette plante s’adapte et pousse dans
quasiment tous les sols. Elle préfère
une terre chaude, légère et bien drai-
née (pas de sol compact).
Germination en 15-21 j. Semez à 1, 5
cm prof. en ligne, (50 g/are). La
coriandre apprécie le soleil. Arrosez
souvent. Densité : 25X45 cm. Récolte
: Mai à Octobre. (Ht : 60 cm). Conseil
: Facilite la digestion (les graines
essentiellement). Pour les Chinois, la
coriandre allonge la vie. (PMG : 3 g).
En culture associée, plantez en dans
vos lignes de carottes, elle éloignera
la mouche de la carotte.

Coriandre à petite graine
Feuillage abondant. Plein champ (ou
sous abri). Variété utilisée pour les
feuilles, 35 j après le semis (bouquets).
Semis dès février sous abri. Dès avril en
plein champ. (90 graines/g).

Cerfeuil
Anthriscus cerefolium L. hoffm.

Commun
Ht : 30 cm. Semis direct : 400 g/ are. 50
g/1000 plants. Densité : 100X15 cm.
Semis de mi-février à juin. Pour germer il
lui faut de la lumière. (PMG : 2-2,5 g.)

Aneth Hera

Aton

Polycross Polycross

Basilic Rouge Osmin

Hysope
Hyssopus officinalis L.
Plante vivace rustique, à fleurs mauves.
Semis de mars à mai. 5 g/1000 plants.
(850 graines/g). Densité : 25X65 cm.

Lavande
Lavandula officinalis L.

Lavande vraie
Lavandula verra L.
Plante aromatique vivace. Semis (25 °C)
de janvier à mars. (250 g/are). 5g/1000
plants. Plante pérenne. (Ht : 50-75 cm).
Densité : 60X65 cm. (PMG : 3,5 g).

Marjolaine Origan
Origanum majorana L. 
Origanum vulgare L.
Semis direct dès mars (50 g/are) ou semis
en mottes dès février puis repiquage (8
g/are). 5 g/1000 plants. Plante pérenne.
(Ht : 45-50 cm). Densité :  25X45 cm.
(PMG : 0,1 g)

Melisse
Melissa officinalis L.
Plante vivace vigoureuse. Semis avec repi-
quage dès mars ou semis en mottes (dès
février) puis repiquage (4 g/are). 5 g/1000
plants. La mélisse a une levée difficile,
non-uniforme. Feuillage velu d’un beau
vert vif. Feuille dentelée et ovale.
Nécessite de la lumière pour germer.
Plante pérenne. (Ht : 80 cm, Ø 45 cm).
Densité : 30X45 cm. (PMG : 0,7 g).

Menthe poivrée 
Mentha piperita L.
Plante vivace. Semis direct dès février (80
g/are). 1 g/1000 plants. (Ht : 30 cm).
Densité : 25X35 cm. (PMG : 0,25 g.)

Persil
Petrosilenum crispum sp. L.

Après la levée il faut garder le sol humi-
de : car, le dessèchement fait avorter le
germe. Le jaunissement du persil n’ap-
paraît pas avant juillet-août en cas de
semis tardif. Sachez, que les plants
semés en août passent l’hiver sans
monter à graines au printemps ce qui
permet une récolte précoce en plein
champ. Le persil est originaire de
Sardaigne. Le persil vient dans quasi-
ment tous les sols et sous tous les cli-
mats. Il aime les terres légères riches en
humus (2 Kg de fumier/m2) et  fraîches.
Préparation du sol : Ameublissez le sol
(prof. 20 cm) avant le semis avec une
fumure organique. Levée en 6 j. Semis
et plantation : semer (à 0,5-1cm de
prof) en pleine terre de mi-février jus-
qu’à septembre en ligne, ou en pots
sur une  fenêtre. Afin de favoriser la
germination, qui peut être longue, fai-
tes tremper les graines 24 h dans de
l’eau, avant le semis. Récolte : 3 mois
après le semis. Coupez avec un petit
couteau à 3 cm au dessus du collet
afin qu’il puisse remonter : en arrosant
régulièrement (fréquemment et
copieusement) vous pourrez ainsi
réaliser 2-3 coupes.

Frisé vert foncé 
Grüne perle
Feuillage vert foncé très frisé. Croissance
rapide et vigoureux. Très adapté pour les
cultures sous-abri et de plein champ.
Feuillage vert foncé, très dense et frisé sur
des tiges fortes. Tiges 1/2 hautes. Les
semis tardifs, à partir de début août, ne
mènent pas à une montaison pour les cul-
tures hivernales. Idéal pour la production
de bottes. Semis : février à août. Récolte
toute l’année, par tontes successives.
Obtention Hild Samen

Bukett
Feuillage frisé, foncé avec des tiges mi-lon-
gues. Croissance rapide. Convient très bien
à la coupe répétée en plein air et pour les
bouquets. Obtention Hild Samen

Géant d’Italie 
Il est caractérisé par de grandes feuilles pla-
tes sur des tiges fortes. Excellent rende-
ment, avec un idéal de culture d’automne.
Dans des conditions agro-climatiques
extrêmes, le risque de montaison après la
première coupe peut s’accroître. La variété
Géant d’Italie est la plus parfumée. Elle est
caractérisée par des énormes feuilles, riches
en vitamine A, B et C et en éléments miné-
raux. Une telle quantité de vitamine C ne se
retrouve que dans le paprika.

Commun 2 
Il est caractérisé par de grandes feuilles
plates sur des tiges fortes.

Romarin 
Rosmarinus officinalis L.
Plante vivace à feuillage fin et à floraison
tardive. Semis direct dès février (80 g/are).
10 g/1000 plants (Ht : 30 cm). Densité :
45X30 cm.

Sariette Satureja  sp L.
Plante aux fleurs très mellifères. Semis :
direct de fin avril à fin juin (90 g/are),
ou semer en mottes (3,5 g/are).
Germination en 15 j. (nécessite de la
lumière pour germer). 5 g/1000 plants.
(Ht : 30 cm). Densité : 20X30 cm.
Deux variétés : la sarriette annuelle
pour les zones aux climats sec et humi-
de, et la sarriette vivace pour les zones
au climat humide. 1500 graines/g 

Sariette annuelle
Satureja hortensis L.

Sariette vivace
Satureja montana L

Sauge Salvia sp L.
Originaire de Grèce, la sauge a un
pouvoir  tranquillisant, désinfecte la
gorge et la bouche. En infusion : pro-
priétés toniques et digestives. On la
conseille aussi pour l’équilibre ner-
veux, contre les anémies, calme
angoisses et déprimes. Semis : 20
g/1000 plants, de mars à juillet, en
ligne (120 g/are), ou en pots sur une
fenêtre en plein soleil. Densité :
40X40 cm. Récolte : à partir de juin.
Conseils : plantez de la sauge près
des plants de choux, elle repoussera
le papillon du chou blanc (c’est la
lutte intégrée).

Sauge  officinale
Salvia officinalis L.
Feuilles gris-vert, oblongues et légère-
ment duvetées. Très parfumées. Elle fleu-
rit en émettant une hampe florale viola-
cée. (Ht : 70-80 cm).

Sauge  sclarée
Salvia scalaria L.

Thym Thymus vulgaris L.
Semis : direct dès février (8 g/are).
Plante pérenne. (Ht : 25 cm). Densité :
25X35 cm. 2 g/1000 plants.

Thym d’hiver 
Feuillage vert moyen, avec des fleurs rose à
mauve clair. Utilisation : frais (bouquets).

Thym ordinaire
Feuillage vert à vert moyen. Utilisation :
feuilles et bouquets. 6000 graines/g.

Les  rense ignements  c i -dessus  ne sont  donnés  qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne  saura ien t  pa r  conséquent  compor te r  une ga ran t ie  de  réco l te .
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Sarrazin (Blé Noir)
Fagopyrum esculentum L.
Dose : 550 g/are. Germination :
10-12 j.  Semis : mi-avril à 
mi-septembre. Récolte : de
l’automne au début de l’hiver.

Céréale de la famille des polygonacées.
Graine de couleur noire. Ht : 70 cm. Il
accepte les sols pauvres et tous les cli-
mats, mais pousse très bien dans les sols
légers (tel que terre de bruyère) et sous les
climats tempéré et humide. Utilisation :
Amendement du sol (amélioration nota-
ble de la structure des sols compacts,
lourds, par enfouissement) fourrage (avec
prudence :  ne pas donner en vert : toxicité),
alimentation humaine (pas possible de faire
de la farine, car trop pauvre en gluten).

Triticale
X Triticosecale Wittm. 
Céréales de la famille des poacées.
Dose : 350 graines/m2. 
Semis : mi-octobre à mi-novembre.
Récolte : Août.

C’est le résultat d’un croisement du seigle
avec le blé (Triticale = Triticum X Secale).
Il combine les qualités du seigle à surviv-
re dans les températures froides avec la
résistance du blé aux maladies. Cette
céréale est une bonne source de vitamines
B. Utilisation : Amendement du sol (amé-
lioration notable de la structure des sols
compacts, lourds, par enfouissement).

Engrais vert

« Le mot luzerne vient du
provençal luzerno qui
signifie ver luisant, 
lui-même issu de luzerna :
lampe. 
La plante doit son nom au
fait que ses graines sont
brillantes »

Fourragères, légumineuses ou 
céréales utilisables en engrais vert

Le nom latin de la luzerne
est « medicago ». 
Ce nom vient de la 
population qui, la première,
aurait cultivé cette plante : 
les Mèdes.
« Comment reconnaître 
les cultures » 
Editions Millepages.

Luzerne
Medicago sativa L.

+/- 500 graines/g Dose10-20
Kg/ha Soit 100-200 g/100 m2

Semis : de mars à septembre
(mélanger les graines à du sable
sec). Printemps et Automne.

Couleur de la fleur : violette.
Légumineuse vivace très résistante à la
sécheresse grâce à un système racinaire
très développé. Au bout d’un an, le sol est
ameublit. Améliore durablement la struc-
ture du sol en l’enrichissant en azote. Ne
convient pas aux sols acides. Fourrage
très riche à ne pas donner pur aux rumi-
nants mais en mélange. C’est une plante
de très haute valeur nutritive. Très culti-
vée pour les petits élevages.

Vesce Vicia sativa L. 
Dose 50-100 Kg/ha soit 50-1000
g/100 m2.  Semis : de mars à sept.
(mélanger à des céréales comme
tuteurs). Couleur de la fleur : violette.
Légumineuse grimpante que l’on sème en
mélange avec des céréales avoine, seigle, blé…
Proportion : 1 part de vesce/5 de céréales.

Phacélie
Phacelia tanacetifolia Bentham.

+/- 500 graines/g.  Dose 5-15 Kg/ha.
Soit 0,5-1 g/m2. Levée en 10 j.
Semis : Printemps et été : de mars à août
(mélanger les graines à du sable sec).
Couleur de la fleur : bleu tendre à mauve,
très mellifère (attire les abeilles). Floraison
de 2 à 2 mois 1/2  après le semis.
Récolte : Printemps et été.  (Ht : 90 cm).

Plante qui améliore très fortement la
structure du sol (système racinaire très
développé avec de nombreuses radicelles).
Croissance très rapide d’un couvert végétal
: évite donc la levée des adventices (mau-
vaises herbes). C’est l’ennemi du chiendent
et des nématodes ! Broyer et enfouir 4
mois après le semis ou alors, la laisser se
décomposer en surface après le fauchage.
Les semis de fin de saison (production
printanière) ne fleurissent pas.

Féverole
Vicia faba L. partim
Dose 250 Kg/ha soit 2,5 Kg/100m2

semis : octobre à mars (semis d’hiver).

A mélanger avec des céréales/blé en
proportion : 1/2 - 1/3 de féveroles pour
1/2- 2/3  de céréales.

Trèfle
Dose 15-20 Kg/ha 
Soit 150-200 g/m2. 
Semis : de mars à septembre.

C’est une légumineuse qui enrichit le sol
en azote minéral. Laisse en place deux ans
au maximum. (mélanger les graines à du
sable sec)

Trèfle blanc
Trifolium repens L.  

Trèfle violet
Trifolium pratense L.

Moutarde blanche
Sinapis alba L.

+/- 200-500 graines/g
Dose 10-20 Kg/ha  
Soit 100-200 g/100 m2 soit 1-2 g/m2

Semis : d’août à septembre et de
mars à avril. Arroser jusqu’à la levée.

Cycle : 2 mois (pour obtenir de la matiè-
re végétale à composter). (Ht : 100 cm).
Couleur de la fleur : jaune, très mellifère
(attire les abeilles). C’est un fourrage
disponible en été (période de récolte)
alors que les autres fourrages ne sont pas
disponibles. Supporte les faibles gelées.
S’il y a une sécheresse en début de cycle
alors on pourra remarquer la présence
d’altises sur la moutarde. Croissance très
rapide d’un couvert végétal : évite donc
la levée des adventices (mauvaises her-
bes). Ne pas utiliser avant ou après une
culture de crucifère. A mélanger à du
Sarrazin et/ou à de la Phacélie. Broyer au
début de la floraison  vous aurez une
masse de matière végétale de 60 000
Kg/ha. Dix jours après le broyage,
enfouir.

Blé Triticum sp. L. 
Céréale de la famille des graminées. Le blé
dur, Triticum durum Desf., pousse dans
les sols lourds et argileux (comme le blé
tendre), et supporte mieux la chaleur que
le Blé tendre, Triticum aestivum L. Le blé
dur est  toujours barbu, à l’inverse du blé
tendre. La tige est pleine. Ht : 80-90 cm.
Semis : automne à la fin de l’hiver.
Récolte : été. Utilisation : Amendement
du sol (amélioration notable de la struc-
ture des sols compacts, lourds, par
enfouissement).

Ray grass
+/- 350-500 graines/g. Graminée
fourragère vivace, Ht : 0,1 à 1 m.
L'inflorescence est un épi à 2 rangs. Semis :
printemps, de mars à mai, seule ou en
association avec un trèfle blanc.  Quantité
de semence : 30 Kg / ha. Récolte :
première récolte dès fin juin et on peut
réaliser 2 à 3 coupes avant l'hiver. 
Les années suivantes le Ray-grass peut
être exploité en coupe, en foin ou ensilé,
au stade 20 cm, après des repos de 30
jours. Utilisation : fauchée ou pâturée.
Une prairie de Ray-grass peut produire
pendant 3 à 6 ans.

Anglais (RGA)
Lolium perenne L.

Italien (RGI)
Lolium multiflorum Lam.
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Blé - Féverole - Luzerne 
Moutarde - Phacélie
Ray Grass - Sarrazin
Trèfle - Triticale

Engrais vert
Blé - Féverole - Luzerne 
Moutarde - Phacélie
Ray Grass - Sarrazin
Trèfle - Triticale

Les rense ignements  c i -dessus ne sont  donnés qu ’à  t i t re  purement  ind ica t i f  e t  ne saura ient  par  conséquent  compor te r  une garant ie  de réco l te .
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Engrais légumes universel
Engrais organique liquide universel pour légu-
mes, petits fruits, et plantes d’ornements.
Utilisable au jardin biologique. Une composi-
tion équilibrée en éléments nutritifs majeurs
des constituants organiques végétaux et pro-
téiques marins dont : acides aminés, oligo-trai-
tements + magnésie. L’engrais organique
universel  apporte les fertilisants essentiels à la
production des plantes et à leur qualité
biologique.

Composition – % en volume : 
3% Azote (N) organique végétal des vinasses.
2,8% Anhydride phosphorique (P2O5) du
phosphate naturel. 6 % Oxyde de potassium
(K2O) organique végétal des vinasses. 3%
Oxyde de Magnésium (MgO) soluble eau. 6%
Soufre (SO3) soluble eau. Oligo-éléments
organiques des composants : Bore, Cobalt,
Cuivre, Fer, Manganèse, Molybdène, Zinc.
Volume : 500 ml
Code produit : Phyto 001
Solution à diluer dans l’eau d’arrosage.

Engrais rosiers, géranium et 
plantes fleuries.
Pour une floraison abondante et durable.
Il apporte les nutriments essentiels à la beau-
té de la floraison (intensité des couleurs) et
du feuillage. A sa composition équilibrée en
éléments fertilisants majeurs, sélectionnés
pour leur origine, s’ajoutent les constituants
organiques de végétaux et protéiques
marins : acides aminés, oligo-éléments,
vitamines de grande qualité biologique. 

Applications et doses d’emploi :
Il s’emploie en tous types de sol et de terreau
en pots, convient à toutes espèces de
Géranium, Rosiers, ainsi qu’à toutes variétés
de plantes fleuries. 
Volume : 500 ml
Code produit : Phyto 002
Solution à diluer dans l’eau d’arrosage.

Conifères et arbustes :
Arbre’Vert
Pour 25 litres de solution.
Pour tous vos conifères, arbres et arbustes pré-
sentant des signes de dépérissement de mal-
adie ou de faible croissance.  Supprime la for-
mation de gomme sur branches et troncs.
Rétablit les défenses naturelles des végétaux.
A pulvériser sur feuillage et sur les branches:
du Printemps à l’été 1 pulvérisation sur feuilla-
ge et branches toutes les 3 semaines : 3 trai-
tements
Un traitement supplémentaire à l’automne
(novembre) est recommandé.

Volume : 500 ml
Code produit : Phyto 005
Solution à diluer et à pulvériser sur le feuillage.

Insecticide végétal aux extraits naturels
Pour 8 à 10 litres de solution. Insecticide végétal aux
extraits naturels de fleurs (Pyrèthre), et de racines
(Roténone). Ces plantes connues depuis longtemps ont
une action spécifique sur les insectes invertébrés dits « à
sang froid » que sont les parasites des cultures. 
Homologation N°9900373 : Pucerons des arbres et
arbustes d’ornement, des cultures florales diverses, des
chrysanthèmes et rosiers. Pucerons des melons. Piéride du
chou, Doryphore de la pomme de terre. Pyréthrine et
Roténone agissent par contact et ingestion : il est donc
nécessaire de bien mouiller les insectes et leurs lieux de
multiplication : dessous des feuilles, jeunes pousses.
Volume : 150 ml
Code produit : Phyto 006
Solution à diluer et à pulvériser sur le feuillage.

Oligo-traitement légumes
(anti-maladies)
Pour toutes cultures légumières et arbustes à
petits fruits. Apporte par voie foliaire des
nutriments essentiels à la santé des cultures,
participant à leur résistance parasitaire et à la
qualité des productions.
En Pulvérisation : diluer de 10 à 15 ml par
litre d’eau, selon stade végétatif. Après éta-
blissement des plants repiqués en mottes :
Légumes-fruits : melon, tomate, courgette,
poivron, aubergine… réalisées des applica-
tions espacées de 12 à 18 jours  selon
croissance et développement sous abri ou
plein air.
Volume : 500 ml
Code produit : Phyto 004
Solution à diluer et à pulvériser sur le feuillage.

Anti-chloroses : Fer’Plus
Fer’Plus prévient et supprime les chloroses 
(jaunissement des feuilles) des cultures sur sols cal-
caires, ou terrains aux carences géologiques en fer.
Dans la gamme de nos traitements foliaires,
Fer’Plus apporte le Fer et les autres éléments
essentiels au métabolisme des plantes, à leur santé,
participant à leur résistance parasitaire et à la qua-
lité des productions.
Ne pas mélanger à nos insecticides végétaux. 
Peut être utilisé pendant la période de floraison-
production des cultures.
Volume : 250 ml
Code produit : Phyto 003
Solution à diluer et à pulvériser sur le feuillage.

Conformes au règlement CEE N° 2092/91
modifié du mode de Production Biologique
Agricole. Conformes à la norme NFU 42-
001. Garantis sans dérivés d’animaux
d’élevage.

Les Produits Phytosanitaires
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Les renseignements ci-dessus ne sont donnés qu’à titre purement indicatif 
et ne sauraient par conséquent se substituer aux fiches techniques 
(et/ou étiquettes des bouteilles) de chaque produit phytosanitaire.
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Le fait de passer commande implique l
‘acceptation de nos conditions de vente figurant
sur nos catalogues ou sur tout autre document
commercial de notre société.

Descriptions variétales :
Les photos, conseils et descriptions figurant dans nos cata-
logues, nos fiches techniques ou tout autre document de
notre Société sont donnés à titre indicatif, et ne sont pas
contractuels. En effet, les résultats obtenus ne dépendent
pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence,
mais aussi des facteurs difficiles ou impossibles à apprécier
ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions,
l’environnement, les conditions agronomiques et
atmosphériques , les techniques et opérations variétales.
Les conseils, suggestions, cycles de végétation et de préco-
cité ne sont proposés qu’à titre indicatif. Ils ne sauraient ni
constituer des engagements contractuels ni comporter une
garantie de récolte.

Responsabilités :
Conformément aux règles et usages nationaux et internatio-
naux en vigueur entre les professionnels des graines de
semences, et à défaut d’accord entre les parties, la responsa-
bilité du vendeur ne pourra en aucun cas et en particulier en
matière, de pureté végétale, de pureté spécifique ou de faculté
germinative, dépasser le montant totale de la fourniture de
l’article livré. D’autre part, la responsabilité
d’AGROSEMENS est totalement déchargée en cas de recon-
ditionnement  de la marchandise , de manipulation, de retraite-
ment, ou de mauvaises conditions de stockage par l’acheteur.

Offre :
Les offres du vendeur sont sans engagement. 

Prix :
Nos prix sont établis, hors-taxes, prix départ Aix-les Milles
- 13290 - France ; sauf stipulations particulières.

Emballage :
Les emballages sont à la charge de l’acheteur et ne sont pas
récupérables.

Assurance :
Les expéditions sont assurées à la charge de nos clients sauf
instructions contraires.

Commande – Exécution :
Les commandes sont exécutées dans la mesure du possible.
En cas de récolte déficitaire ou nulle provoquée par des per-
turbations atmosphériques ou des accidents culturaux de
toute nature, la commande sera modifiée dans la qualité,
partiellement ou totalement. Les livraisons seront effec-
tuées en fonction des approvisionnements et disponibilités.
Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée.
D’autre part, il est à noter qu’en raison de frais important
qu’implique la gestion  de chaque commande, nous ne
pourrons honorer les ordres inférieurs à 50 Euros.

Documents :
Les Certificats Phytosanitaires, les documents et certificats
spéciaux, les frais consulaires et le certificat d’analyse
ISTA sont à la charge de nos clients.

Cas de force majeure :
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeur.
Sont considérés comme cas de force majeur, à titre d’exem-
ple non limitatif : faits de guerre, grèves, accident dans tou-
tes les entreprises intervenant dans la production et la dis-
tribution des semences, perturbations atmosphériques et
accidents de culture apportant des modifications dans la
qualité des produits vendus.

Modification de la commande :
Toute modification de la commande demandée par l’ache-
teur ne peut être prise en considération que si elle est par-
venue par écrit avant le contrôle des organismes de vérifi-
cation et l’expédition des produits.

Livraison :
Nos marchandises sont soigneusement examinées avant
l’emballage et remises en parfait état aux compagnies de
transport. Elles voyagent toujours aux frais, risques et
périls du destinataire. La responsabilité du vendeur cessant
lors de la remise des marchandises aux transporteurs, les
acheteurs devront vérifier l’état, la quantité et le poids des
marchandises reçues, et faire au transporteurs dans les for-
mes et délais légaux, toutes réserves et toutes demandes à
indemnité pour retard, manquant ou avaries des marchan-
dises ou des emballages.

Délais de réclamation :
Toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la
pureté spécifique devra être faite dans les 12 jours sui-
vant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation por-
tant sur la faculté germinative devra être faite dans les
45 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute
réclamation portant sur l’authenticité et la pureté varié-
tale devra être faite dans les délais normaux de semis et
de contrôle faisant immédiatement suite à la date de la
livraison. Notre société décline toute responsabilité en
cas de reconditionnement des produits.

Retour de marchandise :
Nous n’acceptons aucun retour sans accord écrit au pré-
alable de notre part. Dans tous les cas, les marchandises
retournées doivent l’être en port payé, dans l’emballage
d’origine

Paiement :
Les paiements sont à effectuer conformément aux indi-
cations portées au recto de nos factures. Tout retard
dans les paiements fera l’objet d’un décompte d’intérêts
moratoires au taux de 1,5 % par mois et rend le solde
du prix immédiatement exigible. Tous les faits de
recouvrement sont à la charge de l’acheteur.

Réserve de propriété :
Nous nous réservons la propriété des marchandises
livrées jusqu’au complet paiement du prix. A cet égard,
ne constitue pas de paiements au sens de la présente
disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une
obligation de payer.

Production de semences :
Nos semences sont des semences commerciales desti-
nées à la production de récoltes horticoles. L’utilisation
pour la production de graine est interdite.

Contestations :
Tout différend, autre que le paiement des livraisons, ayant
trait à la qualité des graines, sera soumis à l’arbitrage, en
application des articles 1442 à 1491 du nouveau Code de
Procédure Civile. Dans les quinze jours suivant la cons-
tatation de la contestation notifiée par lettre recomman-
dée par la partie la plus diligente à l’autre partie, chacu-
ne des parties aura à désigner un arbitre. Si les deux arbi-
tre ainsi choisis ne pouvaient se mettre d’accord, dans un
délai de quinze jours à dater de la nomination du dernier
d’entre eux, sur le choix d’un troisième arbitre, celui-ci
sera nommé par Monsieur le Président du tribunal d’Aix-
en-Provence, statuant à la requête de la partie la plus dili-
gente ou de l’arbitre le plus diligent.
La sentence arbitrale sera soumise à exequatur.

Clause attributive de compétence :
En cas de litige relevant de la compétence des juridic-
tions judiciaires, seuls seront compétents les Tribunaux
du domicile du vendeur, sauf dispositions particulières,
contractuelles ou légales. Les parties auront à désigner
un arbitre. Si les deux arbitres ainsi choisis ne pou-
vaient se mettre d’accord, dans un délai de quinze jours
à dater de la nomination du dernier d’entre eux, sur le
choix d’un troisième arbitre, celui-ci sera nommé par
Monsieur le Président du tribunal d’Aix-en-Provence
(F-13100), statuant à la requête de la partie la plus dili-
gente ou de l’arbitre le plus diligent. La sentence arbi-
trale sera soumise à exequatur.

Conditions Générales de Ventes

Crédits photos : 
© J. J. Crosnier Mangeat Ed. Nature d’Images

© Jérôme Lopez
Fred Bruneau, 

Hild Samen Gmbh
Gautier Semences
Illustrations :

Nicolas Novellini - 84240 La Tour d’Aigues

© Copyright 2006 AGROSEMENS
Tous droits réservés.

Toute reproduction partielle ou totale par 
quelque moyen que ce soit de cette

documentation est strictement interdite sans
notre autorisation écrite.

R.C.S. Aix-en-Provence B 443 032 388
T.V.A. FR 72 443 032 388

IMPRIME EN FRANCE

Imprimé sur papier recyclé

Nos semences sont destinées
à des professionnels . Veuillez
vous reporter à nos condi-
tions générales de vente
applicables à toutes nos four-
nitures (page 32). Il est
indispensable que le client
procédé à un essai de produc-
tion à petite échelle afin de
vérifier la bonne adaptation
de la variété commandée avec
les conditions  agronomiques
et technologiques de ses ter-
res. Ainsi, il pourra  juger des
effets des conditions locales
sur la culture.

Les conseils et suggestions
ne sont donnés qu’à titre
purement indicatifs et ne
sauraient par conséquent,
comporter une garantie de
récolte. Toutes les variétés
illustrées dans ce catalogue
ont été photographiées en
conditions favorables, leur
comportement varie en fonc-
tion des conditions de culture.

Toutes les informations
contenues dans ce catalo-
gue ont été vérifiées, sauf
d’éventuelles erreurs typo-
graphiques.
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Lexique
Absinthe Artemisia absinthium L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Aneth Anethum graveolens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Aubergine Solanum melongena L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5

Basilic Ocimum basilicum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Betterave potagère Beta vulgaris L. ssp. vulgaris var. condivata . . . . . page 8

Bourrache Borago officinalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Brocoli Brassica oleracea L. botrytis cymosa . . . . . . . . . . . . page 14

Camomille Camomilla romana L. & Matricaria camomilla L. page 28

Cardon Cynara cardunculus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 27

Carotte Daucus carota L. ssp. sativus . . . . . . . . . . . . . . . . . page 9

Céleri Apium graveolens L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 9

Cerfeuil Anthriscus cerefolium L. hoffm . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Chicorée (frisée, scarole, sauvage) 
Cichorium sp. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21

Chou Cabus Brassica oleracea var. capitata F. alba L. . . . . . . . page 13

Chou de Chine Brassica campestris pekinensis L. rupr. . . . . . . . . . page 14

Chou de Milan Brassica oleracea convar. capitata var. sabauda L.page 13

Chou Rouge Brassica oleracea var. capitata F. rubra L. . . . . . . page 13

Choux de Bruxelles Brassica oleracea var. bullata gemnifera L. . . . . . page 13

Chou-Fleur Brassica oleracea L. botrytis botrytis . . . . . . . . . . . page 14

Chou Rave Brassica oleracea convar. 
acephala var. gonglyodes L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 13

Ciboulette Allium schoenoprasum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Concombre Cucumis sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 16

Coriandre Coriandrum sativum L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Cornichon Cucumis sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 17

Courge et Potimarron Cucurbita maxima, C. pepo, C. moschata Duch. . Page 18

Courgette Cucurbita pepo L. var. giromontiina. . . . . . . . . . . . page 17

Cresson Lepidium sativum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 21

Engrais verts 
(fourragères, céréales et légumineuses) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 30  

Epinard Spinacia oleracea L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22

Fenouil Foeniculum vulgare L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10

Fève Vicia faba L. partim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 25

Haricot Phasoleus vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 25

Hysope Hyssopus officinalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Laitue Batavia Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22

Laitue Batavia Iceberg Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 22

Laitue Beurre Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 23

Laitue Feuille de Chêne Blonde
Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 23

Laitue Feuille de Chêne Rouge
Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24

Laitue Grasse pommée Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 23

Laitue Lollo Bionda Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 23

Laitue Lollo Rossa Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 23

Laitue Romaine Lactuca sativa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24

Lavande Lavandula sp. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Lentille                       Lens culinaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 26

Livéche Levisticum officinalis L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 28

Mâche Valerianella locusta L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 24

Mélisse Melissa officinalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Menthe Mentha sp. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Maïs doux Zea mays convar. saccarata L. . . . . . . . . . . . . . . . . page 27

Melon Cucumis melo L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 19

Navet Brassica rapa var. rapa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10

Oignon Allium cepa L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 10

Pastèque Citrullus lanatus var. citroides L. . . . . . . . . . . . . . . . page 18

Patisson Cucurbita pepo L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 18

Persil Petrosilenum crispum sp. L.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Piment Capsicum annuum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4

Poireau Allium porrum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11

Poirée (ou Bette) Beta vulgaris condivata L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 27

Pois-chiche Cicem arietinum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 27

Pois Pisum sativum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 27

Poivron Capsicum annuum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4

Radis Raphanus sativus L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 11

Romarin Rosmarinus officinalis L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Roquette Eruca sativa L. & Diplotaxis tenuifolia L. . . . . . . . . page 24

Sariette Satureja sp. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Sauge Salvia sp. L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Thym Thymus vulgaris L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 29

Tomate Lycopersicon esculentum L. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 5 
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1025 Route de Gardanne, Les Milles, 13290 Aix-en-Provence - France
Téléphone : +33  04 42 667 822  - Télécopieur/Fax : +33  04 42 667 823

Email : info@agrosemens.com -  commercial@agrosemens.com
www.agrosemens.com
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