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Les plants greffés
Les plants de légumes greffés 
ont 4 caractéristiques principales :
• leur plus grande tolérance 
aux virus, parasites et 
maladies.
• leur meilleure résistance aux 
mauvaises conditions de culture. 
(températures trop élevées ou trop 
basses, manque ou excès d'eau).
• la vigueur de leur végétation.
• une productivité plus importante.
Ce sont donc des plants faciles 
à réussir destinés aux jardiniers 
confirmés ou débutants.

Les plants en pots
Les plants de légumes en pots sont une alternative au 
semis pour gagner du temps : vous repiquez directement 
en pleine terre.

3 FORMULES POUR PLANTER

Pot

Les graines 
Depuis 1743, la passion du végétal anime VILMORIN. 
Chaque jour, VILMORIN prouve sa volonté d’accompagner 
tous les jardiniers dans la réussite du potager ou de la 
décoration végétale du jardin.

C’est toute cette expérience et ce savoir que vous allez 
retrouver dans les pages de ce catalogue, et l’assurance 
avec VILMORIN et MEILLAND RICHARDIER de réussir 
votre jardin tout en vous faisant plaisir.
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 Création Vilmorin
Créations exclusives issues de la recherche 
afin de mettre à votre disposition des 
produits plus performants (plus résistants 
aux maladies, plus productifs, plus riches 
en goût, culture plus facile,…).

Hybrides F1
Variétés de « première génération » 
issues du croisement de deux plantes 
sélectionnées pour leurs qualités 
exceptionnelles. Plus vigoureuses, plus 
résistantes aux parasites, elles offrent 
aussi une récolte plus abondante et 
régulière. En les choisissant, vous vous 
assurez un excellent résultat.

BIO
Semences qui sont produites selon les principes de 
l'agriculture biologique et certifiées par un organisme.

BOITE CARTON ET
FEUILLE PAPIER
À RECYCLER
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Les pommes de terre 
livrées non germées

1,5kg = + ou - 50 plants. 
3 kg = + ou - 100 plants.

selon le calibre

 Ail rose Cledor ®
Variété certifiée à caïeux roses de 60 à 70g, 
demi-tardif de très bonne conservation. 
Calibre : 45+.
Réf.4800 500 g : 9,90   €

 Echalote Mikor ®
Variété certifiée demi-longue. Très résistante. 
Bonne conservation. Tunique rouge, chair 
rosée. Calibre : 15/35.
Réf.4801 500 g : 6,95   €

3 Echalote Jermor ®
Variété certifiée longue. Très bonne conserva-
tion. Tunique cuivrée, chair blanc rosé. Calibre : 
15/35.
Réf.4802 500 g :  6,95   €

 Echalote Red Sun
(Certification Hollande). Ronde, très pro-
ductive. Excellente qualité gustative. Bonne 
conservation. Calibre : 15/40.
Réf.4803 500 g : 5,95   €

 Oignon Jaune Paille 
des Vertus
Bulbe rond et plat à tunique ocre brun doré. 
Variété de bonne conservation.
Calibre : 08/21.
Réf.4804 500 g : 6,40   €

 Oignon Sturon
Bulbes longs jaunes, très gros. Très productif et 
très bonne conservation. Calibre : 14/21.
Réf.4805 500 g :  3,80   € 
 Oignon Red Baron
Bulbes ronds, rouge brun foncés. Chair blanche 
colorée de rouge. Mi-tardif. Bonne conserva-
tion. Calibre : 14/21.
Réf.4806 500 g :  4,20   €

 Oignon Stuttgarter 
Riesen
Bulbes gros plats, jaune cuivré. Chair blanche, 
ferme. Bonne conservation. Très productif. 
Calibre : 14/21.
Réf.4807 500 g : 3,80   €

Très bonne conservation

Bonne conservation Productive

Très productif

3

4

15

2
6

71

82

Très bonne conservation

LES BULBES 
CONDIMENTAIRES 

DESTINÉS À LA 
PLANTATION

Les semences certifiées vous apportent  
la garantie d’un rendement important  

et l’assurance d’une meilleure conservation 
après la récolte.

LES VARIETES 
«SPECIALES FRITES, 

PUREE, GRATIN»
Riches en matière sèche, elles absorbent peu 
d’huile et donnent des frites très croustil-
lantes. Elles sont également recommandées 
pour les purées, les potages et les gratins. 
Ces variétés sont très productives.

1 Désirée
Productive. Excellente variété de conserva-
tion à peau rouge.
Réf.4820 les 25 plants cal.28/35 : 7,90   € 
Réf.4821 les 1,5kg cal.28/35 : 10,50   €

2 Bintje
Demi-précoce et productive.
Réf.4822 les 25 plants cal.28/35 : 7,90   € 
Réf.4823 les 3kg cal.28/35 : 16,95   €

LES VARIETES POLYVALENTES EN CUISINE
Vous les apprécierez autant en frites, gratins, purées, qu’en pommes vapeur ou pommes sautés.

Très précoce

Délicieuse

Très productive

Délicieuse

Très polyvalente

Très résistante au mildiou

La meilleure

La Charlotte améliorée !

Très précoce

Très résistante au mildiou

Délicieuse

 Primlady ®
Sa production très rapide 80/85 jours, de 
gros tubercules, sa bonne tenue à toutes 
les cuissons, un goût remarquable de bonne 
pomme de terre nouvelle font d'elle la 
Primlady.
Réf.4840 les 25 plants cal.28/35 : 7,90   €   
Réf.4841 les 1,5kg cal.28/35 : 10,50   €
 Maiwen
Très bon rendement. Tubercule de bon 
calibre régulier à peau et chair bien jaune. 
Variété rustique pour toutes régions et très 
bonne conservation.
Réf.4842 BIO  les 25 plants cal.28/35 : 12,10   €   
Réf.4843 BIO les 1,5kg cal.28/35 : 16,95   €

3 Tentation
Demi-précoce, de type consommation, 
aux tubercules oblongs allongés et très 
réguliers, peau jaune et chair jaune pâle. 
Très bonne qualité culinaire, elle rivalise 
avec les meilleures sur le créneau chair 
ferme.
Réf.4844 les 25 plants cal.28/35 : 7,90   €
Réf.4845 la panière de 2kg cal.28/35 : 15,50   € 
 Dolreine ®
Demi-précoce, de type consommation à 
chair ferme, aux tubercules oblongs allon-
gés et réguliers, peau jaune et chair jaune.
Réf.4838 les 25 plants cal.25/32 : 7,90   €   
Réf.4839 les 1,5kg cal.25/32 : 10,50   €

 Monalisa
Demi-précoce, très productive.
Réf.4830 les 25 plants cal.28/35 : 7,90   €  
Réf.4831 les 3kg cal.28/35 : 16,95   €
 Chérie
Chair ferme précoce à 1/2 précoce; pro-
duit de nombreux tubercules à peau 
rouge de forme allongée. Très polyva-
lente, cette variété peut être ramassée en 
pomme de terre nouvelle, ou être ramas-
sée mûre et elle se conservera très bien.
Réf.4824 les 25 plants cal.25/30 : 7,90   € 
Réf.4825 les 1,5kg cal.25/30 : 10,50   € 
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9 Amandine
Précoce. Très bonne variété. La meilleure de sa 
catégorie.
Réf.4826 les 25 plants cal.25/30 : 7,90   € 
Réf.4827 les 3kg cal.30/40 : 16,95   €
 Belle de Fontenay
Très précoce. Chair ferme délicieuse.
Réf.4836 les 25 plants cal.25/32 : 7,90   € 
Réf.4837 les 1,5kg cal.25/32 : 10,50   €
 Charlotte
Demi-précoce, de belle présentation et d'excel-
lente qualité culinaire.
Réf.4828 les 25 plants cal.25/32 : 7,90   € 
Réf.4829 les 3kg cal.25/32 : 16,95   €
 Ratte
Demi-précoce, de grande qualité gustative.
Réf.4834 les 25 plants cal.25/32 : 7,90 � €
Réf.4835 les 1,5kg cal.25/32 : 10,50   € 
 Pompadour
Demi-tardive, vigoureuse, productive, de qualité 
culinaire exceptionnelle.
Réf.4832 les 25 plants cal.25/32 : 7,90   € 
Réf.4833 les 1,5kg cal.25/32 : 10,50   €

Productive

LES VARIETES GASTRONOMIQUES
Variétés dites à chair ferme, elles n’éclatent pas à la cuisson et leur chair fine en fait les élues, en robe des champs, 

pommes vapeur, pommes sautées …
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LES GRIFFES D’ASPERGES

LES LÉGUMES OUBLIÉS

1 2 3

1 Super Argenteuil®
Amélioration de la variété traditionnelle (Argenteuil) et 
très vigoureuse, elle est plus précoce et produit de gros 
turions blancs à la pointe rosée. Griffes de 1 an.
Réf.4880 les 12 griffes : 14,85   €
2 Burgundine hybride F1
Cette variété vigoureuse produit des turions de couleur 
pourpre, droits de gros calibre avec une pointe bien for-
mée. Culture simple sans buttage. Rendement très élevé. 
Griffes de 1 an. 
Réf.4881 les 12 griffes : 23,90   €
3 Voltaire hybride F1
Variété précoce au potentiel de production élevée, recom-
mandée pour la production d’asperges vertes (pas de 
buttage). Excellente qualité des turions, pointe bien fermée, 
tendre et fondante (elle ne s’épluche pas). Griffes de 1 an.
Réf.4882 les 12 griffes : 23,90   €

Nouveauté Nouveauté

GRAINES POTAGÈRES
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Crosnes du Japon BIO
Ce légume-racine, de culture annuelle,  est en 
forme de tortillon. Planté au printemps, il se 
récolte avec les premiers froids, et une partie 
de l’hiver. Délicieux, il se consomme cuit, il a le 
goût du cœur d’artichaut.
Réf.4885 BIO le lot de 10 : 10,20   €  

Topinambours Violet  
de Rennes BIO
Décoratif en été et en automne par sa floraison 
semblable à celle des soleils, le topinambour 
produit une grande quantité de petits tuber-
cules difformes, dont la saveur rappelle un peu 
celle de l’artichaut.
Réf.4886 BIO le lot de 5 : 10,20   €  

Patate douce 
Son goût sucré et sa richesse en vitamine A 
font de ce tubercule un légume très recher-
ché ! C’est une plante dont les feuilles et les 
longues racines comestibles font partie de 
l'alimentation de base en Amérique du Sud 
d'où elle est originaire. Un plant de Patate 
douce croit rapidement à exposition chaude 
et ensoleillée.
Plantation : avril à juin.
Récolte : octobre/novembre 
Réf.4887 le plant : 8,85   €

 D'Egypte
Elle produit des racines plates, de taille 
moyenne, avec une chair fine rouge foncé. 
Précoce, elle se conserve très bien pen-
dant l'hiver.
Semis : mi-avril à juillet.
Récolte : juillet à novembre.
Réf.4301 4g : 2,20   € 
Réf.4302 ECO 12g : 4,45   € 
Réf.4303 BIO 6g : 4,45   €
 Crapaudine
Cette variété à la racine allongée possède 
une chair rouge très sucrée, d'excellente 
qualité gustative. Supportant bien la cha-
leur et se conservant bien, elle est idéale 
pour les récoltes d'automne-hiver.
Semis : mi-avril à mi-juillet.
Récolte : juin à novembre.
Réf.4304  4g : 2,20   €  

LES BETTERAVES POTAGÈRES
Cuites à l'eau, mais également crues, finement râpées, leur goût est délicieux.

Goût excellent

Bonne conservation Résistante à la chaleur
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L’AUBERGINE
Ses fruits se consomment cuits, 

farcis, frits ou grillés.

De Barbentane  
Cette variété traditionnelle est idéale 
pour la culture en plein champ, et 
donne de très beaux fruits allongés, à 
chair ferme, de 20 à 25 cm.
Semis : février à avril.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4300  1,5g : 2,20   €  

LE CARDON
Légume à la saveur fine. 
On consomme les côtes 

après blanchiment.

Plein blanc 
Inerme
Il donne des côtes larges 
et épaisses, sans épine, qui 
blanchissent naturellement 
une fois attachées. Excellente 
conservation en cave pen-
dant l'hiver.
Semis : mai/juin.
Récolte : octobre à novembre.
Réf.4311  5g : 2,20   €

 Création Vilmorin 
 variété issue de la 
 recherche Vilmorin.

 Exclusivité 
 variété issue de la   
 recherche.

 ECO 
 sachet économique ou  
 grands jardins.

 BIO 
 existe en BIO.

GUIDE CLAUSE
L’anti-sèche du jardinier !
Dans cette nouvelle édition, la 38 
ème, vous trouverez plus de 3000 
plantes décrites, 2000 photos, des-
sins, schémas, et illustrations, 720 
pages de conseils, astuces, sugges-
tions pour aménager le jardin, avec 
de nouvelles rubriques portant plus 
particulièrement sur de nouvelles 
méthodes de jardinage comme le 
potager en carrés ou sur balcon ter-
rasses.
Format : 19 x 29 cm.
Réf.9245  le Guide de 720 pages : 
29,00    ¤
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LES CAROTTES
Légume de base des potagers par sa facilité de culture, de semis, de récolte 

toute l'année, et de rendement important. Elles s'utilisent de multiples 
manières en cuisine, crues ou cuites. Faites le plein de vitamines !

 Berlikumer 2 BIO
Cette variété d’hiver, peu exigeante, 
est très productive et forme de lon-
gues racines d’environ 25 cm. C'est 
une carotte qui se conserve bien, elle 
est idéale pour la production tardive.
Semis : mai à juillet.
Récolte : septembre à décembre.
Réf.4323 BIO 3g : 4,45   €
2 Bolero Hybride F1
Elle apporte un véritable plus par sa 
tolérance aux maladies et vous don-
nera de très belles carottes cylin-
driques se conservant très bien.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juin à décembre.
Réf.4312  3g : 6,75   €
3 De Chantenay  
à Cœur Rouge 2
Variété rustique, peu exigeante, 
idéale pour les récoltes d'automne, 
se conserve très bien. Les racines 
légèrement coniques ont une chair 
très rouge, sucrée, de bonne qualité 
gustative.
Semis : mars à juillet.
Récolte : septembre à décembre.
Réf.4313 3g : 1,80   €
 De Colmar  
à Cœur Rouge 2
Cette variété rustique, peu exigeante, 
est idéale pour les récoltes d'au-
tomne. Très productive, elle forme 
de grosses et longues racines cylin-
driques à la chair rouge. 
Semis : mai à juillet.
Récolte : septembre à décembre.
Réf.4314   4g : 4,45   €
Réf.4315 ECO 12g : 9,15   € 
Réf.4326 BIO 4g : 4,90   €
 Eskimo Hybride F1
De type nantaise, elle présente une 
très grande résistance au gel ce qui 
favorise sa conservation en pleine 
terre. Vigoureuse et résistante aux 
maladies. Racine de 16 à 18 cm, très 
colorée.
Semis : juin/juillet.
Récolte : novembre à avril.
Réf.4316 4g : 6,75   €
 Longue de Meaux
Cette variété pour terres profondes 
produit une racine longue, très rouge, 
avec cœur, de bonne conservation.
Semis : avril à juillet.
Récolte : juillet à novembre.
Réf.4317 6g : 2,20   €

 Nanco Hybride F1
Cette variété aux rendements excep-
tionnels est devenue une référence 
par la qualité de ses carottes, 
tendres, régulières, cylindriques, et 
leur excellente conservation. 
Semis : mars à juillet.
Récolte : juillet à décembre.
Réf.4318  3g : 6,75   €
 Nantaise améliorée 3 
race Tam Tam
Cette variété donne de magnifiques 
carottes à la chair colorée d'excel-
lente qualité gustative. Les racines 
sont longues, cylindriques et bien 
régulières.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juillet à mi-décembre.
Réf.4319 4g : 4,45   €
Réf.4320 ECO 16g : 9,15   € 
9 Nantaise 
améliorée 3
Variété de carotte traditionnelle 
de très bonne qualité, aux racines 
demi-longues et cylindriques. Bonne 
carotte d’été présentant une excel-
lente productivité.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juillet à mi-décembre.
Réf.4321  4g : 2,20   €
Réf.4322 BIO  4g : 4,45   € 
 Touchon
Variété de carotte traditionnelle, per-
mettant des récoltes précoces.
Semis : février à juin.
Récolte : juillet à novembre.
Réf.4324 4g : 2,20   €   
Réf.4325 ECO 15g : 4,45   € 
Réf.4327 BIO 4g : 4,45   €
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Engrais tomates 
et légumes 
D’origine végétale et enrichi en 
guano, permet un effet visible sur 
les plants dès 7 jours. Il permet de 
nourrir tous les légumes jusqu’à 3 
mois pour un résultat exceptionnel : 
2 fois plus de récoltes !
NFU 42-001. Engrais organique NPK 
8-5-5. 8% d’azote (N) Total, 5% d’anhy-
dride phosphorique (P2O5) total, 5% 
d’oxyde de potassium (K2O) total.
Réf.9308   l’étui de 700g : 7,60¤
 Soit 10,85¤ le kg

3 De Détroit 3  
race Short Top
Elle produit une belle racine sphérique à la 
chair tendre et très sucrée, qui se conserve 
très bien après récolte.
Semis : mai à juin.
Récolte : août à novembre.

Réf.4307 5g : 4,45   € 

 De Détroit 2  
race Préco 
Cette variété, résistant bien à la chaleur, 
est remarquable par la qualité de sa chair, 
fine, tendre et restant toujours bien rouge, 
même après cuisson.
Semis : avril à juillet.
Récolte : juin à novembre.
Réf.4305 5g : 4,45   €

Tolérante aux maladies Bonne conservation

Rendement exceptionnelRécoltes d'automne

Excellente conservation Très productive

Forte résistance au gel

Blanchit naturellement
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1,80€
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Egalement performante en blanche
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LES CHICORÉES SCAROLES

LES CHICORÉES FRISÉES

Semoir
Semoir réglable pour 5 calibres de graines.
Réf.9201 la pièce : 2,90   €

3 Scarole Cornet 
d'Anjou  
Cette variété, en forme de cornet, 
demi-haute et au cœur bien fourni, est 
idéale pour les récoltes d'automne, car 
elle supporte bien les faibles gelées.
Semis : juillet/août.
Récolte : mi-octobre à décembre.
Réf.4335 4g : 2,20   €
 Scarole Cornet  
de Bordeaux
Cette variété, très productive et résis-
tante au froid, est idéale pour les 
récoltes d'hiver. Ces salades en forme 
de cornet ont de belles feuilles cro-
quantes vert foncé.
Semis : juillet/août.
Récolte : novembre à mars.
Réf.4336 4g : 2,20   €

9 Frisée de Meaux
Variété rustique, qui supporte bien la chaleur 
et la sécheresse, vous donnera de belles 
salades volumineuses, au cœur très plein et 
aux feuilles allongées.
Semis : avril à juillet. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4342 4g : 2,20   €
 Frisée Wallonne  
race Lorca
Cette variété est particulièrement recom-
mandée pour les récoltes d'automne et 
d'hiver. Très bonne résistance au froid et à 
l'humidité. Son cœur se forme rapidement et 
sa pomme est très volumineuse.
Semis : juin à août.
Récolte : septembre à décembre.
Réf.4346 4g : 4,45   €

 Scarole géante 
Maraîchère  
race Salanca
Cette variété donne de magnifiques 
salades très volumineuses au cœur 
blanc. Résistante au froid et suppor-
tant très bien la chaleur, elle est très 
facile à réussir.
Semis : juillet à septembre.
Récolte : mi-octobre à janvier.
Réf.4337 4g : 4,45   €
 Scarole Grosse 
Bouclée 2
Cette variété très précoce donne 
de magnifiques salades à la pomme 
dense et aux longues feuilles bou-
clées, bien blanches au cœur.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4339 4g : 4,45   €

 Frisée très fine 
Maraîchère 3
Précoce, idéale pour les récoltes de prin-
temps-été, donne de magnifiques salades 
volumineuses à côtes fines et aux feuilles 
finement découpées. Le cœur, très fourni, 
blanchit naturellement.
Semis : avril à juillet. Récolte : juin à octobre.
Réf.4345 4g : 4,45   €  
 Frisée de Ruffec 
Résistante aux conditions froides et 
humides, cette variété est particulièrement 
adaptée aux récoltes d'automne-hiver.
Semis : juin à août.
Récolte : septembre à décembre
Réf.4344 4g : 2,20   €

 Scarole Maruchka
Elle donne de très grosses salades aux 
longues feuilles bouclées et au cœur 
blanc bien rempli. Son excellente résis-
tance à la montée à graine lui confère 
une grande souplesse d'utilisation du 
printemps à l'automne.
Semis : février à août.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4340 2g : 4,45   €
 Scarole ronde verte 
à cœur plein 
Cette variété rustique, supportant bien 
le froid et l'humidité, donc facile à réus-
sir, donne de belles salades aux feuilles 
épaisses et croquantes.
Semis : mai à juillet.
Récolte : septembre à novembre.
Réf.4341 4g : 2,20   €

Récolte d'hiver

La plus rustique

Récolte de printemps

Productive3
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LES CELERIS 
«A Branches ou Raves», ils s'utilisent aussi bien cuits que 

crus en salade.

2 Rave Ibis
Cette variété à croissance rapide vous donnera une pomme 
lisse, ronde, à la chair très blanche et savoureuse.
Semis : février à mai. Récolte : août à novembre.
Réf.4331 0,5g : 6,75   €

1 Branche d'Elne
Céleri d'excellente qualité gustative et aux saveurs déli-
cates. Les côtes sont très charnues, rondes et parfaitement 
lisses.
Semis : mars à juin. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4330 1,5g : 2,20   €  

Bonne conservation Très bonne conservation

Lot 10 
étiquettes 
pour 
jardin 
et potager
Ces étiquettes à piquer pour jar-
dins et potagers permettent de 
noter les noms des variétés ou la 
date de semis. Hauteur 15 cm.
Réf.9203 le lot : 2,95   €

1 2 7

4 Récolte dès mai6

Récolte d'hiver10
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LES CHICORÉES À FEUILLES

Cabus Tête de Pierre 
Hybride F1
Variété particulièrement recomman-
dée pour les semis de printemps, mais 
convenant également pour ceux d'été-
automne. Pomme ronde, dense et très 
résistante à l'éclatement. Variété très 
hâtive et régulière.
Semis : février à mai et mi-août à 
septembre.
Récolte : avril à novembre.
Réf.4364  0,8g : 6,75   €

Verdia Hybride F1
Variété, productive qui est particulièrement 
adaptée pour des récoltes d'été-automne. 
Ses pommes sont rondes, vert foncé à 
grains fins.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4357 0,5g : 6,75   €

Romanesco précoce
Variété de chou remarquable par la forme 
très caractéristique de sa pomme en  pyra-
mide. Sa saveur et son goût très fin acco-
moderont parfaitement vos plats d’hiver.
Semis : juin à août.
Récolte : décembre à février.
Réf.4356 2g : 4,45   €

LES CHOUX
BROCOLIS

Suite des choux 
page 8

1 A feuilles améliorées  
Pain de sucre
D'un goût excellent, cette variété produit de jolies 
pommes allongées, bien blanches au cœur. Ces salades 
s'obtiennent soit à l'automne soit au printemps suivant.
Semis : mai à août. Récolte : août à avril.
Réf.4332 4g : 2,20   €  
2 A feuilles Rouge de Vérone
Cette variété vous donnera de belles salades, aux 
feuilles rouge rubis. Elle se récolte en salade à cou-
per à l'automne, ou sous forme de petite pomme au 
printemps.
Semis : mai à juillet. Récolte : octobre à mars.
Réf.4333 4g : 2,20   €  
3 Chicorée Sauvage en mélange
Ce mélange original est idéal pour réaliser de déli-
cieuses salades composées. Ces chicorées sont des-
tinées à être récoltées avant formation des pommes.
Semis : mai à août. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4347 4g : 4,45   €
 A feuilles Palla Rossa 
Variété précoce produisant dès l'automne de belles 
petites pommes rouges tachetées de blanc. 
Semis : juin à juillet. Récolte : octobre à décembre.
Réf.4348 4g : 4,45   €

Rouge  
Tête Noire 3
Cette variété tradi-
tionnelle, à la pomme 
moyenne très serrée et 
à la couleur originale 
rouge foncé, vous don-
nera de beaux choux 
au goût prononcé et 
agréable.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à 
décembre.
Réf.4371 2 g : 2,20   €  

LE CHOUX 
ROUGE

LES CHICORÉES 
WITLOOF (ENDIVES)
Ce sont les racines de ces chicorées qui 

produisent après arrachage à l’automne les 
« Endives » ou «  Chicons  ».

LES CHOUX
De culture facile les choux cabus, choux  

de milan, choux rouges, choux brocolis, choux 
de Bruxelles et choux-fleurs sont tous très 

appréciés pour leurs nombreuses utilisations 
culinaires. Par le choix des variétés et la succes-

sion des semis, on peut toute l'année avoir  
de bons choux.

 Crenoline Hybride F1
Cette variété, avec une culture sans terre de 
couverture, donne de belles endives bien 
colorées et brillantes qui ne deviennent pas 
amères.
Semis : mai/juin.
Récolte : novembre à avril.
Réf.4350  3g : 6,75   €
 Zoom Hybride F1
Obtention INRA - Culture sans terre de cou-
verture. Cette variété produit au forçage des 
endives de qualité exceptionnelle. Bien adap-
tée au forçage en bacs, elle se récolte au bout 
de 3 à 4 semaines. 
Semis : avril à juin.
Récolte : octobre à mars.
Réf.4353 4g : 6,75   €
 Platine Hybride F1
Cette variété pour forçage traditionnel (avec 
terre de couverture), donne de belles endives 
denses et bien fermes.
Semis : mai/juin. Récolte : novembre à mars.
Réf.4351 2g : 4,45   €
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LES CHOUX CABUS

Cabus Cœur de Bœuf 
Moyen de la Halle 
Cette variété rustique, facile à réussir, 
donne une pomme demi-haute, volumi-
neuse et dense. Idéale pour les récoltes 
de printemps-été.
Semis : août/septembre ou janvier/
février. 
Récolte : avril à juillet.
Réf.4361   2g : 2,20   €   

Cabus de Brunswik
Variété tardive aux feuilles vertes. 
Pomme volumineuse et compacte.
Semis : mai/juin.
Récolte : septembre à novembre.
Réf.4362 2g : 1,80   €

Cabus Quintal d’Alsace
Variété rustique et très productive, don-
nant de très grosses pommes plates et 
fermes, très utilisées pour la choucroute. 
Il peut aisément se récolter jusqu’au 
début de l’hiver.
Semis : mars/juin.
Récolte : août à décembre.
Réf.4363 2g : 2,20   €  
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SEULEMENT

1,80€

Récolte d'hiver

Récolte d'hiver

Résistant à l'éclatement

Développement rapide

Une saveur incomparable

Les chicorées scaroles, frisées et à feuilles
Leurs feuilles, délicieuses et bien croquantes, sont très appréciées en salades composées  
ou en salades cuites. Elles résistent bien à la chaleur et sont de culture facile.

12

Récoltes généreuses

Récoltes jusqu'en mars

Culture facilitée

Dense et ferme
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LES CHOUX DE MILAN LES COURGETTES
Un légume savoureux, peu calorique à consommer en potage, ratatouille, gratin‚ ou farci.

LE FENOUIL
Légume au goût d’anis qui se 
consomme cru en salade ou 
cuit à la façon du céleri, dans 

les courts-bouillons, etc...

LA FÈVE
Légume facile à cultiver, dont on fait de délicieuses purées 

onctueuses.

Récolte d'automne

Développement rapideRécolte d'hiver

Récolte d'hiver

Bonne conservation

Clovis Hybride F1
Variété résistante au froid, recom-
mandée pour les récoltes d'hiver. De 
bonne vigueur, elle donne des choux 
fleurs ronds et réguliers.
Semis : mi-avril à août.
Récolte : septembre à janvier.

Réf.4365  0,8g : 6,75   €

Gros des Vertus 4
Cette variété rustique, productive et tardive, est idéale 
pour les récoltes d'automne. Elle vous donnera de belles 
pommes très volumineuses aux feuilles cloquées.
Semis : mars à juin.
Récolte : août à décembre.
Réf.4369 2g : 2,20   €

Locris Hybride F1
Cette variété au cycle court (70 à 
85 jours) est adaptée à des récoltes 
précoces de début de saison. Bonne 
résistance, même en période 
chaude.
Semis : mars à juin.  
Récolte : juin à novembre.

Réf.4366 0,5g : 6,75   €

Norma Hybride F1 
Cette variété, recommandée pour les récoltes tardives 
d'hiver, est résistante à l'éclatement et vigoureuse. Elle 
donne de belles pommes denses d'environ 1,5 Kg.
Semis : mars à mi-juin.
Récolte : octobre à mars.
Réf.4370 0,8g : 6,75   €

Merveille de toutes saisons
Cette variété traditionnelle, formant de 
belles pommes volumineuses et denses, est 
idéale pour les récoltes d'été-automne. Elle 
se conserve très bien après récolte.
Semis : janvier à juin. Récolte : juin à 
novembre.

Réf.4367 0,8g : 2,20   €

LES CONCOMBRES
Proches parents des cornichons, ils se récoltent  
plus tardivement et se consomment en crudité.  

Ils sont très appréciés l’été.

LES CORNICHONS
Ils sont toujours les bienvenus à table en accompagnement de nombreux plats. Plantez les variétés hybrides F1 qui ne 

portent que très peu de fleurs mâles mais beaucoup de fleurs femelles donc de fruits.

Breso Hybride F1
Cette variété précoce vous donnera des fruits 
demi-longs, de très bonne qualité, sans amertume. 
Très bonne résistance aux maladies et production 
abondante et régulière.
Semis : mars à juin. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4375  1g : 6,75   €

Le Généreux
Variété très productive donnant de beaux 
concombres demi-longs.
Semis : mars à juin. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4376 3g : 4,45   €

Résistant aux maladies
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LES CHOUX DE BRUXELLES

LES CHOUX FLEURS

Récolte d'hiverRécoltes d'automne

1 Jade Cross Hybride F1
Cette variété, précoce et productive, est particuliè-
rement recommandée pour les récoltes d'automne. 
Semis : mars à mi-juin.
Récolte : octobre à décembre.
Réf.4358  0,8g : 6,75   € 

2 Sanda
Variété demi-haute résistante au froid et produc-
tive. Pour récoltes de fin d'automne et d'hiver.
Semis : mars à juin.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4359 2g : 2,20   €

LES EPINARDS
Récolte rapide en 6 ou 8 semaines et de culture facile, 

les épinards sont très riches en vitamines.

LES COURGES MUSQUÉES

Chair sucrée

Muscade 
Cette variété donne des 
courges à la chair d’excel-
lente qualité. Son écorce, 
initialement verte, a la par-
ticularité de devenir rouge 
orangé à maturité.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à 
décembre.
Réf.4381 6g : 2,20   €

Waltham 
Butternut
Cette variété produit d'ex-
cellentes courges de 1,5 à 2 
kg environ à la chair orange, 
parfumée et très sucrée et 
qui se conservent très bien.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à 
décembre.
Réf.4382  3g : 4,45   €
Réf.4387  BIO 2g : 4,45   €  
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  Parigyno Hybride F1
Résistante aux maladies avec des rendements exceptionnels. 
Elle produit d’excellents cornichons qui resteront croquants 
et bien verts dans le vinaigre. 
Semis : mars à juin.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4377 2g : 6,75   €  

3 Vert Petit de Paris
Cette variété traditionnelle est très productive et donne de 
nombreux fruits courts et cylindriques. 
Semis : mars à juin.
Récolte : juillet à octobre.

Réf.4378 3g : 2,20   €
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Très productif
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SEULEMENT

1,80€

SEULEMENT

1,80€

Très bonne conservation Résistante aux maladies

Se conserve 
pendant 2 moisTrès productive

 Adrielle F1
Cette variété se caractérise par son excel-
lente productivité et sa bonne résistance aux 
maladies. Elle donne des fruits vert très clair, 
d'une exceptionnelle qualité gustative.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4388  3g : 6,75   €
2 Anissa Hybride F1
Précoce et vigoureuse, très peu sensible à 
l’oïdium. Ses fruits sont d'excellentes qualités 
gustatives et se conservent très bien. Sa 
végétation aérée facilite la cueillette.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4383 3g : 6,75   €
3 Belor Hybride F1
Cette variété est très productive et donne 
de nombreux fruits par pied. La récolte est 
facilitée par la végétation haute et aérée de 
la plante.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4384  3g : 6,75   € 
 De Nice à fruit rond
Beau fruit bien rond. Savoureux et productif. 
Pour les amateurs de courgettes farcies.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4385 5g : 2,20   €  
 Non Coureuse d'Italie 
Fruit allongé, vert foncé marbré de vert pâle. 
Vigoureux, s’adapte à tous les terrains.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4386  4g : 1,80   €
 Orelia Hybride F1
Cette variété originale vous donnera de belles 
courgettes jaunes à la chair tendre d'excel-
lente qualité gustative. Sa bonne résistance 
aux maladies la rend facile à réussir.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4389 2g : 4,45   €

 Spaghetti
Cette variété très originale donne des 
courges jaunes à la chair filandreuse. Cette 
chair au goût fin et délicieux prend, après 
cuisson, l'aspect de véritables spaghettis. 
Très facile à cultiver.
Semis : mars à mai.
Récolte : juillet à octobre.
Réf.4390 3g : 4,45   €
 Verte Noire Maraîchère
Fruit allongé vert foncé. Précoce, non cou-
reuse et forte production.
Semis : mars à mai.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4391  4g : 1,80   €
Réf.4392  BIO 4g : 4,45   €  

 Géant d'hiver
Variété productive, résistante 
au froid. Grandes feuilles vert  
foncé. 
Semis : août à octobre. 
Récolte : octobre à avril.
Réf.4395 15g : 2,20   €
Réf.4396 ECO 35g : 4,45   €
Réf.4397 BIO 10g : 4,45   €
2 Lagos 
    Hybride F1
Cette variété très productive, 
aux feuilles arrondies d'un 
beau vert foncé, offre une 
bonne résistance aux mala-
dies et à la montée à graines. 
Également peu sensible à la 
chaleur, elle est bien adaptée 
aux récoltes de printemps et 
d’été.
Semis : février à juin.
Récolte : mai à septembre.
Réf.4394  15g : 4,45   €
3 Parys 
    Hybride F1
Cette variété aux larges 
feuilles peu sensible au froid 
et à la chaleur est idéale pour 
les récoltes d'automne-hiver. 
Sa très bonne résistance aux 
maladies, véritable plus de 
cette variété, la rend facile 
à réussir.
Semis : août à octobre. 
Récolte : octobre/novembre 
ou mars/avril. 
Réf.4399 15g : 6,75   € 

1

2

3

Récolte d'hiver

Très productif

Variété résistante
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Doux  
de Florence 
Variété à bulbes volumineux, 
fermes et blancs. Convient 
bien aux semis tardifs dans 
les régions méridionales.
Semis : avril à juillet. Récolte : 
août à mars.
Réf.4400 5g : 2,20   € Récolte d'hiver

Fève d’Aguadulce
Longues gousses, gros grains. Précoce et rendement très 
important.
Semis : octobre/novembre au sud ou février/mars au nord.
Récolte : avril/ mai au sud ou mai à août au nord.
Réf.4601 boîte pour 20 mètres : 5,90   €Très précoce
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1

Faciles à cultiver, ils offrent une récolte abondante et rapide. Ils poussent dans 
tous les sols sans nécessiter de soins importants.

Les différentes catégories de haricots :
Les haricots filets
Ce sont de savoureux haricots verts. Ils doivent avoir une végétation continue 
et être cueillis régulièrement tous les deux ou trois jours pour ne pas "prendre 
le fil".

Les haricots "mangetout"
Ils ont l'avantage de ne pas prendre le fil et de rester consommables jusqu'à 
un stade avancé. Leur cueillette est moins contraignante que celle des haricots 
filets, mais ils n'ont pas toujours la finesse de goût de ceux-ci.

Les haricots "filets sans fil"
A l'état jeune, ils peuvent êtres récoltés comme "les filets". Ils ne prennent 
pas le fil et peuvent aussi être récoltés à un stade plus avancé comme "les 
mangetout". Ce sont des variétés assez récentes très appréciées.

Les haricots "à écosser"
Regroupent les variétés appréciées pour la consommation des grains à l'état 
demi-sec ou sec (en hiver).
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LES HARICOTS NAINS 
"Filets sans fil "

Semis : avril à juillet.
Récolte : juillet à septembre.

 Argus
Grain marron bleuté. Gousses très longues et 
fines. Plante à port compact, résistante aux 
maladies et très productive.
Réf.4612 boîte de 110g : 8,05   €

2 Bravo
Variété d’une grande qualité gustative aux 
gousses ne contenant aucun fil. Sa produc-
tion s’échelonne sur une grande période.
Réf.4637 boîte pour 20 mètres : 9,55     €

3 Crockett
Cette variété, très résistante, donne des 
gousses très fines d'une couleur verte excep-
tionnellement foncée. Elle est aussi remar-
quable par sa qualité gustative.
Réf.4684  sachet pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4639  boîte pour 20 mètres : 9,55     €

 Delinel
Remarquable par ses très longues gousses 
sans fil. Sa production généreuse et éche-
lonnée est succulente fraîche ou congelée. 
Jusqu’à 21 kg de récolte.
Réf.4615 boîte de 140g : 8,05     €

LE HARICOT NAIN 
"A filets"

Semis : avril à juillet.
Récolte : juillet à septembre.

Triomphe de Farcy
Variété classique. Gousses rondes, fines et 
allongées, striées de noir. Goût excellent.
Réf.4621 boîte de 250g : 8,05   €

 Mascotte
Haricot vert extra fin à la chair croquante 
et savoureuse extrêmement productif et 
remontant. Plante compacte avec fructifica-
tion au-dessus du feuillage.
Réf.4683 sachet pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4638 boîte pour 10 mètres : 6,35     €

 Oxinel 2
Amélioration de la première version, plus 
résistante et plus productive. Gousses lon-
gues, droites, très fines et charnues sans fil 
ni parchemin. Excellente qualité gustative en 
frais et en surgelé. Jusqu’à 27 kg de récolte. 
Réf.4688 sachet pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4633 boîte pour 20 mètres : 9,55     € 
Réf.4647 BIO boîte pour 10 mètres : 6,35     €

 Skipper
Rustique, supporte des conditions clima-
tiques difficiles, il est recommandé pour la 
congélation et la conserve. Gousses très 
droites, de 12-13 cm de longueur, restent 
bien vertes et charnues après transformation. 
Jusqu’à 34 kg de récolte.
Réf.4618  boîte de 200g + 20g : 12,55     €

 Vanilla
Les très belles gousses courtes, fines et 
droites de couleur vert foncé et aux qualités 
gustatives supérieures de Vanilla en font une 
variété incontournable dans votre assiette.
Réf.4686 sachet pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4641 boîte pour 20 mètres : 9,55     €

LES HARICOTS NAINS "Mangetout à gousses jaunes "
Semis : avril à juillet. Récolte : juillet à septembre.

LES HARICOTS NAINS "Mangetout à gousses vertes"
Semis : avril à juillet/août. Récolte : juillet à septembre/octobre.

9 De Rocquencourt 
Variété précoce à gousses dorées, fines et 
charnues. Coloration rapide.
Réf.4627  boîte de 250g : 8,05     € 

 Goussdor
Variété donnant des gousses très jaunes 
et très fines. Récolte étalée dans le temps. 
Résistante aux maladies. Jusqu’à 20 kg de 
récolte. 
Réf.4628 boîte de 200g : 10,95     €

 Victor
Cette variété est exceptionnelle par la colo-
ration de ses gousses. Sa production, assez 
groupée, est remontante et permet ainsi 2 à 
3 cueillettes. Le port aéré facilite la récolte. 
Jusqu’à 24 kg de récolte.
Réf.4685 sachet pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4640 boîte pour 20 mètres : 9,55     €
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Délicieux

Très rustique

Précoce Pour la congélation

Extra fin
Facile à récolter Production échelonnée

la finesse du goût !

Saveur exquiseJusqu'à 21 kg de récolte
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Gousses très fines Production remontante

1 Roma 2
Variété à gousses plates d’une excel-
lente qualité gustative se ramassant 
facilement grâce à leur bon positionne-
ment sur la plante.
Réf.4622 boîte de 150g : 10,95       € 

2 Facila
Un haricot très facile à cueillir car ses 
gousses se détachent facilement, en 
tirant légèrement dessus. Facila peut 
se récolter par poignées ! Jusqu’à 28 
kg de récolte.
Réf.4623 boîte de 200g : 10,95         € 

3 Primel
Précoce et extrêmement productif, 
Primel vous donnera des gousses 
vertes, longues et droites, très tendres, 
sans fil ni parchemin, qui se congèlent 
à merveille. Résistant aux maladies. 
Réf.4625 boîte de 200g : 12,55         € 
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LES HARICOTS NAINS 
« à écosser » 

(pour grains frais ou secs)
Semis : avril à juillet/août.

Récolte : en gousse de juillet à 
septembre, en grain d’août à octobre.

 Coco nain blanc
    précoce 
Grain blanc. Cosse plate, courte et large. 
Très apprécié en vert ou en grain demi-
sec. Peut également se consommer 
comme mangetout en le cueillant juste 
avant formation des grains.
Réf.4605  boîte de 200 g : 8,05     € 

 Cocagne
    Type Paimpolais 
Plus productif que les variétés du même 
type. Très bonne résistance à la verse. De 
6 à 7 grains réguliers par gousses. Plus 
précoce, les grains se forment plus vite.
Réf.4645 boîte pour 20 mètres : 9,55     € 

 Flavert
Recherché des gourmets, il donne de 
succulents flageolets bien verts. Facile 
à écosser, et productive elle donne 
en moyenne 8 à 9 grains par gousse. 
Jusqu’à 20 kg de récolte.
Réf.4632  boîte pour 20 mètres : 9,55     €

 Vivaldi
Variété donnant des grains marbrés de 
rose. Production groupée mais remon-
tante qui vous permettra de faire 2 à 
3 récoltes.
Réf.4635 boîte pour 20 mètres : 9,55     €

 Michelet
    à longue cosse
Grosse production. Grains blancs veinés. 
Se consomme en grains frais ou secs.
Réf.4609  boîte de 200 g : 8,05     €

9 Mogex
Ses grains blancs en forme de rognons, 
satisferont les gourmets car il réalise la 
parfaite synthèse entre les qualités d’un 
Michelet et celles d’un Coco. Facile à 
écosser, sa production abondante se 
récolte en deux fois.
Réf.4681 boîte pour 5 mètres : 4,25     €
Réf.4634  boîte pour 20 mètres : 9,55     €

 Soissy
Variété donnant de gros grains blancs en 
forme de rognons. A consommer aussi 
bien frais que secs.
Réf.4646 boîte pour 10 mètres : 6,35     €

LE HARICOT NAIN 
"Mangetout  

à gousses violettes"
Semis : avril à juillet.

Récolte : juillet à septembre.

Velour
Variété productive présentant des gousses 
de belle couleur violette faciles à récolter. 
Sa résistance aux principales maladies du 
haricot permet une récolte prolongée.
Réf.4680 sachet pour 5 mêtres : 4,25   €
Réf.4642 boîte pour 20 mêtres : 9,55   €

 Melissa
Cette variété très productive 
produit de longues gousses 
(jusqu’à 30 cm) de couleur 
violette, sans fil ni parchemin. 
Résistant aux maladies.
Réf.4630
boîte  pour 20 mètres : 9,55           €

LES HARICOTS À RAMES
"mangetout"

Semis : avril à juillet. Récolte : juillet à septembre.

 Fortex
Obtention INRA.
Précoce, cette variété est 
remarquable par sa produc-
tivité exceptionnelle. Gousses 
très longues et très nom-
breuses, mesurant de 25 à 30 
cm. Résistante aux maladies.
Réf.4643
boîte pour 20 mètres : 9,55           €

 Monte Gusto
Très longues gousses jaune 
d'or (25 cm), rondes et fines, 
très bien réparties sur toute 
la plante. Hauteur : 3m envi-
ron. Variété précoce et très 
productive sur une longue 
période, savoureuse et d'excel-
lente qualité gustative.
Réf.4687
sachet pour 5 mètres :  4,25           €
Réf.4644
boîte pour 10 mètres :  6,35           €

Jusqu'à 40 kg de récolte

Très productif

Très productif

Productif et savoureux

Production remontante Type soissons pont l'abbé

Très productif

Soissons Maïs 
Type Tarbais
Cette variété a été spéciale-
ment créée pour retrouver le 
vrai goût du haricot “à cassou-
let”. Les gousses contiennent 5 
à 6 grains larges et plats, aux 
qualités culinaires et gustatives 
excellentes. 
Réf.4636
boîte pour 10 mêtres :  6,35   €

LE HARICOT À RAMES "À écosser"
Semis : avril à juillet/août. Récolte : juillet à octobre/septembre.
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LES LAITUES BATAVIAS
Forment une «  pomme  » à feuilles cloquées et ondulées, à bord découpé, texture ferme et croquante. 

Plus longues à monter à graines en été que les laitues pommées.

LES LAITUES 
POMMÉES

Très cultivées. Elles se caractérisent par un 
"coeur" formé de feuilles qui se recouvrent 
les unes les autres, comme celui d'un chou. 

Ces feuilles sont tendres, d'épaisseur variable, 
à bord arrondi..

LES MÂCHES
Appelées aussi doucettes, elles sont riches en vitamines. En échelonnant vos semis d'août à octobre, 

vous mangerez de la salade d'octobre à mars.

1

9

2

10

3

4

11

5

12

 Batavia Blonde à Bord 
Rouge 5
Variété donnant de belles salades aux feuilles 
croquantes, avec le bord coloré de rouge.
Semis : février à juillet.
Récolte : mi-mai à octobre.
Réf. 4410 4g : 2,20   €
Réf. 4435 BIO 1g : 4,45   €

2 Batavia de Pierre Bénite
Variété précoce, de bonne résistance à la 
montée à graines. Pomme volumineuse au 
feuillage vert blond frisé.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4411  4g : 2,20   €
Réf.4413 BIO 3g : 4,45   €

3 Batavia Dorée  
de Printemps
Grosse pomme à feuille blond doré, ondu-
lée, découpée. Variété productive d'excellente 
qualité gustative.
Semis : janvier à août.
Récolte : mai à novembre.
Réf.4414 3g : 1,80   €  

 Batavia Reine des Glaces
Petite pomme ronde très ferme, vert franc, 
très découpée, épaisse et très croquante.
Semis : février à août.
Récolte : mai à novembre.
Réf.4415 4g : 2,20   € 

 Batavia rouge 
Grenobloise
Résistante au froid et à la chaleur. Grosse 
pomme à feuilles vertes teintées de rouge.
Semis : janvier à septembre.
Récolte : mars et mai à novembre.
Réf.4416   4g : 2,20   €
Réf.4417 ECO 10g : 4,45   €

BIO

disponible 
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disponible 
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Feuilles tendres Résistante à la chaleur

Variété précoce Facile à réussir

SEULEMENT

1,80€

Romaine Blonde 
Maraîchère 
Variété d'été et d'automne. Pomme 
volumineuse, allongée, aux feuilles, 
vert blond, épaisses et croquantes.
Semis : mars à août.
Récolte : juin à novembre.
Réf.4434 4g : 2,20   €

LA LAITUE 
ROMAINE

Les feuilles dressées ont une côte 
principale très forte qui les rend 

rigides et agréablement croquantes. 
Pommes allongées et souvent 

volumineuses. Très cultivées dans les 
régions méridionales.

LES LAITUES À COUPER
Les laitues à couper ne forment pas de pomme mais leur feuillage tendre repousse après chaque récolte.

9  A couper en mélange 
Ce mélange de 3 variétés, à semer et à récolter en 
même temps (Feuille de Chêne Blonde 33%, Salad 
Bowl Verte 33%, Salad Bowl Rouge 33%), vous 
permettra de réaliser de délicieuses salades compo-
sées très colorées tout au long de l’année.
Semis : janvier à décembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf. 4418 4g : 4,45   €
 A couper Feuille de chêne 
blonde 
Variété rustique, lente à monter, tendre. Feuillage 
vert blond, très découpé. On cueille les feuilles au 
fur et à mesure de la pousse.
Semis : février à juillet.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4405 4g : 2,20   €
 A couper Bowl rouge
Elle donnera des feuilles d'excellente qualité gusta-
tive. Très productive, rustique et supportant bien la 
chaleur, on peut la récolter en toutes saisons.
Semis : janvier à décembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4406 4g : 4,45   €  
 A couper Bowl verte 
Elle vous donnera des feuilles d'excellente qualité 
gustative. Très productive, rustique et supportant 
bien la chaleur, on peut la récolter en toutes saisons.
Semis : janvier à décembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4408 4g : 4,45   €
Réf.4409 BIO 4g : 4,90   € 

 Pommée Appia
Variété exceptionnelle par l'ampleur de sa 
pomme vert blond. Feuilles très fines d'excel-
lente qualité gustative.
Semis : février à août.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4422 3g : 4,45   €  
Réf.4423 ECO 5g : 6,90   €

 Pommée Brune d’hiver
Cette variété résistante au froid est idéale 
pour des récoltes de printemps. Les pommes 
assez fermes, légèrement rouges, se forment 
rapidement dès la sortie de l'hiver.
Semis : août/septembre.
Récolte : mars à mai.
Réf.4419 4g : 2,20   €

 Pommée du Bon Jardinier
Laitue d'été et d’automne à grosse pomme 
très résistante à la chaleur. Feuilles épaisses 
et lisses.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4426  3g : 1,80   €

1 Pommée Grosse 
Blonde Paresseuse
Cette variété, recommandée pour des 
récoltes d’été-automne, présente l’avantage 
d’être lente à la montée à graine. Elle vous 
donnera une laitue volumineuse à feuillage 
vert blond.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4427 4g : 2,20   €

2 Pommée Kagraner 
Sommer 3
Cette variété est idéale pour les récoltes 
d’été-automne et vous donnera de belles 
laitues à la pomme volumineuse et ferme. 
Sa très grande résistance à la chaleur la rend 
facile à réussir.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4428 4g : 4,45   €

SEULEMENT

1,80€

Variété exceptionnelle Pour récolte de printemps

6 7 8

1 Rustique et résistante5

Résistante à la chaleur2 Facile à réussir
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6

Récolte d'été et d'automne3 Récolte dès mai7
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4 8

9 A Grosse Graine
Précoce et vigoureuse. Feuilles, 
larges, vert foncé, très tendres.
Semis : août/septembre.
Récolte : septembre à novembre.
Réf.4441 4g : 2,20   €
Réf.4442 ECO 12g : 4,45   €

 Verte de Cambrai
Résistante au froid. Feuilles larges 
et plates, vert foncé.
Semis : septembre/octobre.
Récolte : décembre à mars.
Réf.4449 3g : 4,45   €  

 Agathe
Cette variété, à la croissance 
rapide et résistante au froid est 
très adaptée pour des productions 
hivernales. Ses feuilles sont larges 
et rondes.
Semis : mi-juillet à octobre.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4440 4g : 6,75   €

 Coquille  
de Louviers 
Précoce et résistante au froid. 
Feuilles en forme de cuillère.
Semis : août à octobre.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4444 3g : 2,20   € 
Réf.4445 ECO 9g : 4,45   €

 Vit
Cette variété, très précoce et 
très productive, vous donnera de 
belles feuilles rondes d'excellente 
qualité gustative. Très résistante 
au froid et tolérante aux maladies, 
elle est facile à réussir.
Semis : août à octobre.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4450 3g : 4,45   €
Réf.4451 ECO 10g : 9,15   €

 Ronde Maraîchère
Variété précoce, aux feuilles arron-
dies, idéale pour les récoltes d'au-
tomne-hiver.
Semis : juillet à octobre.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4447 3g : 2,20   €
Réf.4448 ECO 9g : 4,45   €

 Palace
Cette variété a la spécificité de pouvoir être 
récoltée toute l'année ! Très productive, sa crois-
sance est rapide. Ses feuilles sont en forme de 
cuillère.
Semis : janvier à septembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4446 3g : 4,45   €

3 Pommée 
Kinemontepas
Cette variété produit des salades de gros-
seur moyenne et bien fermes.
Très résistante à la chaleur.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4429 4g : 2,20   €

 Pommée May Queen 
BIO
Cette laitue de printemps, précoce et rus-
tique, est facile à réussir. Elle produit de 
belles grosses pommes au feuillage légère-
ment teinté de rouge.
Semis : février à mai.
Récolte : mai à juillet.
Réf.4437 BIO 2g : 4,45   €

 Pommée Merveille 
d'Hiver
Résistante au froid. Pomme volumineuse au 
feuillage vert blond se formant rapidement.
Semis : août/septembre.
Récolte : mars à mai.
Réf.4420 4g : 4,45   €

 Pommée Merveille  
des 4 Saisons
Elle donne des salades aux pommes volu-
mineuses et aux feuilles teintées d'un rouge 
intense.
Semis : février à juillet.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4430 4g : 2,20   € 
Réf.4421 BIO 2g : 4,45   €

 Pommée Reine de Mai
Feuillage blond légèrement marqué de 
rouge. Précoce et rustique.
Semis : février/mars.
Récolte : mai/juin.
Réf.4431 4g : 2,20   €

 Pommée Craquerelle 
du Midi 
Laitue dite « Grasse » à cause de ses feuilles 
épaisses à la saveur presque sucrée. Très 
facile à réussir car à la fois résistante à la 
chaleur et au froid. Les pommes formées 
sont hautes, dressées, vert foncé. 
Semis : mars à août.
Récolte : juin à novembre.
Réf.4436 4g : 2,20   €

Pour récolte d'hiver

Pour récolte d'automne
Résistante au froid

Récoltes toute l'année

Très productiveTrès productive

Très productive
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Facile à réussir



 I 1514 I Garantie authenticité variétale Meilland RichardierCommandez par téléphone 04 78 34 46 52 au prix d'un appel local les Potagères 

Savor Hybride F1
Variété donnant de délicieux melons 
sucrés, résistante à l’éclatement et pous-
sant dans tous les sols. Variété reconnue 
comme l’une des meilleures au point de 
vue gustatif.
Semis : février à juin.
Récolte : juillet à septembre.
Réf.4455 0,7g : 6,75   €

LES MELONS 
Fruits d'été par excellence, leur production est possible partout en France, même 
en pleine terre dans un emplacement ensoleillé.

Charentais
Cette variété traditionnelle donne des 
melons à peau lisse, à chair épaisse, 
colorée et très parfumée.
Semis : mars à juin.
Récolte : juillet à septembre.
Réf.4454 3g : 2,20   €

Le plus sucré
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Mesclun
Mélange composé de laitues, de chico-
rées, de cerfeuil, et de roquette. Idéal 
pour réaliser de belles salades com-
posées.
Semis : janvier à juillet.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4456 7,5g : 4,45   € 

LE MESCLUN
Pour des salades composées riches en couleurs et en saveurs.

LE PANAIS 
Le panais a de multiples usages 
culinaires. Cuit en potage, soupe, 
pot au feu ou en accompagne-

ment de viandes et de poissons, 
ou cru, râpé en salade.

LE PÂTISSON
Il se cultive comme les courges et se consomme comme 

les courgettes. C'est un véritable régal!

3 Blanc Globe Collet 
Violet 
Cette variété est très productive et donne 
des navets ronds, blancs à fin collet violet.
Semis : mi-juin/juillet.
Récolte : août à décembre.
Réf.4459 4g : 2,20   €

 De Nancy
Cette variété rustique, très résistante 
au froid, vous donnera de belles racines 
rondes, très régulières, blanches à collet 
violet et à la chair fine.
Semis : mai à juillet.
Récolte : juillet à mi-décembre.
Réf.4461  4g : 4,45   €
Réf.4462 ECO  15g : 9,15   €

1 Blanc Dur d'Hiver
Navet blanc demi-long, conique, lisse, à la 
chair très sucrée. Cette variété rustique, 
très productive et très résistante au froid 
se conserve aussi très bien pendant l'hiver.
Semis : juillet à août.
Récolte : octobre à mi-décembre.
Réf.4458 4g : 4,45   €

2 Navet en mélange 
Ce mélange original est constitué de 3 
variétés de navets ronds de différentes 
couleurs (jaune, blanc à collet violet et 
blanc à collet vert) pour égayer tous vos 
plats.
Semis : juillet/août.
Récolte : octobre à décembre.
Réf.4463 3g : 4,45   €

LES NAVETS POTAGERS
Ils se consomment cuits et complètent agréablement les potages 

 pot-au-feu, ragoûts, etc...

LES OIGNONS
Indispensables dans la cuisine, il y a 2 catégories. Les oignons blancs ou de prin-
temps : à consommer en frais ou à confire ou les oignons de couleur ou d'automne 
: pour une récolte en fin d'été et qui se conservent jusqu'au printemps suivant.

 Blanc Hâtif de Paris
Variété rustique, très productive et 
résistante au froid. Recommandée pour 
les récoltes de printemps.
Semis : août/septembre.
Récolte : avril à juin.
Réf.4465 3g : 2,20   €

 De Florence  
race de Simiane
Cette variété d'oignon vous donnera de 
beaux bulbes allongés rouge carmin, 
doux et savoureux. 
Semis : mi-août/mi-septembre ou mars/
avril. Récolte : avril à septembre.
Réf.4467 5g : 4,45   €

 Jaune Paille des Vertus
Cette variété, rustique et très produc-
tive, donne de gros bulbes jaunes, plats 
et épais qui se conservent très bien. 
Semis : mars/avril.
Récolte : août/septembre.
Réf.4466 3g : 2,20   €

Bulbes à repiquer voir page 2

Idéal pour les conserves

Très résistant au froid

Résistant au froid

Idéal pour les salades

Très productif

Croblan
Fruit aplati, de forme arrondie et dentelée, bien blanc, au 
goût très fin. A récolter jeune pour garder toute sa saveur. 
Peut se conserver l'hiver dans un local.
Semis : mars à mai.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4471  5g : 4,45   €

De Guernesey 
Cette variété ancienne, de la même famille que la 
carotte, est très productive et résistante ce qui 
rend sa culture facile. Ses racines, lisses et blanches, 
ont une saveur prononcée. 
Semis : mars à juin.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4469 9g : 4,45   €

LA PASTEQUE

Sugar Baby
Cette variété, ne nécessitant pas de taille, produit 
de belles pastèques rondes, dont la chair rouge 
très sucrée est très rafraîchissante.
Semis : février à mai.
Récolte : juillet à septembre.
Réf.4470 3g : 2,20   €

Bonne conservation
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9 Blonde à Carde 
Blanche 2 
Larges feuilles vert blond à cardes 
très blanches atteignant 10 cm. 
Production abondante et soutenue.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juillet à novembre.
Réf.4485 5g : 2,20   €
 Verte à Carde 
Blanche 3 
Cette variété résistante à la chaleur, 
recommandée pour les cultures 
d’été, vous donnera de belles cardes 
blanches bien charnues.
Semis : avril à juillet.
Récolte : août à novembre.
Réf.4486 5g : 4,45   € 
 Verte à Couper
Se récolte au fur et à mesure et se 
consomme à la façon des épinards.
Semis : mars à juillet.
Récolte : juillet à novembre.
Réf.4487  5g : 2,20   €

Biocontrol filet anti-insectes
Il est utilisable en agriculture biologique, contre tous les insectes nuisibles 
au potager. Il se présente sous forme de filet en maille tissée très serrée 
empêchant les insectes ravageurs d'accéder à vos cultures,
(mouche de la carotte, ver du poireau et altises qui ravagent les navets, radis, 
choux...) Il est également très utile aussi pour les doryphores, les piérides qui 
pondent sur les choux. Il assure une protection efficace et naturelle contre 
chenilles, limaces, escargots, mouche des légumes. 
Filet en polyamide tissé, maille serrée (0.8mmx0.8mm), perméable, de 2,2 
m x 5 m. Se pose à plat sur les cultures ou sur arceaux. Sa durée de vie est 
d'environ 3 à 4 saisons.
Réf.9230 la pièce : 21,00   €

LES POIRÉES
Les tiges épaisses appelées cardes se consomment cuites ainsi que les feuilles à la façon des épinards.

Spectrum Hybride F1
Pomme très dense. Croissance vigoureuse.
Semis : juillet/août.
Récolte : septembre à novembre.
Réf.4472 0,6g : 4,45   €

LE CHOU PE-TSAÏ
Excellent légume trop peu connu de production rapide, très 
riche en vitamine C. Il se consomme cru en salade ou cuit. Il 

est plus digeste que le chou.

LES POIREAUX
De culture facile, les poireaux sont 

avant tout des légumes d'hiver mais 
on peut les produire toute l'année. 
Les manières de les consommer ne 
manquent pas: en potage, en gra-
tin, en tarte, en vinaigrette etc...

 Bleu de Solaise
Feuillage vert bleuté. Résistant au 
froid.
Semis : avril/mai.
Récolte : décembre à mars.
Réf.4473  4g : 2,20   €
Réf.4474 ECO 12g : 4,45   € 

2 De Carentan 2
Variété rustique convenant bien en 
production d’automne et d’hiver.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4475 4g : 2,20   €
Réf.4479 BIO 3g : 4,45   €

3 D’hiver 2 
race Vernor
Variété au feuillage vert bleuté, idéale 
pour les récoltes de fin d’automne et 
d’hiver car très résistante au froid et 
peu sensible aux maladies du feuil-
lage.
Semis : avril à mai.
Récolte : décembre à mars.
Réf.4477 4g : 4,45   €

 Géant Précoce 
race Major
Cette variété, très précoce et par-
ticulièrement productive, donne 
des poireaux à très gros fût. Elle 
est idéale pour les récoltes d'été-
automne.
Semis : janvier à avril.
Récolte : juin/juillet et septembre à 
novembre.
Réf.4480  4g : 4,45   €

 Ténor
Cette variété au fût long est résis-
tante au froid et donne d'excellents 
résultats en récolte d'automne et 
début d'hiver. Son feuillage est très 
serré, dressé et vert bleuté très foncé.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à mars.
Réf.4481  4g : 4,45   €

LES POTIRONS
Très facile à cultiver, ils produisent de gros fruits à consom-

mer en potage, en purée ou en gratin.

 Potimarron
Plus petit et de chair plus 
ferme que le potiron, il pos-
sède d’excellentes quali-
tés gustatives et nutritives. 
Conservation 4 à 7 mois.
Semis : avril/mai.
Récolte : septembre à 
novembre.
Réf.4490 3g :  4,45   €

 Rouge vif 
d'Etampes
Cette variété, au développe-
ment rapide, vous donnera 
de très gros fruits à écorce et 
chair bien rouges. Excellente 
conservation.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à 
décembre.
Réf.4491   6g : 2,20   €  

 Jaune Gros 
de Paris
Cette variété produit de très 
gros fruits à la chair jaune 
et sucrée. Ces potirons 
peuvent se récolter jusqu’en 
décembre.
Semis : mars à mai.
Récolte : septembre à 
décembre.
Réf.4489  6g : 2,20   € 

La bette épinard

Très résistant au froid

Rustique

Récolte d'hiver Récolte d'été

Fût long
Bonne conservation

Conservation 4 à 7 mois

Goût châtaigne

Pour récolte d'automne
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1

LES POIS À GRAINS RONDS
Nains ou à rames les pois à grains ronds sont rustiques et peuvent se semer à l'automne

dans les régions à hiver doux ou en fin d'hiver. Ils se récoltent très jeunes..
Semis : octobre/novembre (hiver doux), février à avril (autres régions).

Récolte : avril/mai (hiver doux), mai à juillet (autres régions).

LES POIS À GRAINS RIDÉS
Ils ne prennent cet aspect qu’après cuisson ou séchage. Ils se sèment plus tard

car ils sont plus résistants à la chaleur et sont très tendres.
Récolte : mars à juin. Récolte : juin à août.

LE POIS CHICHE
Il entre dans la composition de nombreux 

plats méditerranéens.
Semis : mars à juin. Récolte : 5 mois après.

LE POIVRON
OU "PIMENT DOUX"

Il se consomme cru en salade ou cuit, farci, 
dans la ratatouille, etc...

LES POIS DEMI-NAIN MANGETOUT
Cosses dépourvues de parchemin, consommées jeunes 

avant complète formation des grains. Un vrai régal!
Semis : octobre/novembre (hiver doux), février à avril (autres régions).

Récolte :  avril/mai (hiver doux), mai à juillet (autres régions).C
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Adapté à la congélation Précoce Productif

Très sucré

Très productif Adapté à la congélation Rustique

1 Nain Kelvil
Cette variété au développement rapide 
donne de longues cosses de 6 à 8 
grains d’un goût excellent. Il est très 
productif. Hauteur : 50 cm.
Réf.4669 boîte pour 10 m. : 4,25  €

2 A rames Téléphone
à rames
Cette variété demi-précoce produit des 
cosses énormes qui peuvent contenir 
jusqu’à 10 grains au goût très sucré. 
Hauteur : 1,50 m.
Réf.4668 boîte pour 20 m. : 5,90  €

BIO

disponible

3 Nain Karina BIO
Il produits des gousses droites vert 
foncé contenant 8 à 9 grains. Tendre 
en bouche, ce pois a une saveur sucrée. 
Plante vigoureuse et rustique, il se 
récolte facilement. 
Réf.4672 BIO  boîte pour 10 m. : 4,25€ 
Réf.4674 BIO boîte pour 20 m. : 5,90  €

 Nain Merveille
de Kelvedon 
Variété traditionnelle, assez précoce, 
produit des cosses de 6 à 8 grains, 
agréablement sucrés. Hauteur : 50 cm.
Réf.4670 boîte pour 20 m. : 5,90  €  

Pois chiche Twist
Cette variété, robuste et trapue, pro-
duit des gousses jaune paille, conte-
nant chacune deux grains beiges, 
légèrement ridés. 
Réf.4673 boîte pour 10 m. : 4,25  €  

A rames Rois
des Concerves
Longues cosses fines. Grains ronds, 
verts, excellents. 
Hauteur: 1,40 m. 
Réf.4663 sachet pour 5 mètres : 3,00    €
Réf.4664 boîte pour 20 mètres : 5,90    €

Nain Précovil
Cette variété hâtive, au rendement 
exceptionnel, donne de longues cosses 
contenant de jolis grains verts et lisses. 
Hauteur : 50 cm.
Réf.4666 sachet pour 5 mètres : 3,00  €
Réf.4667 boîte pour 20 mètres : 5,90    €

Nain Petit Provencal
Variété hâtive et rustique qui produit des 
cosses volumineuses qui contiennent 
7 à 8 grains verts de taille moyenne. 
Hauteur : 40 cm.
Réf.4665  boîte pour 20 mètres : 5,90    € 

Yolo Wonder
Vériété hâtive à chair épaisse et 
saveur douce. Fruit de grande taille, 
excellent en salade.
Semis : février à avril. Récolte : juillet 
à octobre.
Réf.4488 1,5g : 1,80  €  

Mangetout Carouby
de Maussane
Magnifiques gousses larges et char-
nues généralement couplées. 
Hauteur : 90 cm.
Réf.4660 boîte pour 20 mètres : 5,90  €

Mangetout normand
Variété précoce qui vous donnera 
abondamment des cosses blondes à la 
saveur sucrée. Hauteur : 80 cm.
Réf.4661 sachet pour 5 mètres : 3,00  €
Réf.4662 boîte pour 20 mètres : 5,90  €

SEULEMENT

1,80€

Cordeau de jardin
Le cordeau est un outil de jardinage utile pour 
ordonner son potager ou former de belles ran-
gées de fleurs. Le cordeau est composé de 
deux bâtons pointus en plastique vert et d’une 
cordelette jaune (ici de 15 mètres). Tracer des 
lignes droites pour vos semis ou vos plantations 
afin d’optimiser votre espace.
Réf. 9223 le cordeau : 6,00€

Filet à ramer Trellinet 
Pour tuteurer haricots, pois, plantes grimpantes 
etc. Hauteur : 2m. Longueur : 5m.
Réf.9232  le filet : 5,20€

Pommes de terre voir page 3
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LES RADIS
Les radis sont parmi les légumes les plus faciles à cultiver. Dans votre jardin vous apprécierez leur fraîcheur. LA SCORSONÈRE

FILM PAILLAGE 
TOUTE CULTURE

LE RUTABAGA
OU CHOU NAVET

LA ROQUETTE CULTIVÉE

Espèce différente du 
Salsifis par la couleur de 
sa racine. De formation 
moins rapide que le 
Salsifis, la Scorsonère 
peut être cultivée en 
bisannuelle.

Géante Noire 
de Russie
Racine très longue, 
cylindrique, lisse et noire. 
Chair blanche  délicate
Semis : mars à mai.
Récolte : octobre à avril.
Réf.4513 5g : 4,45  €

Film paillage renforcé d’origine végétale 100% bio-
dégradable (farine de céréales épaisseur 35 µm). 
Il diminue les arrosages, limite la prolifération des 
mauvaises herbes et permet de récolter des légumes 
propres. Vous pouvez travailler votre sol immédiate-
ment après la récolte. Durée de vie environ 6 mois. 
Dimensions : 1,30 m x 8 m.
Réf.9233 le film : 7,20  €

Jeunes, les racines sont 
consommées au jus 
dans le pot-au-feu. Ils 
conviennent également 
pour la nourriture 
animale.

Wilhemsburger 
à Collet vert
Grosse racine arrondie, de 
bonne conservation.
Semis : juillet/août.
Récolte : octobre à
mi-décembre.
Réf.4512 10g : 2,20  €

Cette plante facile à 
réussir peut être culti-
vée toute l'année. La 
roquette est riche en vita-
mines et contient aussi 
des éléments minéraux 
(Calcium, Potassium, 
Phosphore). Elle est déli-
cieuse pour relever le 
goût des salades et mes-
clun ou accompagner les 
fromages.
Semis : mars à août.
Récolte : 6 à 8 semaines 
après le semis.
Réf.4511 5g : 2,20  €

1 Rond en mélange
Des variétés sélectionnées pour leur faci-
lité de culture et leur récolte groupée 
de 4 à 6 semaines. Un mélange de radis 
ronds violets, jaunes, blancs qui égaye-
ront l'apéritif.
Semis : avril à septembre.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4509 6g : 4,45  €  
Réf.4510 BIO 8g : 5,90  €  

2 Rond Ecarlate 
Cette variété, de pleine terre et précoce, 
donne de beaux radis ronds rouge foncé.
Semis : mars à septembre.
Récolte : avril à novembre.
Réf.4496 10g : 2,20  €

3 De 18 jours
Très hâtif et demi-long. Développement 
rapide. Feuillage réduit.
Semis : mars à septembre.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4497 10g : 2,20  € 
Réf.4498 ECO 30g : 4,45  € 
Réf.4499 BIO 8g : 4,45  €  

 Flamboyant 5
Cette variété, au développement rapide, 
ne devient pas piquante et conserve long-
temps toutes ses qualités gustatives.  
Semis : mars à septembre.
Récolte : avril à octobre.
Réf.4500  10g : 2,20  € 
Réf.4501 ECO 30g : 4,45€ 

 National 2
Rond, blanc et vermillon qui ne devient 
pas piquant.
Semis : mars à septembre.
Récolte : avril à novembre.
Réf.4503 10g : 2,20€ 
Réf.4495 BIO 8g : 4,45€ 

 Kocto Hybride F1
Cette variété, très précoce et croquante, 
ne devient pas piquante. Ses racines sont 
demi-longues et d'un beau rouge vermillon 
brillant.
Semis : janvier à avril.
Récolte : février à mai.
Réf.4504 10g : 4,45  €

 Noir Gros Long d’Hiver
Cette variété produit de gros radis noirs, 
à la chair blanche et très ferme, et se 
conserve très bien pendant l'hiver.
Semis : mi-juin à août.
Récolte : mi-septembre à novembre.
Réf.4505 6g : 2,20  €

 Noir Long Poids
d'Horloge
Très belle racine noire, volumineuse, bien 
cylindrique, pouvant atteindre 20 cm. 
Chair blanche. 
Semis : mars à août.
Récolte : mai à novembre.
Réf.4506 5g : 2,20  €

9 Pernot Clair
Variété précoce pour culture de pleine 
terre de janvier à septembre. Racine 
demi-longue, rouge vif et bout blanc. 
Très lent à creuser.
Semis : janvier à septembre.
Récolte : mars à novembre.
Réf.4507 8g : 1,80  €

 Violet de Gournay
Radis d’hiver à racine longue, très volu-
mineuse, violacée. Chair blanche à saveur 
douce.
Semis : juin à août.
Récolte : septembre à novembre.
Réf.4508 10g : 4,45  €

BIO

disponible

BIO

disponible

BIO

disponible
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SEULEMENT

1,80€

Bonne conservation Chair très douce

Bonne conservation

Chair blanche très ferme

Récolte dès février1 6
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Saveur originale

Très productif
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 Cornabel Hybride F1
Cette variété, plus résistante aux maladies et plus 
productive, est une amélioration de la tomate 
Cornue des Andes. Elle donne des fruits à la chair 
fondante, avec peu de graines, de 150 à 200 g 
environ.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4514  0,2g : 6,75  €

2 Cœur de Bœuf
Variété remarquable par la qualité de ses fruits à 
peau rouge, bien lisses, en forme de cœur, très char-
nus. Variété tardive.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4515 1,5g : 4,45  € 
Réf.4516 BIO 0,15g : 4,45  €

3 Cerise
Nombreux petits fruits au goût délicat, de 3 cm de 
diamètre, se présentant en grappes. Croissance 
rapide.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4517 0,2g : 1,80  €
Réf.4518 BIO 0,2g : 4,45  €

 Dona Hybride F1
Cette variété donne de délicieuses tomates, char-
nues, fermes et très régulières. Très productive, 
résistante à l’éclatement et aux maladies. Facile 
à réussir.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4519 0,3g : 6,75  €
 Pépite Hybride F1
Cette variété, de type grappe, est résistante aux 
maladies et particulièrement vigoureuse. Elle donne 
des fruits de calibre régulier.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4523 0,3g : 6,75  €
 Marmande
Variété traditionnelle, précoce, à gros fruits côte-
lés légèrement aplatis. Chair parfumée et fruitée. 
Résistante au verticillium. Cette variété pèse en 
moyenne 160-200 grammes et est idéale pour les 
farcis.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4521 1,5g : 2,20  € 
 Noire de Crimée 
Très belles tomates savoureuses, dont la peau et 
la chair deviennent rouge pourpre foncé une fois à 
maturité. Très productive, les fruits obtenus peuvent 
devenir énormes (jusqu'à 150 g).
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4522 0,2g : 4,45  €
 Fournaise Hybride F1
Cette variété, très précoce, permet d'avoir des 
tomates dès le début de l'été. Les fruits produits 
en grande quantité sont ronds, lisses et d'un beau 
rouge vif brillant.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4520 0,3g : 6,75  €
9 Roma V.F
Cette variété, à la forme particulière, poussant en 
grappe, est vigoureuse et productive tout au long 
de l’été. Idéale en coulis.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4524 1,5g : 2,20  €
Réf.4526 BIO 0,5g : 4,45  €
 Saint Pierre
Variété traditionnelle à la production longue. Très 
gros fruits charnus, ronds et lisses, à la chair de très 
bonne qualité. Elle est vigoureuse et résistante à 
l’éclatement.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4525 1,5g : 2,20  €
 Buffalo Steack Hybride F1
Exceptionnelle par la grosseur de ses fruits (300-
500g), cette variété donne de belles tomates côte-
lées et de forme aplatie, à la chair juteuse contenant 
peu de pépins. Amélioration de type beef, plus résis-
tante aux maladies et à la fatigue des sols, précoce 
et productive.
Semis : février à mai. Récolte : juillet à octobre.
Réf.4527  0,15g : 4,45  €

LES TOMATES
Les variétés Hybrides F1 surclassent les anciennes variétés classiques par un accroissement de la vigueur et de la producti-

vité. De plus, elles sont naturellement résistantes aux maladies et leurs fruits sont d'une qualité exceptionnelle.

LES AROMATIQUES ET CONDIMENTAIRES
Indispensables pour personnaliser vos plats, viandes, potages, salades, c’est fraîchement cueillies et utilisées immé-

diatement dans la cuisine qu’elles dégagent tout leur arôme.

Tomatotube
Housse de croissance spéciale 
tomates, poivrons, aubergines, film 
polyéthylène jaune anti-U.V, perforé 
pour assurer une bonne aération. 
Augmente les rendements : l'effet 
de serre créé assure un meilleur 
développement des fruits. Améliore 
la précocité : le microclimat obtenu 
permet aux plants de fructifier plus 
rapidement. Protège des intempé-
ries : permet de récolter des fruits 
propres et sains. Elles se posent 
dès la plantation. A couper à la 
dimension voulue, livrées avec liens. 
1 gaine de 60 cm x 10 mètres pour 12 
plants environ. Durée de vie allant 
jusqu'à 3 saisons. 100% recyclable.
Réf.9222 la housse : 10,90  €

Engrais tomates 
légumes  
et aromatiques
Cet engrais liquide est formulé à base 
d’algues marines et apporte une nour-
riture complète aux 
plantes, pour des 
récoltes plus abon-
dantes et savoureuses.
Engrais CE. Engrais orga-
no-minéral NPK 3-2-5. 
3% d’azote (N) Total, 
2% d’anhydride phos-
phorique (P2O5) 
total, 5% d’oxyde 
de potassium (K2O) 
total.

Réf.9309 le flacon 
de 400 ml : 6,90€
 Soit 17,25€ le litre
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Saveur exceptionnelle

En salade ou farcie

Tomate grappe

Idéal en potGros fruits, idéale à farcir

Délicieuse en salade

Délicieuse en salade

Très précoce

Résistante au mildiou

Très parfumé

Le plus parfumé

Très gros fruits charnus

1 Aneth Officinal BIO
Cette variété aromatique condimentaire, au goût 
frais et épicé, rappele à la fois le fenouil et la menthe. 
Elle permet de relever le goût de nombreux plats : 
salades, poissons. Ses graines servent d'aromate 
pour les cornichons et les conserves.
Semis : avril/mai. Récolte : juin à octobre.
Réf.4568 BIO 2,5g : 4,45  €

2 Basilic Fin Vert nain compact
Plante naine, port compact, petites feuilles parfumées.
Semis : mars à mai. Récolte : mai à octobre.
Réf.4550 2g : 4,45  €

3 Basilic Grand Vert 
Très aromatisé, à feuilles larges.
Semis : mars à mai. Récolte : mai à octobre.
Réf.4551 2g : 2,20  € 

 Basilic Genovese BIO
Variété italienne traditionnelle utilisée pour le fameux 
‘pesto’. Le plus parfumé.
Semis : février à mai. Récolte : mai à octobre.
Réf.4570 BIO 1g : 4,45  €

 Bourrache Officinale
Les feuilles de la bourrache s'utilisent en infusion 
pour ses vertus médicinales et les fleurs pour agré-
menter vos salades.
Semis : mars à mai.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4569 1g : 2,20  € 

 Cerfeuil Commun 
Feuillage léger, très découpé, vert blond. Parfumé.
Semis : janvier à décembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4552 2,5g : 2,20  € 
Réf.4553 BIO 2,5g : 4,45  €

 Ciboulette très fine Danoise
Vivace, de croissance rapide, aux feuilles creuses, 
vertes et pointues qui repousse après la coupe.
Semis : février à mai.
Récolte : avril à novembre.
Réf.4554 1,5g : 4,45  €
Réf.4555 BIO  1,5g : 4,90    €

 Coriandre Cultivée
Les graines très aromatiques sont utilisées comme 
condiment dans les ragoûts, salades, bouillons et les 
conserves.
Semis : mars à juin.
Récolte : juin à septembre.
Réf.4556 4g : 4,45  €

9 Mélange d’aromatiques 
Ce mélange très facile à utiliser est composé d'aneth, 
de basilic Marseillais, de basilic pourpre, de ciboulette 
et de coriandre.
Semis : mars à mai.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4567 3g : 4,45  €

 Persil Commun 2 
Feuillage vert, lisse et parfumé.
Semis : février à septembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4557 5g : 2,20  €  
Réf.4558 ECO 15g : 4,45  €

 Persil Vert foncé
Feuillage vert foncé, frisé. Repousse rapide après 
la coupe.
Semis : février à septembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4560 5g : 2,20  €  
Réf.4561 ECO 15g : 4,45  €
Réf.4562 BIO 5g : 4,45  €

 Persil Géant d'Italie
Persil simple, à folioles très larges. Excellente 
repousse après la coupe. Très parfumé.
Semis : février à septembre.
Récolte : janvier à décembre.
Réf.4563 5g : 4,45  €  
Réf.4564 ECO 12g : 9,15    €
Réf.4565 BIO 5g : 4,45  €

Lot 4 tapis d’aromatiques 
Faites vous-même vos pots d'aromatiques à la cuisine, 
sur le balcon ou la terrasse et découvrez les saveurs de 
ses 4 aromatiques, à portée de main pour aromatiser 
tous vos plats : Basilic vert, Coriandre, Ciboulette et 
Persil plat. 4 tapis de graines de 10cm de diamètre en 
matériau biodégradable, faciles à poser, pour la culture 
en pot ou jardinière. Dispense de l'éclaircissage.
Semis : mars à mai.
Récolte : mai à octobre.
Réf.4571 le lot : 4,45  €

Lot tapis trio de basilic 
Faites vous-même vos pots de basilic à la cuisine, 
sur le balcon ou la terrasse et découvrez les saveurs 
différentes de ces 3 basilics : Grand Vert, Pesto et 
Pourpre. 3 tapis de graines de basilic de diamètre 
10cm, en matériau biodégradable, facile à poser, 
pour la culture en pot ou jardinière.
Semis : février à mai.
Récolte : juin à octobre.
Réf.4572  le lot : 4,45  €
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 Thym Ordinaire 
Vivace à rameaux frais ou séchés, pour 
aromatiser sauces, ragoûts, marinades.
Semis : mars à juillet. Récolte : janvier 
à décembre.
Réf.4566 0,5g : 4,45  €
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Ces mélanges de semences de fleurs embellissent facilement une surface que vous ne souhaitez pas 
tondre (talus, pente, espace non utilisé,…) à exposition ensoleillée.  

Semis : avril à juin. Floraison : juin à novembre.

 Terrain Sec
Ce mélange est peu gourmand en eau 
grâce à ses fleurs annuelles rustiques sus-
ceptibles de résister à des épisodes de 
sécheresse raisonnable. Hauteur : 50 cm 
environ. Pour 25 m2.
Réf.4789 le sac de 200g : 15,90    €

9 Floraison Rapide
Ce mélange de fleurs annuelles a été spé-
cialement étudié pour bénéficier d'une  
floraison très rapide. De plus malgré leurs 
floraisons très précoces, les fleurs choisies 
montrent une belle persistance de florai-
son jusqu'aux 1ères gelées de novembre. 
Hauteur : 50 cm environ. Pour 25 m2.
Réf.4787 le sac de 200g : 15,90    €

 Ami des Abeilles
Ce mélange de fleurs annuelles est spécia-
lement composé de plantes mellifères, les 
fleurs riches en nectar. Elles nourrissent les 
abeilles pour donner un miel d'une saveur 
particulièrement agréable. Hauteur : 50 cm 
environ. Pour 25 m2.
Réf.4788 le sac de 200g : 15,90    €

 Champêtre
Ce joli mélange de fleurs annuelles champêtres 
aux couleurs très variées offre de magni-
fiques ensembles fleuris de l'été à l'automne. 
Hauteur : 100 cm environ. Pour 50 m2.
Réf.4790 le sac de 300g : 22,50    € 

 Durable
Ce mélange composé de fleurs biannuelles 
et vivaces vous permet une nouvelle florai-
son chaque année. Hauteur : 50 cm environ. 
Pour 50 m2.
Ref.4791 le sac de 300g : 22,50    €

 Couvrant
Les fleurs annuelles de ce mélange ont été 
spécialement choisies pour leurs vertus 
tapissantes : elles recouvrent le sol de 
fleurs pendant toute la saison. Hauteur : 30 
cm environ. Pour 50 m2.
Réf.4792 le sac de 300g : 22,50    €

1 Coin à l’ombre
Ce mélange de fleurs annuelles a spécia-
lement été conçu pour accepter d'être 
une partie de la journée à l'ombre : sous 
un léger couvert d'arbre, au pied d'un 
mur... Il nécessite néanmoins d'un enso-
leillement direct de quelques heures 
ou une lumière diffuse suffisante. 
Hauteur : 50 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4780 le sac de 65g : 6,90    € 

2 Coin utile au potager
Ce mélange de quelques varié-
tés vivaces attire les insectes polli-
nisateurs, les insectes utiles au jar-
din et repousse les insectes nuisibles. 
Hauteur : 50 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4781 le sac de 65g : 6,90    €

3 Coin des senteurs
Ce mélange de fleurs annuelles a été spé-
cialement étudié pour vous apporter un 
jardin délicatement parfumé. Les fleurs qui 
le composent font partie des espèces les 
plus odorantes. Hauteur : 50 cm environ. 
Pour 7 m2.
Réf.4782 le sac de 65g : 6,90    € 

 Coin des bouquets
Ce mélange de fleurs annuelles vous 
fournit de très belles fleurs aux colo-
ris vifs et variés pour composer de très 
beaux bouquets tout au long de l'année.  
Hauteur : 50 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4783 le sac de 65g : 6,90    € 

 Coin des papillons
Ce mélange est composé de plantes melli-
fères aux fleurs annuelles riches en nectar 
et aux coloris vifs et variés qui attirent les 
papillons. 
Hauteur : 50 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4784 le sac de 65g : 6,90    € 

 Coin des oiseaux
Ce mélange de fleurs annuelles a été étudié 
pour permettre le développement de l'éco-
système : il favorise notamment l'arrivée 
d'oiseaux comme les mésanges et rouges-
gorges. Hauteur : 50 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4785 le sac de 65g : 6,90    €

 Coin de rocaille
Ce mélange est composé de fleurs 
annuelles vigoureuses capables de concur-
rencer d'éventuelles mauvaises herbes par 
leur pouvoir couvre-sol et leur faible hau-
teur. Vous pouvez, sur un terrain en pente, 
réaliser votre rocaille en plaçant quelques 
pierres. Hauteur : 30 cm environ. Pour 7 m2.
Réf.4786  le sac de 65g : 6,90    €

MÉLANGE DE FLEURS 
POUR 7M²

Composition : 15g d’un mélange de fleurs et 50g de cosses de 
sarrasin pour obtenir un semis homogène.  

Facile à réussir et sans entretien.

MÉLANGE DE FLEURS POUR 25M²
Composition : 50g d’un mélange de fleurs et 150g de cosses de sarrasin pour 

obtenir un semis homogène. Facile à réussir et sans entretien.

MÉLANGE DE 
FLEURS POUR 

50M²
Composition : 100g d’un 

mélange de fleurs et 200g de 
cosses de sarrasin pour obtenir 
un semis homogène. Facile à 

réussir et sans entretien.
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Limite les 
mauvaises herbes

2 à 3 ans de fleurs

 La Balsamine  Camelia double variée
Utilisation : annuelle pour massifs hauts et bouquets. Fleurs 
doubles évoquant celles du camélia. Hauteur : 50 cm.
Semis : avril/mai. Floraison : juin à septembre.
Réf.4700 1,5g : 2,20  €

 La Coloquinte  En mélange
Utilisation : annuelle pour treilles, pergolas, couvre-sol.
Fruits très décoratifs par leur couleur et leur forme.
Hauteur : 3m.
Semis : avril/mai. Floraison : août à octobre.
Réf.4704 3g : 4,45  €

9 Le Gazon Japonais 
Mélange spécial d’une sélection de fleurs annuelles naines. 
Idéal pour garnir rapidement un coin de jardin, sans soins 
particuliers. Hauteur : 35 cm.
Semis : avril à juin. Floraison : juin à octobre.
Réf.4712 12g : 4,45  €
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1 Aldebaran
Originale par la forme des ses fleurs aux pétales 
tubulés. Couleur allant du blanc au rouge cra-
moisi. Hauteur : 1 m.
Réf.4705 1,5g : 4,45  €

2 Picotée
Très belles fleurs aux pétales blancs bordés 
de rose, à centre pourpre et étamines jaune 
d'or. Floraison abondante et de longue durée.  
Hauteur : 1 m.
Réf.4706 1,5g : 4,45  €

3 Psyché varié 
Grandes fleurs semi-doubles très originales, rose 
vif, cramoisi, pourpre et blanc. Hauteur : 1 m.
Réf.4707 1,5g : 4,45  €

 Sensation Nain varié
Variété au feuillage léger et très découpé tout 
aussi décoratif que ses nombreuses belles fleurs. 
Hauteur : 50 cm.
Réf.4708 1,5g : 6,75  €

 Sensation varié
Grandes fleurs simples rose vif, cramoisi, 
pourpre et blanc. Floraison de longue durée.  
Hauteur : 1,20 m.
Réf.4709 2g : 2,20  €

 Sulphureus Flashes
Nombreuses fleurs semi-doubles jaunes et oran-
gées. Hauteur : 70 cm.
Réf.4710 1,5g : 4,45  €

Vigoureux Très longue floraison

Très longue floraison

Très longue floraison

Très longue floraison

Très longue floraison
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LES COSMOS  
Faciles à réussir, ils demandent peu de soins en 
cours de culture. Utilisation : annuelle pour mas-

sifs hauts et bouquets.
Semis : mars à mai. Floraison : juin à octobre.

3 Tom Pouce variée
Utilisation : annuelle pour bordures, 
massifs bas, jardinières. Variété com-
pacte, donnant de jolies fleurs aux 
coloris éclatants. Hauteur : 30 cm. 
Réf.4703 5g : 2,20  €

 Capucine Alaska  
en mélange
Utilisation : annuelle pour  massifs 
bas, bordures, jardinières. Très belles 
fleurs simples aux couleurs variées 
sur un magnifique feuillage, panaché 
de vert et de blanc. Hauteur : 30 cm. 
Exposition : soleil et mi-ombre.
Réf. 4748 5g : 6,75  €

LES CAPUCINES 
A fleurs simples, à fleurs doubles ou grimpantes, les capucines  font partie 

des fleurs les plus faciles à réussir. Semis : avril/mai. Floraison : juin à octobre.

1 Grimpante  
de Lobb variée
Utilisation : annuelle pour treilles, 
pergolas. Coloris très vifs et variés, 
jaune, orangé, rouge. Hauteur : 3 
à 4 m.
Réf.4701 5g : 2,20  €

2 Diamant variée
Utilisation : annuelle pour bordures, 
massifs bas, jardinières. Variété 
compacte à la durée de floraison 
exceptionnelle, donnant de jolies 
fleurs doubles. Hauteur : 30 cm.
Réf.4702 5g : 4,45  € 

1 3

2 4

Très florifère

Longue floraison Feuillage panaché

Longue floraison

La Giroflée 
Ravenelle simple variée
Utilisation : vivace pour bordures, massifs bas, jardi-
nières. Fleurs simples, parfumées, aux coloris chauds. 
Hauteur : 40 cm.
Semis : mai à juillet. Floraison : mars à mai l'année 
suivante.
Réf.4715 1,5g : 2,20  €

Le Géranium 
Utilisation : annuelle pour bordures, 
massifs bas, jardinières.
Semis : décembre à février/mars. 
Floraison : juin à octobre.

Cricket varié
Variété très florifère de coloris variés. 
Hauteur : 30 cm. Longue durée de 
floraison.
Réf.4713 0,3g : 6,75  €

La ficoïde 
Tapis Magique
Utilisation : annuelle pour massifs, rocailles, bordures et jar-
dinières. Floraison brillante formant des tapis multicolores. 
Fleur résistante à la sécheresse convenant très bien aux 
régions maritimes. Hauteur : 10 cm.
Semis : avril à juin. Floraison : juin à septembre.
Réf.4711 1g : 2,20  €

7 8 9

Résistant à la sécheresse
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1 L’Impatiens  Hybride varié
Utilisation : annuelle pour bordures, mas-
sifs bas, jardinières. Variété buissonnante, se 
couvrant de fleurs larges aux coloris frais et 
variés. Hauteur : 50 cm.
Semis : février à avril. Floraison : juin à 
octobre.
Réf.4717 0,2g : 4,45  €

2 Le Muflier  Grand Loup varié
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, 
bouquets. Variété de grande taille dont les 
beaux épis, portés par des tiges rigides, sont 
chargés de fleurs multicolores très décora-
tives. Hauteur : 90 cm. Semis : mars à août. 
Floraison : juin à octobre.
Réf.4722  0,8g : 2,20  €

3 Le Pavot  Pizzicato varié
Utilisation : vivace pour massifs hauts, 
bouquets. Cette variété, résistante au vent 
grâce à ses tiges très rigides, produit de 
grosses fleurs (15 à 20 cm de diamètre) 
aux coloris très brillants allant du blanc au 
rouge. Hauteur : 50 cm. Semis : avril à juillet. 
Floraison : mai à juillet.
Réf.4750  0,8g : 6,75  €

 Le Myosotis  Des Alpes varié
Utilisation : bisannuelle pour massifs bas, 
rocailles, jardinières. Multitudes de fleurs de 
couleurs variées. Hauteur : 30 cm. Semis : 
juin à août. Floraison : avril à juin (l'année 
suivante).
Réf.4723 0,7g : 2,20  € 

 L’Immortelle  A bractées variée
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, bou-
quets frais ou secs. Grandes fleurs doubles : 
blanches, rouges, jaunes, violettes. Hauteur : 
40 cm. Semis : mars à juin. Floraison :  juillet 
à octobre.
Réf.4716 1g : 2,20  €

 Le Lavatère  Varié
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, bou-
quets. Plante très rustique, de culture facile 
à végétation vigoureuse donnant des fleurs 
blanches, roses, et carmin en forme de corne 
d'abondance. Hauteur : 80 cm. Semis : avril/
mai. Floraison : juin à septembre.
Réf.4720  3g : 2,20  €

 L’Œillet de poète  
      Double Pationata varié
Utilisation: bisannuelle pour massifs bas et 
bordures. Floraison abondante qui donne, au 
sommet de ses longues tiges, de véritables 
bouquets de fleurs aux coloris vifs et lumi-
neux allant du blanc au grenat. Hauteur : 50 
cm. Semis : avril à juin. Floraison : mai à juillet 
(l'année suivante).
Réf.4725  1,5g : 4,45  €

 La Nigelle de Damas 
Utilisation : annuelle pour massifs et bou-
quets. Aussi appelée “cheveux de Vénus”, 
cette plante, au feuillage finement découpé, 
donne de belles fleurs parées d’une collerette 
finement bridée. Hauteur : 40 cm. Semis : 
mars à mai. Floraison : juin à août.
Réf.4724 3g : 4,45  €

9 L’Œillet chabaud  Géant varié
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, bou-
quets. Grosses fleurs très doubles, parfu-
mées de coloris variés. Hauteur : 50 cm. 
Semis : janvier à avril. Floraison : juin à 
octobre.
Réf.4729 0,8g : 6,75  €

 Le Phlox de Drummond 
      A grandes fleurs variées
Utilisation : annuelle pour massifs et bou-
quets. Cette variété rustique à la végétation 
très basse vous donnera de beaux bouquets 
de fleurs en tapis multicolores.
Hauteur : 40 cm. Semis : mars à mai. 
Floraison : juillet à septembre.
Réf.4731  0,8g : 2,20  €

1 Le Pourpier  Double varié
Utilisation : annuelle pour rocailles, mas-
sifs bas, jardinières. Grandes fleurs extra-
doubles, bien colorées ne s'ouvrant qu'au 
soleil. Hauteur : 15 cm. Semis : avril/mai. 
Floraison : juillet à septembre.
Réf.4734 1g : 2,20  €

2 Le Rudbeckia  Nain Spotlight
Utilisation : annuelle pour  massifs bas, bor-
dures, jardinières. Cette variété très résistante 
aux intempéries, avec un port très compact 
offrira des fleurs de 6 cm environ, de cou-
leurs jaunes avec le cœur chocolat. Hauteur : 
15 cm. Exposition : soleil. Semis : mars/avril. 
Floraison : juin à octobre.
Réf.4749  0,2g : 6,75  €

3 Le Statice  Sinuata mélange
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, 
bouquets frais ou secs. Fleurs parcheminées 
conservant leurs couleurs et leur forme après 
séchage. Hauteur : 50 cm. Semis : février/
mars. Floraison : juillet à octobre.
Réf.4744  0,5g : 4,45  €

 Le Souci  Double varié
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, bou-
quets. Variété au feuillage odorant, épais 
et vigoureux, se couvrant de nombreuses 
fleurs aux coloris vifs allant du blanc crème à 
l’orange foncé. Hauteur : 50 cm. 
Semis : mars à juin. Floraison : juin à octobre.
Réf.4743 3g : 2,20  € 

 Le Tournesol  A fleur géante
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, bou-
quets. Très spectaculaire et très apprécié des 
abeilles et des oiseaux. Hauteur : 2 m. Semis : 
mars à juin. Floraison :  juillet à octobre.
Réf.4745 3g : 2,20  €

 Le Soleil  Beauté d’automne
Utilisation : annuelle pour massifs hauts, 
bou-quets. Plante aux grandes fleurs simples 
et nombreuses, formées d’un coeur brun 
foncé entouré de pétales aux couleurs allant 
du jaune au rouge foncé. Hauteur : 1,60 m. 
Semis : mars à juin. 
Floraison : juillet à octobre.
Réf.4742  3g :  2,20  €

Floraison abondante
Résiste à la chaleur

Fleurit tout l'été

Rustique

Très florifère

Rustique

Floraison spectaculaire

Bouquets frais ou secs

Très florifère

Magnifiques bouquets

Fleurs très doubles Facile à réussir

Facile à réussir

 Double Nain
    varié
Très beau mélange de varié-
tés au port compact donnant 
un ensemble de couleurs 
intenses et chaudes. Hauteur : 
25 cm.
Réf.4727  1g : 2,20 €

 Beauté variée
Variété à la floraison longue 
donnant de grosses fleurs 
doubles (8 à 10 cm de dia-
mètre) aux coloris allant du 
blanc pur au violet foncé. 
Hauteur  : 70 cm.
Réf.4735  1,5g : 4,45   €

 Madeleine
    variée
Variété à tige haute, aux colo-
ris variés et brillants, donnant 
de grandes fleurs composées 
de 2 ou 3 rangs de pétales 
autour d’un cœur jaune vif. 
Hauteur : 60 cm.
Réf.4736  1,5g : 4,45   €

9 Naine Déesse
    variée
Variété naine et robuste don-
nant de belles fleurs doubles 

très rondes aux coloris variés. 
Hauteur : 25 cm.
Réf.4737  1,5g : 4,45   €

 Plume
    d’Autruche
    variée
Variété exceptionnelle par 
sa durée de floraison, qui 
embellira votre jardin avec 
ses fleurs très originales par 
la forme de leurs pétales et 
leurs coloris allant de blanc 
pur au violet foncé. 
Hauteur : 50 cm.
Réf.4738  1,5g : 2,20   €

Volubilis varié
Plante vigoureuse, donnant 
en abondance des fleurs 
aux coloris allant du blanc 
au violet, qui s’épanouissent 
dès l’aurore pour se refermer 
le soir.
Réf.4719  4g : 2,20 €

Double 
Grande variée
Variété au feuillage 
vert foncé très odo-
rant donnant de très 
nombreuses fleurs 
doubles, de 10 à 12 cm 
de diamètre, aux colo-
ris variés. 
Hauteur : 1,20 m.
Réf.4739  1g : 2,20 €

LES ŒILLETS D'INDE  
De tailles et de formes diverses, les oeillets d'inde

égayent vos massifs, bordures, rocailles et jardinières
durant tout l'été jusqu'aux gelées. Plantes annuelles.

Semis : avril/mai. Floraison : juin à octobre.

LES REINES MARGUERITES  
Elles offrent par leurs floraisons généreuses et multicolores

un joli décor à votre jardin et des utilisations multiples : annuelles 
pour massifs, bordures et surtout fleurs à couper.

Semis : mars à mai. Floraison : août à octobre.

LES IPOMÉES  
Utilisation : annuelle pour treilles, pergolas, couvre-sol.

Semis : avril/juin. Floraison : juillet à octobre

LES ROSES D'INDE  
Utilisation : annuelle pour massifs, bouquets.

Semis : mars à mai. Floraison : juillet à octobre

 Boléro
Variété aux grosses fleurs 
doubles brunes et jaune d’or 
très parfumées, se distinguant 
par la durée et l’abondance de 
sa floraison. Hauteur : 30 cm.
Réf.4726    1g : 4,45 €

Géante Bleue
Variété aux grosses fleurs 
doubles brunes et jaune d’or 
très parfumées, se distinguant 
par la durée et l’abondance de 
sa floraison. Hauteur : 30 cm.
Réf.4718   4g : 2,20 €

Naine variée
Variété naine donnant 
de belles fleurs rondes, 
type chrysanthème, 
aux coloris variant du 
jaune citron à l’orange. 
Floraison longue et 
abondante.
Hauteur : 40 cm.
Réf.4740   1g : 4,45 €

 Globe Citron
Variété dont les fleurs jaune 
citron évoquent les alvéoles 
d’un essaim d’abeille.
Hauteur : 30 cm.
Réf.4728    1g : 2,20 €

Résiste à la chaleur

Longue floraison

Longue floraison

Longue floraison

Fleurs doubles

Croissance rapide

Bordures, jardinières

Vigoureux

Longue floraison

La Pensée  
Géante suisse variée
Utilisation : bisannuelle pour 
massifs, jardinières ou pots. 
Beau mélange de grandes 
fleurs à cœur brun et aux colo-
ris riches et variés. Hauteur : 
15 cm.
Semis : juillet/août. 
Floraison : mars à juin (l'année 
suivante).
Réf.4730  0,4g : 2,20  €  

Géant
de Californie
Fleurs à pétales plats et 
aux coloris frais et variés. 
Hauteur : 80 cm.
Réf.4746 2g : 2,20  €

Buisson varié
Utilisation : annuelle pour 
massifs hauts, bouquets. Ne 
demande aucun tuteurage. 
Donne de nombreuses fleurs 
parfumées en forme de papil-
lons, aux coloris tendres et 
lumineux. Hauteur : 70 cm.
Réf.4732 8g : 4,45 €

Spencer mélange
Utilisation : annuelle pour 
treilles, pergolas. Variété 
grimpante, présentant 3 à 
4 grandes fleurs ondulées 
par tige, très parfumées. 
Nombreux coloris. 
Hauteur : 1,50 m.
Réf.4733 8g : 2,20 €

Lilliput varié
Variété basse très flori-
fère dont les nombreuses 
fleurs en boule illumi-
neront votre jardin par 
leurs coloris vifs et variés. 
Hauteur : 50 cm.
Réf.4747 2g : 2,20  €

LES ZINNIAS  
Les zinnias vous offrent, par leur taille,

et leur coloris varié la possibilité de créer des massifs 
bas ou hauts et dans tous les cas de faire

de merveilleux bouquets tout l'été.
Semis : mars à mai. Floraison : juin à octobre.

LES POIS DE SENTEUR  
Semis : avril/mai. Floraison : juin à septembre.

Floraison abondante Floraison abondante
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LA COMMANDE FACILE!

PAR COURRIER :
Retournez votre bon de commande 
rempli sous enveloppe affranchie à :

Meilland Richardier 
CS 9006 
38790 DIEMOZ

 PAR TÉLÉPHONE : 
 AU 04 78 34 46 52

 Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

• Plages horaires élargies 
•  Du 22/02/21 au 31/04/21 de 9h00 à 18h00

 SUR INTERNET 24H/24
 www.meillandrichardier.com

Réréfence Qté. Désignation Des Articles Prix Unitaire e Montant e

,
,
,Je reçois mon nouveau guide de plantation de 32 pages GRATUIT

*Livraison Colissimo ou 48 heures express
Nos prix sont valables jusqu’au  

30 décembre 2021 et dans la limite  
des stocks disponibles.
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MONTANT  DE MA COMMANDE

PARTICIPATION 
PORT ET  

EMBALLAGE* :

TOTAL
A PAYER
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BON DE COMMANDE GRAINES 
pour produits présentés p. 2 à 24

2021

 

A la commande : (ne joindre ni timbres, ni espèces).

❏ Je paie par chèque, à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER. 
❏  Je paie avec ma Carte Bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, 

je date et je signe.

N° : 
Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso 
de votre carte bancaire 

Expire le :  Date :  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . Signature :

Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

VOTRE MODE DE PAIEMENT AU CHOIX

N° client :  (si vous en avez un)

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal :  Ville :

940

 Pour être informé par mail du suivi de votre commande (à remplir en majuscules) : 
Tél : 
E-mail : ......................................................................................................... @ ................................................................................................................

IMPORTANT

Ma commande atteint 30   €
Je reçois un thermomètre de jardin

OFFERT

+6 9 0

,

LES ACCESSOIRES DE CULTURES 
ET DE SEMIS

Kit tunnel Climafilm
A utiliser pour vos jeunes semis et cultures pour accélérer leur crois-
sance. Très simple à installer, il protège vos légumes des intempéries.
Kit complet composé de 1 film de forçage 2 m x 5 m + 1 film perforé 
de 2 m x 5 m, 7 arceaux, 2 piquets d’extrémité, et fils élastiques. 
Epaisseur des films : 50 et 40 µ. Dimension posé 1,20 m X 3,5 m.
Réf.9202   le kit : 28,50   €

Kit de culture 
Facilite le semis ou le repiquage de plants de légumes et de fleurs, 
dans des conditions optimum. Grâce à ce kit de culture, vous pou-
vez cultiver jusqu’à 48 semis en même temps. Ce kit de culture per-
met la croissance de vos semis ainsi que le développement de leurs 
racines dans des conditions favorables. Il est composé de 4 bacs + 
2 plateaux (chacun composé de 24 alvéoles) et de 2 couvercles. En 
polypropylène thermoformé. Dimension : 35 cm X 23,5 cm.
Réf.9225 le kit : 17,50    €

Lot de godets  
de culture
Godets de culture 100% 
biodégradables grâce à 
leur composition en fibre 
de bois et tourbe. Vous 
avez la possibilité de plan-
ter directement en pleine 
terre les godets après avoir 
réalisé vos semis. Grâce à 
ces godets, il n’y aura pas 
de chocs de transplanta-
tion, ni de dépotage. Lot 
composé de 20 godets car-
rés de 6X6 cm.
Réf.9227 le lot de 20 : 3,00    €

Mini-serre
Serre avec plaque de culture 100% biodégradable grâce à sa 
composition en fibre de bois et tourbe. Ces matériaux laissent 
passer l’air et l’eau, permettant une meilleure croissance de vos 
semis. Grâce à la mini-serre, vos semis et boutures seront à tem-
pérature idéale pour leur développement. Composition : 1 mini 
serre + 1 plaque de culture de 36 pots de 6X6 cm biodégradable.
Réf.9226 la mini-serre : 12,50    €

BON DE COMMANDE PLANTS POTAGERS Produits présentés p. 26 à 28
Livraison mi avril à début mai.

À LA COMMANDE : (ne joindre ni timbres, ni espèces).   

Votre mode de paiement au choix

 Pour être informé par mail du suivi de votre commande (à remplir en majuscules) :                 Tél : 

E-mail : .......................................................................................................................................................................................... @ ...........................................................................................................................................................
INDISPENSABLE

 Je paie avec ma carte bancaire : j’inscris son numéro, sa date d’expiration, je date et signe.  Je paie par chèque, à l’ordre de MEILLAND RICHARDIER

Expire le       Date :  ......................................................  Signature :

 Important : pour être validée, la commande doit être accompagnée de son règlement.

Notez les 3 derniers chiffres du n° sur le pavé signature au verso de votre carte bancaire   

N°

950

* Livraison Colissimo ou 48h express  
au départ de nos pépinières à partir de mi-avril.
Validité prix fin mai 2021 dans la limite  
des stocks disponibles.

TOTAL  
À PAYER

MONTANT DE MA COMMANDE

Participation port et emballage* 6 9 0
,

 Ma commande atteint 30   €
Je reçois un thermomètre de jardin GRATUIT

,
,

RÉF LOT CONDITIONNEMENT VARIÉTÉ PRIX QTE TOTAL

6812 1 Pot carré 9 cm Artichaut Opal F1 7,60   €

6821 1 Pot carré 9 cm Aubergine Blanche Clara F1 5,20   €

6810 1 Pot carré 9 cm Aubergine Longue Fabina F1 5,20   €

6842 1 Pot carré 9 cm Aubergine Longue Rania Zebrée F1 5,60   €

6813 1 Pot carré 9 cm Aubergine Ronde Bonica F1 5,20   €

6815 1 Pot carré 9 cm Céleri Branche Tango 5,20   €

6822 1 Pot carré 9 cm Concombre Roccker F1 5,20   €

6823 1 Pot carré 9 cm Courge Butternut 5,20   €

6824 1 Pot carré 9 cm Courge musquée de provence 5,20   €

6825 1 Pot carré 9 cm Courgette Astia F1 5,20   €

6816 1 Pot carré 9 cm Courgette Blanche Lorea F1 5,20   €

6838 1 Pot carré 9 cm Courgette Jaune Sebring F1 5,20   €

6817 1 Pot carré 9 cm Courgette Ronde de Nice 5,20   €

6826 1 Pot carré 9 cm Melon Brodé Anasta F1 5,60    €

6827 1 Pot carré 9 cm Poirée Verte à Carde Blanche Ampuis 5,20   €

6828 1 Pot carré 9 cm Poivron Alby F1 5,20   €

6844 1 Pot carré 9 cm Poivron Twingo Jaune F1 5,60   €

6839 1 Pot carré 9 cm Potiron Potimarron 5,20   €

6814 1 Pot carré 9 cm Potiron Rouge Vif d'Etampes 5,20   €

TOMATES
6840 1 Pot carré 9 cm Tomate Ananas 5,20   €

6837 1 Pot carré 9 cm Tomate Buffalo Steack F1 5,20   €

6834 1 Pot carré 9 cm Tomate Cauralina F1 Type Cœur de Bœuf 5,60   €

6832 1 Pot carré 9 cm Tomate Cerise allongée Tutti Frutti 5,60   €

6845 1 Pot carré 9 cm Tomate Cerise Gold Nugget 5,20   €

6829 1 Pot carré 9 cm Tomate Cerise Sweet F1 5,20   €

6846 1 Pot carré 9 cm Tomate Cocktail Black Cherry 5,60   €

6833 1 Pot carré 9 cm Tomate Delizia F1 Type Marmande 5,60   €

6831 1 Pot carré 9 cm Tomate Grappe Premio F1 5,20   €

6841 1 Pot carré 9 cm Tomate Green Zebra 5,20   €

6830 1 Pot carré 9 cm Tomate Loriane F1 5,20   €
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TOMATES

RÉF LOT CONDITIONNEMENT VARIÉTÉ PRIX QTE TOTAL

6818 1 Pot carré 9 cm Tomate Montfavet F1 5,20   €

6843 1 Pot carré 9 cm Tomate Noire de Crimée 5,20   €

6819 1 Pot carré 9 cm Tomate Rose de Berne 5,20   €

6836 1 Pot carré 9 cm Tomate St Pierre 5,20   €

6948 4 Pots carrés 9 cm
Collection de 4 Tomates Cocktail                                                      

1 Cerise Sweet F1 + 1 Cerise Gold Nugget 
+ 1 Cocktail Black Cherry 

+ 1 Cerise Allongée Tutti Frutti

19,40  €

6949 3 Pots carrés 9 cm
Collection de 3 tomates originales                                                    

1 Ananas + 1 Green Zebra 
+ 1 Noire de Crimée

13,95   €

PLANTS GREFFÉS
6800 1 Pot carré 9 cm Aubergine longue Fabina F1 9,30    €

6801 1 Pot carré 9 cm Aubergine ronde Bonica F1 9,30    €

6805 1 Pot carré 9 cm Melon brodé Anasta F1 9,30    €

6802 1 Pot carré 9 cm Poivron Campero F1 9,30    €

6808 1 Pot carré 9 cm Tomate Buffalo steack F1 9,30    €

6804 1 Pot carré 9 cm Tomate Cauralina F1 Type cœur de bœuf 9,30    €

6806 1 Pot carré 9 cm Tomate Cerise Sweet F1 9,30    €

6811 1 Pot carré 9 cm Tomate Bellandine F1 Type Cornue  9,30    €

6809 1 Pot carré 9 cm Tomate Noire de Crimée 9,30    €

6803 1 Pot carré 9 cm Tomate Paola F1 9,30    €

6807 1 Pot carré 9 cm Tomate allongée Colibri F1 Type Roma 9,30    €
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N° client :    (si vous en avez un) ❑ Madame    ❑ Mademoiselle    ❑ Monsieur

Nom :                                   Prénom :  

Adresse : 

 

Code postal :   Ville :  



 I 2726 I Garantie satisfait ou remboursé Meilland RichardierCommandez par téléphone 04 78 34 46 52 au prix d'un appel local les Potagères 

1 Artichaut Opal F1
Très productif et d’excellente qualité gustative. 
Tête bien fermée verte légèrement violacée, 
lourde et très homogène. 
Réf.6812 le plant en pot carré 9 cm : 7,60   €
2 Aubergine blanche  
Clara F1 
Fruits allongés, la peau est lisse de couleur 
blanche, la chair est blanche, à saveur douce et 
fine, ils sont consommés cuits.
Réf.6821 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

3 Aubergine longue  
Fabina F1
Variété hâtive à long fruit allongé, qui mesure 
entre 20 et 22 cm et pèse environ 300g de 
couleur violet foncé à noir. Très productive et 
excellente qualité gustative. 
Réf.6810 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €
Réf.6800 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Aubergine ronde  
Bonica F1
Variété précoce de forme ovoïde, très résis-
tante. Fruit noir brillant très ferme. 
Réf.6813 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €
Réf.6801 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Aubergine Rania F1
Fruits violet striés de blanc crème. Convient 
bien pour une culture en pot sur un balcon ou 
une terrasse.  
Réf.6842 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €

 Céleri Branche Tango F1
Céleri à grosses côtes, culture facile. Très bon 
rendement, très bonne rusticité. Il se congèle 
facilement.
Réf.6815 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Concombre Roccker F1
Variété précoce, fruits au calibre très régulier.
Réf.6822 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Courge Butternut
Variété qui produit d'excellentes courges de 1,5 à 
2 kg environ à la chair orange, parfumée et très 
sucrée et qui se conservent très bien.
Réf.6823 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

9 Courge Musquée  
de Provence
Variété coureuse donnant des fruits de 25 à 50 
cm de diamètre, de 5 à 50 Kg. Profondément 
côtelés, de couleur ocre à maturité. Donne une 
chair ferme orange de bonne qualité gustative. 
Se conserve plus de 4 mois.
Réf.6824 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Courgette Astia F1
Variété très précoce, productive, très résistante 
à l’oïdium. Plante compact à la production 
étalée sur une longue période et fruits de très 
bonne qualité
Réf.6825 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Courgette jaune  
Sebring F1
Variété originale à épiderme jaune. Les fruits 
mesurent entre 18 et 20 cm, ils sont de forme 
allongée et cylindrique. Cette courgette est 
d'une excellente saveur. Précoce. Facile à réussir.
Réf.6838 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Courgette blanche  
Lorea F1
Variété vigoureuse et productive, fruits blanc à 
vert pâle, à peau fine, légèrement sucrés.
Réf.6816 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Courgette Ronde  
de Nice
Beau fruit bien rond. Savoureux et productif. 
Pour les amateurs de courgettes farcies.
Réf.6817 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Melon Brodé Anasta F1
Variété très adaptée aux conditions chaudes 
de l'été et facile à cultiver. Plante productive 
au fruit solide, très sucré et parfumé. Il a une 
bonne résistance aux maladies.
Réf.6826 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €
Réf.6805 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Poirée Verte à Carde 
Blanche Ampuis
Cardes qui peuvent atteindre 10 cm.
Réf.6827 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Poivron Alby F1
Fruits volumineux, allongés de forme régu-
lière. 4 lobes de couleur vert foncé brillant 
devenant rouge à maturité. Plante vigou-
reuse et productive.
Réf.6828 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

2 Tomate Green Zebra
Variété de mi-saison, fruits de 80 à 120g à 
chair vert émeraude, juteuse, dense, douce 
et légèrement acidulée, excellente et savou-
reuse en salade, conserve ou confite.
Réf.6841 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

3 Tomate Noire de Crimée
Variété de mi-saison. Elle produit des fruits 
de belle taille (150/200 g) d’un rouge très 
foncé (d’où son nom). Sa chair est juteuse, 
douce légèrement sucrée et n’a pratique-
ment pas de pépins. Elle est délicieuse !
Réf.6843 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €
Réf.6809 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Poivron Campero F1
Gros fruits longs de 300/400g à 4 lobes de 
couleur rouge foncé à maturité, pulpe char-
nue, juteuse et sucrée. 
Réf.6802le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Poivron Twingo Jaune F1 
Fruits de couleur vert moyen virant au jaune 
intense à plein maturité. Plante vigoureuse 
d’excellente productivité et bien remon-
tante.
Réf.6844 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €

 Tomate Bellandine F1 
type Cornue 
Variété précoce et productive, fruit charnu, 
allongé, en forme de corne, chair douce et 
fondante, avec peu de pépins, d'excellente 
qualité gustative.
Réf.6811 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Tomate Rose de Berne
Cette variété ancienne est une des plus 
savoureuses. Elle offre une abondance de 
fruits ronds, légèrement aplatis, de couleur 
rose, pesant de 180 à 240 g. La peau fine 
renferme une chair très juteuse.
Réf.6819 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Potiron Potimarron F1
Plus petit et de chair plus ferme que le 
potiron, il possède d’excellentes qualités gus-
tatives et nutritives. Conservation 4 à 7 mois.
Réf.6839 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Potiron Rouge Vif 
d’Etampes 
Cette variété, au développement rapide, 
vous donnera de très gros fruits à écorce et 
chair bien rouges. 
Réf.6814 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

PLANTS POTAGERS

Les plants de légumes en pots sont une alternative au semis pour 
gagner du temps : vous repiquez directement en pleine terre.

PLANTS POTAGERS GREFFÉS 
Les plants de légumes greffés ont 4 caractéristiques principales:
• leur plus grande tolérance aux virus, parasites et maladies.
• leur meilleure résistance aux mauvaises conditions de culture (températures trop élevées 
ou trop basses, manque ou excès d'eau.
• la vigueur de leur végétation.
• une productivité plus importante.
Ce sont donc des plants faciles à réussir destinés aux jardiniers confirmés ou débutants.Pl
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LES TOMATES ORIGINALES

Productive

Productif

Résistant au froid Bonne conservation

Excellente conservation

Gros fruitsGros fruits

Savoureuse

Idéale en salade

Très sucré et parfumé

Très productif

Productif

Productive Précoce

Très précoce Chair sucrée Très résistante

Délicieuse

Chair douce et fondante Bonne conservation

La courgette sans souci !

Nouveauté

Nouveauté

1 Tomate Ananas
Variété tardive. Elle produit de très gros 
fruits charnus de 250 à 500g. Les tranches, 
de ces tomates ressemblent à des tranches 
d'ananas. Sa chair reste ferme à la cuisson 
et convient particulièrement bien pour les 
salades.
Réf.6840 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

de 3 tomates originales
1 Ananas + 1 Green Zebra  

+ 1 Noire de Crimée

Réf.6949 15,60 € 13,95   €

COLLECTION

-10%

Suite des tomates 
page 28
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Très précoce

Tomate à farcir

Fruits énormes

Tomates grappe

Précoce

Précoce

Délicieuse

LES TOMATES COCKTAILS

PLANTS POTAGERS
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1 Tomate Cerise Sweet F1
Petits fruits sucrés d'excellente qualité gus-
tative. Plante très vigoureuse
Production en abondance de petits fruits à 
récolter en grappe ou à l'unité.
Réf.6829 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €
Réf.6806 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

2 Tomate Cerise  
Gold Nugget
Variété cerise très précoce produisant de 
petites tomates rondes d'une belle couleur 
jaune or d´environ 15 g. Elle produit des 
grappes d´une dizaine de fruits très sucrés 
qu'on utilisera en salades ou en apéritif.
Réf.6845 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Tomate Cauralina F1 
type Cœur de Bœuf
Variété vigoureuse, produisant de gros fruits 
(200 à 300g) rouges et charnus en forme de 
cœur. Excellente tomate à farcir.
Réf.6834 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €
Réf.6804 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Tomate Montfavet F1
Gros fruits précoces, très ronds, très fermes, 
au rendement excellent.
Réf.6818 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Tomate  
Buffalo Steack F1
Variété de mi-saison à fruits ronds énormes 
(plus de 500g), chair fondante et juteuse, 
idéale en salade ou cuite.
Réf.6837 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €
Réf.6808 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Tomate Delizia F1  
type Marmande 
Le Top dans les types à fruits plats et 
côtelés ! Variété précoce et résistante, de 
type Marmande gros fruit rouge (150g à 
220g), chair savoureuse d'excellente qualité 
gustative.
Réf.6833 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €

9 Tomate Loriane F1 
L'authentique savoureuse ! 
Fruit de gros calibre, régulier sur toute la 
hauteur de la plante, très en chair, peu de 
graines et du goût.
Réf.6830 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Tomate Grappe  
Premio F1
Fruit unicolore de 100-120 g, à fermeté 
excellente. Longue conservation. Bonnes 
qualités gustatives et grappe très régulière. 
Réf.6831 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Tomate St Pierre
Variété vigoureuse, demi-précoce. Gros 
fruits ronds, lisses, réunis en bouquet  par 
4 ou 5. Chair ferme de bonne qualité. 
Réf.6836 le plant en pot carré 9 cm : 5,20   €

 Tomate Paola F1 
Variété précoce aux fruits ronds de calibre 
moyen à gros (120 à 150g), résistante aux 
maladies.
Réf.6803 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

 Tomate allongée Colibri 
F1 type Roma
De type Roma, fruits de 120/140 grammes, 
d’un rouge séduisant  et de longue conser-
vation. Très bonnes qualités gustatives 
aussi bien en salades que cuites. Production 
précoce et importante.
Réf.6807 le plant greffé en pot carré 9 cm : 9,30   €

3 Tomate Cocktail  
Black Cherry
La tomate Black cherry ou ´Cerise Noire´ 
est une variété productive et rustique. Les 
petits fruits pourpres à noirs, de 15 à 30 g, 
sont d´une saveur douce et sucrée. Idéale 
en apéritif en mélange avec d´autres varié-
tés.
Réf.6846 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €

 Tomate Cerise Allongée 
Tutti Frutti
Faites exploser vos papilles !
Tomate cerise légèrement allongée gou-
teuse et très sucrée. Variété très vigoureuse 
et productive
Réf.6832 le plant en pot carré 9 cm : 5,60   €
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CS 9006 - 38790 DIEMOZ 
TEL : 04 78 34 46 52
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de 4 tomates Cocktail
dans les 4 variétés

Réf.6948 21,60 € 19,40   €

COLLECTION

-10%

Savoureuse

Très savoureuse

Idéale en coulis


