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Rnet0 F Rnet0u  prageolens
Densité : 8-10 9g/ha en semis direct  -  800 graines/gr.  -  0,5 cm entre plants sur le rang - Knterligne 25-35cm -  Qté mini : 50 gr.

Rnnette

frais
àende ent élegé
Aert 1oncé

-o matto

hots
-o mact
-roissance 0o op:ne

b

Aierlinp

frais
hroduction d60iger
Aert 1oncé

.asilic F 8ci u  vasilicu    

Densité : 6 à 8 9g / ha en semis direct - 500 à 700 graines/gr. - 0,5 cm entre plants sur le rang - Knterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

jenogese

frais et industrie
àende ent élegé
Lélection a éliorée

Rprico

hots
Aariété co macte
feuilles de t me prand
gert

xedinette

.asilic arseillais
frais et mots
Russi ammelé mistou

hri o

fraisB mroduction d60iger
.onne consergation
amr:s la coume
feuilles mlus mointues
Gue le jenogese

xinette

.asilic 2 metites 1euilles
hots
hlante co macte

àed àuvin

.asilic couleur mourmre
frais et mots
har1u  dou'B 
lép:re ent moigré



-er1euil co un

frais et industrie
Lélection a éliorée
jo9t 1rais lép:re ent
anisé

-er1euil xassa

frais et industrie
Aert 1oncéB 
.onne tenue 2 la 

ontaison et au 1roid

-er1euil F Rnt0riscus cere1oliu
Densité : 60 9g / ha en semis direct - 500 à 700 graines/gr. - 0,5 cm entre plants sur le rang - Knterligne 25-35cm  Qté mini : 50 gr.

,

hersil F hetroseliu
Densité : 4 9g/ha en semis direct - 400 à 550 graines/gr. - 1 cm entre plants sur le rang - Knterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

jipante d6 talia 
Ujéant d6 talie(

fraisB mots et industrie
hersil mlat 2 1euilles
larpes
qr:s odorant

Naura

frais et industrie
qr:s vonne tenue au

ildiou
Narpeur de 1euilles
entre le jéant dS talie
et le -o un
hersil mlat

-ivoulette  F  Rlliu  sc0oenomrasu
Densité : 2-3 9g/ha en semis direct 800 graines/gr. - 2 cm entre plants sur le rang -  Knterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

-oriandre  F  -oriandru  satigu
Densité : 40 9g/ha en semis direct - 100 graines/gr. - 0,5 cm sur le rang entre plants - Knterligne 20-40 cm - Qté mini : 100 gr.

francis

fraisB mots et industrie
xi 1ine agec mort éripé
Aariété mrécoce

-oriandre Llo+volt

fraisB mots et industrie
qr:s vonne tenue 2 la

ontaison
qr:s odorante

hralau

hots et industrie
xi 1ine 3 àustiGue 
àende ent élegé
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-o un ,

fraisB mots et industrie
hersil mlat gipoureu'
feuilles mlus metites
Gue le jéant dS talie

Densité : 450 000 à 550 000 plants/ha   -  20 à 22 graines/ml  - interligne : 30 à 35 cm - Qté mini : 25 000 u

xonomol

fraisB vetterage mri eure
Aariété mrécoce 
et onoper e
.onne tenue 2 la 

ontaison

-ardéal fb

frais 
Aariété de saison et de
consergation
qau' de sucre élegé

àuvia

frais et industrie
Aariété de saison et de
consergation
àustiGue et rende ent
élegé

-ramaudine

frais
Aariété de saison et de
consergation
O'cellente Gualité 
pustatige

/igers
q0  d60iger

frais
VCCC praines 3 prè
CBEV !p30a en 
transmlantant
Kté ini P bC pr

8seille de .ellegille

frais et mots
bCCC praines 3 prè
T !p30a en se is direct
Kté ini P VC pr

fagorit

fraisB mots et industrie
q me 1riséB vouclé gert
1oncé
qr:s velle mrésentation
co erciale



-éleris rages
Densité : 50 000 plants/ha   -  40 à 50 cm entre plants sur le rang  - interligne : 50 à 60 cm - Qté mini : 5 000 u

xentor

frais
Aariété de saison et de consergation
àacines prouméesB rage vien rond
Na ré1érence dans lSest de la france mour la consergation

Densité : 1,5 plants/m2   -  50 à 60 cm entre plants sur le rang  - interligne : 130 à 150 cm - Qté mini : 100 u

ûaJJer fb

fruit court émineu'B 
Nonpueur P ,CF,, c
-ultures sous avris et
mlein c0a m
àésistances -xAF/xE

Densité : 12 000 à 15 000 plants/ha   -  40 à 60 cm entre plants sur le rang  - interligne : 120 à 150 cm -   5 à 8 graines/gr
Qté mini : 50 gr ou 1000 u

R vassador fb

fruits gert 1oncéB 
Nonpueur P bMF,C c
-ultures mlein c0a m
Aariété aérée et rustiGue

harador fb

fruits 5aune gi1B 
Nonpueur P bMF,C c
-ultures sous avris et
mlein c0a m
fruits oripinau' et attracti1s

R alt0ée fb

fruits gert clair c lindriGues
qr:s mrécoce et mroductige
cultures sous avri et
de mlein c0a m

Latellite fb

fruits ronds gert 1oncé
-ultures sous avris et
mlein c0a m
Aariété mrécoce 
et mroductige

’
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De ́veloppement de lignes parents
par autopollenisation

Rjà FLOxOy-OL s(investit activement dans la sélection variétale de carottes au travers de sa Niliale de re-
cherche hollandaise -Rà8LOx. èotre programme d(essais producteurs se concentre en 2016 sur 2 variétés de
carottes nantaises précoces, 2 variétés de carottes nantaises de conservation et sur une carotte Nlakkee à haute
teneur en mati re s che et haute intensité de couleur.
Prene@ contact avec nos conseillers pour en savoir davantage.
Ci-apr s quelques photos illustrant la recherche, la production de semences et leur contrzle.

Tests de couleur interne

Production de semences hybrides

Variété Atlantis



yos carottes sélectionnées mour des usapes sméci1iGues

-alivra fb

.otte F ini lépu es
qr:s mrécoce
Nes racines se colorent
gite
feuillape court
àacines 1ines et lonpues
Nonpueur P bM F ,T c

Rtlantis fb

àondelles F grac
àacines c lindriGuesB 
lonpueur P b4 F ,b c
/ia :tre 0o op:ne
co mris entre ,C et TV 
-onserge ce dia :tre 2
sur aturité
àé1érence mour lSindustrie

xa'i a fb

jrosse carotte dSindustrie 
àacines c lindroFconiGues
vien voutées
Nonpueur P ,V F TC c
àende ent tr:s élegé
Itilisation P cuvesB 5usB muréeèèè

-arotte yantaise mri eur
Densité : f00 000 à 1 000 000 u/ha - 60 à 70 graines/ml sur un rang double, 5 à 7cm entre les 2 rangs - interligne : 25 à 35 cm
Qté mini : 100 000 u

-estas fb

Arac F votte
àacine - lindroFconiGueB
Nonpueur P bE F bM c  
qr:s vonne résistance 2
la ontaison
Rdamtée 2 la gente en
sac0ets
- cle de bCV 5ours

-arottes yantaises de saison et de consergation
Densité : 1 400 000 à 1 600 000 u/ ha - 70 à 80 graines/ml sur un rang double, 5 à 7cm entre les 2 rangs - interligne : 25 à 35 cm
Qté mini : 100 000 u

.entle  fb

Arac F votte F consergation
qr:s vonne tenue 2 
lSRlternaria
àacine - lindroFconiGueB
Nonpueur P bM F ,C c
qr:s vonne attac0e 
1oliaire et mort éripéè
- cle de b,C 5ours

.enpala fb

Arac F consergation 
qr:s von co morte ent
2 lSRlternaria
àacine - lindroFconiGue
Nonpueur P bE F b4 c
Nonpue consergationB
-ouleur interne soutenue
- cle de bTC 5ours

D
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hotirons F -urcuvita a'i a et courpe F cucurvita memo
Densité : 7000 à 8000 plants/ha - 60 à 70 cm entre plants sur le rang  - interligne : 180 à 200 cm - 4 à 8 graines/gr - Qté mini : 50 gr.

hotiron usGuée de hrogence

-ouleur interne oranpe gi1
-0air émaisseB 
- cle lonp P bTC 5ours
amr:s se is
qr:s vonne consergation

hotiron Ic0i!i zuri 
t me hoti arron

-ouleur intè 5aune cr: e
- cle court P bCC 5ours
amr:s se is 
-0air au po9t de arron

-ourpe Lmap0etti

- cle P bCC 5ours
fruit P bBV !p
Aariété coureuse

hotiron roupe gi1 d6Ota mes

-ouleur interne 5aune
- cle court P bbV 5ours
amr:s se is 
hlante coureuse

.utternuts F cucurvita osc0ata
Densité : 7000 à 8000 plants/ha   -  60 à 70 cm entre plants sur le rang  - interligne : 180 à 200 cm  - Qté mini : 50 gr.

xetro fb

frais
- cle court P 4C 5ours 
hoids o en P b F bBV !p
-0air oranpe intense

L+eet a' fb

frais F industrie
- cle P bCC 5ours 
hoids o en P ,BV 2 T !p
-0air oranpe intense

-onditions de stoc!apes omti ales des courpesB motirons et vutternuts
Pour Naciliter la cicatrisation liégeuse et éviter le développement de champignons, les courges sont d(abord stockées pendant 10 Vours à une tempé-
rature comprise entre 28F et 30F et à une humidité relative de 80j.
Ensuite, la température optimale pour le stockage des courges est de 10 à 15FC avec une hGgrométrie comprise entre 60 et 75j. Le local doit Utre
bien ventilé : prévoir une aération permanente par ventilation.

-0ou' de xilan F .rassica oleracea gar sauvauda Nè
Densité : 25 000 à 30 000 plants/ha   -  50 à 60 cm entre plants sur le rang  - interligne : 55 à 65 cm  - Qté mini : 2500 u.

Lagonarc0 fb

frais
ho e rondeFmlate 
hoids o en P bBV F , !p
Le is de 1égrier 2 ai



-0ou' de .ru'elles F .rassica oleracea Nè garè vullata pe i1era
Densité : 25 000 à 35 000 plants/ha   -  50 à 60 cm entre plants sur le rang  - interligne : 60 à 70 cm   - Qté mini : 2500 u.

Lteadia fb

frais
hlantation du ber au 
,V ai
àécolte en noge vre 
et déce vre
jrand no vre 
de c0ou' mar mlante

-0ou' naget àutavapa F  .rassica namus namovrassica

Densité : 80 000 à 100 000 plants/ha   -  20 à 25 cm entre plants sur le rang  - interligne : 50 cm   - Qté mini : 50 gr.

ûaune 2 collet gert jlovus

frais
.onne consergation
- cle P MV 5ours
amr:s se is

ûaune 2 collet roupe xapres

frais
Le is d6agril 2 5uillet 
- cle P 4C 2 bCC 5ours
amr:s se is
qr:s vonne tolérance
au ildiou

8ctia fb

frais
hlantation du bV agril au
bV ai
àécolte de dévut 
octovre 2 iFnoge vre
-0ou' tr:s répuliers
sur la mlante

En grandes Neuilles pour le marché de Nrais, densité : 800 000 à 1 000 000 graines/ha  - 10 à 15 graines/ml - interligne : 20 à 40 cm 
En Veunes pousses, densité : 5 000 000 à 7 000 000 graines/ha  -  800 graines/m2 - Qté mini : 100 000 u.

merator fb

frais et 5eunes mousses
àésistance ildiou h1s bFE 
- cle tr:s court
hroduction 1in 
d6auto neB 0iger et 
dévut de mrinte msè
feuilles ogales mointuesB
émaisses et gert 1oncéè

Lmanion fb

frais et 5eunes mousses
àésistance ildiou h1s bFb, 
On 5eunes mousses P 
mrinte msB été et auto neè 
On prandes 1euilles P 
mrinte ms et auto neè
feuilles gert 1oncé vien
rondes M
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karicots mour récolte écaniGue

Densité : 350 000 graines /ha   -  15 à 20 plantes/ml  - interligne : 50 à 70 cm  - Qté mini : 50 000 u.

8ceanis

O'traF1in gert
EC" dia è DBV  et TC"
co mris entre DBV et M  
Nonpè du 0aricot P bbFb, c
Na ré1érence en e'traF1in 
mour le 1rais

farada

qr:s 1in gert
MC" dia è co mris entre 
DBV et M  et ,C" ZM
Nonpè du 0aricot P bTFb’ c
àende ent élegéB prande 
soumlesse dSutilisation

/orado

.eurre tr:s 1in
/ia :tre co mris
entre DBV et M
Nonpè du 0aricot P 
bbFb, c
hlante solide ent 
dresséeB 
Ne 0aricot se colore giteè

xeccano

q me .orlotto 2
aturité proumée

karicot 2 écosser
jrain vlanc cr: e
manac0é de roupe
Nonpè du 0aricot P
bDFbM c

karicots nains mour récolte anuelle

Densité : 250 000 à 400 000 graines/ha   -  15 à 20 plantes/ml  - interligne : 50 à 70 cm   - Qté mini :  2500 u ou 1kg

honpo

qr:s 1in gert 2 prain noir 
Nonpè du 0aricot P 
bVFbD c
karicot gert vrillant
Na ré1érence en tr:s 1in 
mour le 1rais

xa5or

xanpetout veurre 
2 prain noir
Nonpè du 0aricot P 
bVFbD c
jousse 5aune gi1B droite
et c0arnue
Aariété tr:s mroductige 

xic0elet 2 lonpue cosse

R écosser
Nonpè du 0aricot P 
bVFbD c
jousse vlanc cr: e et
prain vlanc
E 2 M prains3pousse

.lason

R écosser
Nonpè du 0aricot P 
bVFbD c
jousse arvré roupeB
prain vlanc
O'cellente Gualité 
pustatige
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karicots 2 ra es
Densité : 800 à 1200 plants/100m2   -  15-17 cm entre plants sur le rang  - interligne : 70 à 80 cm   - Qté mini : 1000 u.

Aesmeral

filet sans 1il gert  2 prain
noir 
Nonpè du 0aricot P bDFbM c
jousse gert 1oncé tr:s
droite
Rdamté au' cultures 
sous avri 

8riente

xanpetout mlat gert 
2 prain vlanc
Nonpè du 0aricot P ,CF,’ c
karicot c0arnu et lourdB 
1acile 2 récolter
Rdamté au' cultures 
sous avri 

h t0on

filet sans 1il
Nonpueur P bDFbM c
/ia :tre P 4 
Aert vrillant

Lolista

q me .orlottoB 2 écosser
jrain vlanc cr: e 
manac0é de roupe
Nonpueur du 0aricot P 
,,F,’ c
E 2 M prains mar pousse

f:ges
Densité : 500 kg/ha   -  8 à 10 cm entre plants sur le rang  - interligne : 45 à 60 cm   - Qté mini : 1 kg.

%it!ie  race xa'i

frais
jousse gert vrillantB tr:s saine et dense 
hlante éripée
Na ré1érence en cueillette mour le 1rais
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ja e asiatiGue
Densité : 1400 à 1600 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.

xoutarde àed jiant

xoutarde roupe 
.rassica 5uncea
ECC praines3pr
feuilles roupes mourmres

xoutarde roupe àed frills
LL- ,EM’

.rassica 5uncea
ECC praines3pr
feuilles roupes 

iFdécoumées

xiJuna Oarl

.rassica rama 
Aè 5amonica
TVC praines3pr
feuilles gert 1oncéB 
ciselées

xoutarde roupe tr:s 1ine

.rassica 5uncea
ECC praines3pr
feuilles roupes 1ine ent
ciselées

xoutarde jolden Ltrea!s

xoutarde gerte F 
.rassica 5uncea
ECC praines3pr
feuilles gertes 
1ine ent découmées

xoutarde gerte LL- ,EMV

xoutarde gerte 
.rassica 5uncea
ECC praines3pr
feuilles gertes 1ine ent
découmées

qatsoi

.rassica rama 
Aè arinosa
’MC praines3pr
feuilles gertesB rondes 
et émaisses



b,

àoGuettes
Printemps - automne : densité : 2300 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.
Eté : densité : 3000 graines/m2

-élévris

àoGuette saugape  
/imlota'is erucoides
,CCC praines3pr
hrinte ms F été F 
auto ne

jladiator

àoGuette saugape
/imlota'is erucoides
,VCC praines3pr
Ruto ne F 0iger

-ultigée

Oruca satiga
’CC praines3pr
-roissance ramide 
et 1euilles ovlonpues

hronto

àoGuette inter édiaire 
Oruca satiga
’CC praines3pr
-roissance ramide 
et 1euilles découmées

hoirées F .eta gulparis gar c cla Nè
Densité : 1400 à 1600 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.

à0uvarv c0ard Olite

feuilles tr:s uni1or es
hlus pau11rée Gue les
autres sélections
Lélection tr:s 0o op:ne

.rip0t ello+

feuilles gert vrillant 
au' nergures 5aunes
-olore le élanpe
Itilisavle en toute saison

/igers

.ulls .lood trimle roupe

.etterage F .eta gulparis Nè
feuilles roupe gi1
-olore le élanpe

hourmier gert d6été

hortulaca oleracea 
satiga
feuilles gertes et 
croGuantes
- cle de DC 5ours 
engiron

hourmier d60iger
ou -la ton de -uva

-la tonia mer1oliata
feuilles gert clair 
et croGuantes
- cle de VC 
2 4C 5ours engiron

hourmier doré

hortulaca oleracea 
satiga
feuilles gert clair 
et croGuantes
- cle de DC 5ours engiron
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Naitues de mlein c0a m
Densité en plein champ : 12 à 14 plants/m2 -  25 à 30 cm entre plants sur le rang  - interligne : 25 à 35 cm - Qté mini. : 5000 u.

En 2016, nous vous proposons un large choix de nouvelles variétés déVà adoptées par un grand nombre de producteurs
pour leur souplesse d(utilisation et leur grande résistance aux maladies, et notamment le mildiou yBP 16-32 % èr0S

Naitues veurres

Rltadis

frais et ’: e pa e
.l bDFT, H yrC
Aolu ineuse et 
soumle dSutilisation
-roissance ramide

Lotalis

frais et ’: e pa e
.l bDFT, H yrC
Aolu e o en 
.onne tenue au' 
nécroses internes
/essous tr:s rondB 
coume 1acile

Aoluvis

frais et ’: e pa e
.l bDFT, H yrC
Aolu ineuse 
facile 2 coumer

Rntedis

.l bDFT, H yrC
hlantation mrinte ms
et auto ne
qr:s vonne tenue au
c0a m
/essous rondB 1acile
2 coumer

.atagias

Le entel

.l bDFT, H yrC
hlantation de mrinte ms 
et dSauto ne
Aariété gipoureuse 
et rustiGue
/essous vien aéré

Ourivel

.l bDFT, H yrC
hlantation 1in de 
mrinte ms et auto ne
Aariété rustiGue
/essous vien aéré

yougeauté 7 yougeauté 7 

yougeauté 7 
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Rprivel

.l bDFT, H yrC
hlantation d6agril 2 ao9t
jrande soumlesse 
dSutilisation
/essous rondB 
1acile 2 coumer

Nilivel

.l bDFT, H yrC
hlantation d6été
qr:s vonne tenue 
au c0a m
hetit tropnonB 
dessous rond

xodel

.l bF,MB TCBTb H yrC
hetit tropnonB 1acile 
2 récolter
jrande soumlesse 
dSutilisation
feuilles soumles P 
non cassantes

ceverps

àu ours 

.l bFT, H yrCB 
frais
-ouleur gert 1oncéB 
ho e de taille o enneB
vien ronde
.onne tenue 
2 la nécrose

qi es

.l bDFT, H yrC
hlantation 1in de 
mrinte ms et auto ne 
ho e tr:s vien 
structuréeB 1acile 
2 délitter
Rme' asseJ court

feuilles de -0ïne Naitue roupe

hleasance

.l bDFT, H yrC
Aert tendre
Noves o ens 2 larpes

8a!l

.l bFTCB T, H yrC
qrimle roupe
Noves 1ine ent découmés
Aolu ineuse

àedcross

heu de résistance
ildiou

feuille 1ine roupe
jrande Gualité pustatige

yougeauté 7 
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xaQs dou' sumer sucré Lk,
Densité : 50 000 à 60 000 graines/ha   -  20 à 28 cm entre plants sur le rang  - interligne : 70 à 100 cm - Qté mini : 5000.

Lunrise fb

jrains 5aunes
qr:s mrécoce P 
hre iers se is
Nonpè de lSémi P bMF,C c
kauteur de lSinsertion de
lSémi P VV c

qast  L+eet fb

jrains 5aunes
jrande soumlesse 
dSutilisation
Nonpè de lSémi P 
,bF,T c
kauteur de lSinsertion 
de lSémi P DC c

yoga fb

jrains vlancs
Aariété mrécoce
Nonpueur de lSémi P 
,C c
kauteur de lSinsertion
de lSémi P DC c

L+eet %onder fb

jrains 5aunes
jrande Gualité dSémis P 
la ré1érence du 

arc0é 
Nonpè de lSémi P 
,bF,T c
kauteur de lSinsertion 
de lSémi P EV c

Pour récoltes dRété, densité : 800 000 graines/ha   -  4 à 5 cm entre plantes sur le rang  - interligne : 15 à 35 cm 
400 à 600 graines/gr - Qté mini : 50 gr.
Pour récoltes dRautomne, densité : 650 000 graines/ha  - 5 à 6,5 cm entre plantes sur le rang  - interligne : 15 à 35 cm
400 à 600 graines/gr - Qté mini : 50 gr.

/e xilan

àond mlat
.lanc 2 collet giolet
Rdamté au' se is 
mrécoces
/ia :tre de racines P 
EFM c

/e yanc  race Napor

àond 
.lanc 2 collet gioletB 
giolet tr:s arGué
Rdamté au' récoltes 
dSété et dSauto ne
/ia :tre de racines P 
MFbC c



bD

hanais
Densité : 446 000 graines/ha - 5 à 6 cm entre plantes sur le rang - interligne : 37 à 50 cm  - Qté mini : 10 000 u.

Rlvion fb

àacines vien vlanc0es 
àende ent élegé
Rdamté au arc0é 
de 1rais et dSindustrie

ûagelin fb

àacines mlus courtes 
Gue Rlvion
Rdamté au 
conditionne ent 
en varGuettes
hrésentation attractige

ûaune .oule d6or

àond 
ûaune
.onne tenue au 1roid
/ia :tre de racines P 
MFbC c

/e yanc  2 1euille enti:re

àond 
.lanc 2 collet giolet
Rdamté au' récoltes 
dSauto ne et dévut 
dS0iger
/ia :tre de racines P 
MFbC c

Rlvion fb ûagelin fb

lonpueur de racine Uc ( ,M ,’

1or e de racine T , b P 1ine F V P prosse

couleur de racine ’ T b P cr: e F V P vlanc0e

mro1ondeur de lSattac0e 1oliaire T ’ b P mro1onde F V P meu mro1ond

lissitude de la meau ’ T b P mas lisse F V P lisse

gitesse de décoloration T b b P ramide F V P lent

Ces informations sont données à titre indicatif et sont le résultat d'une moyenne d'un ensemble de relevés effectués 
sur différentes zones géographiques du Royaume Unis.
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Rrenal fb F type Rijnsburger

hrécocité h,FhT
for e rondeB couleur claire
-onsergation P e'cellente
àé1érence mour les 
conditionneurs

8ipnons 5aunes et roupes wûours lonpsw
Densité :  de 3 à 3,6 unités/ha y1unité : 250 000 grainesS - 28 à 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm  - Qté mini : 25 000 u.

za al fb F type  Rijnsburger

àoupeB mrécocité h,FhT
-onsergation P vonne
for e vien rondeB 
roupe vrillant
àé1érence mour le arc0é
de lSoipnon roupe sec

hro1it fb F type Rijnsburger

hrécocité hT
-onsergation P e'cellente
Aariété rustiGue adamtée 
au' conditions di11iciles
Itilisé en cultures 
non irripuées

8ipnons 5aunes wûours courtsw

Densité : 3,6 unités/ha y1 unité : 250 000 grainesS - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm  - Qté mini : 25 000 u.

àe1le' fb F type japonais

.ulves vien ronds
-alivre 0o op:ne
.onne Gualité de meau
Le colore ramide ent

Oc0alions
Densité : 7 unités/ha - y1 unité : 250 000 grainesS - 56 à 60 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 25 000 u.

Wévrune

Lélection a éliorée
Aariété tr:s allonpée
t me wcuisse de moulet 
du hoitouw
-ouleur vrun rosé

fiparo

Lélection a éliorée
Aariété mlus courte et mlus
gentrue Gue Wévrune
-ouleur vrun rosé
.onne consergation



bM

.ulvilles dSoipnons 5aunes et roupes (vendus uniquement sur commande)

Bulbilles dRoignon de calibre 8-14 mm : densité f00 à 1000 kg/ha - 25 à 28 plants/ml  - interligne : 25 à 30 cm 
Bulbilles dRoignon de calibre 14-21 mm : densité 1200 à 1500 kg/ha - 25 à 28 plants/ml  - interligne : 25 à 30 cm 

Lturon

8ipnon 5aune rond
.onne consergation
Aendu en sacs de ,V !p

Ltuttparter

8ipnon 5aune rond mlat
Rmmrécié mour la gente 
au détail
Aendu en sacs de ,V !p

za al

8ipnon roupe vien rond 
hrémaration 
w0eattreat entw
mour li iter la ontaison
Aendu en sacs de ,V !p

Lno+vall

8ipnon vlanc
-o ercialisation 
en 1rais
-onsergation courte

hlants d6éc0alote (vendus uniquement sur commande)

12 plants/m2 - environ un plant tous les 20 cm sur la ligne - 40 plants/9g environ

Nonpor

Oc0alote lonpue
et cuigrée
.onne consergation
Aendu en sac de ,C !p

ûer or

Oc0alote lonpue
oins lonpue Gue Nonpor

-0air vlanc rosé
Aendu en sac de ,C !p

hlants d6ail (vendus uniquement sur commande)

8 à 10 ca)eux / ml - interligne : 45-50 cm - 700 à 800 kg/ha - proNondeur de plantation : 4-5 cm

hrintanor

Ril rose de mrinte ms
8ripine rose d6Rugerpne
hrécoce
-onsergation o enne

ja ant

Ril rose de mrinte ms
q me àose du yord
qardi1
qr:s lonpue consergation

jer idour

Ril giolet d6auto ne
8ripine Aiolet 
de -adours
qr:s mrécoce
-onsergation courte

yougeauté 7 

yougeauté 7 
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8ipnons roupes mour vottelape

Densité : 4 kg/ha - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 50 gr. 

qromea rossa tonda

Aariété tr:s mrécoce
.ulve tr:s rond 
R se er 1in ao9tFdévut 
semte vre 
.onne tenue au 1roid
yon péli1

fia a

Aariété mrécoce 
.ulve rond
R se er 1in ao9tFdévut 
semte vre et de 1égrier 
2 5uin
.onne attac0e
yon péli1

de .arletta

Lélection mrécoce
.ulve rond mlat
jrande soumlesse 
d6utilisation
8ipnon vlanc péli1

de la àeine

Aariété iFmrécoce
.ulve rond mlat
Rdamté au' se is 
de 1in de mrinte ms et
dSété dans la martie nord
de la france
8ipnon vlanc péli1

de Aaupirard

Aariété iFtardige
.ulve rond mlat
R se er 1in ao9tFdévut 
semte vre et de 1égrier 
2 5uin dans la oitié nord
de la franceè
8ipnon vlanc non péli1

kidras

Aariété iFtardige
.ulve rond allonpé
R se er 1in ao9tFdévut 
semte vre et en saison
8ipnon vlanc non péli1

de xala!o11

Lélection mrécoce
.eau 1euillape rustiGue
.ulve rond mlat

8ipnons vlancs mour vottelape
Densité : 4 kg/ha - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 50 gr. ou 25 000 u.

Rgig

Aariété tr:s mrécoce
.ulve rond mlat
Rdamté au' mre iers
se is de mrinte ms
8ipnon vlanc péli1

de ho méi

Aariété tr:s mrécoce
.ulve rond mlat
Rdamté au' mre iers
se is de mrinte ms et au'
se is de 1in dSété dans la

oitié nord du ma sè
8ipnon vlanc péli1



-o une roupe

Lélection 0o op:ne
.ulve allonpé
Aariété rustiGue
qr:s odorante

Rmac0e

Sulve r u e intense
beuilla e pert oranf
cemis grintemgsF été 
et aut mne

Densité : 150 000 plants/ha   -  8 à 11 cm entre plants sur le rang  - interligne : 60 à 70 cm  - Qté mini : 50 000 u. - 50 gr.

xa!ostar

hoireau dSauto ne
àécolte du bV semte vre
au Tb déce vre
Nonps 19ts dressésB 
1euillape gert 1oncé vleuté
facile 2 émluc0er

.lau+proene 0er1st qadorna

hoireau de 1in dSauto ne et
dévut dS0iger
àécolte du ber déce vre
au Tb 5angier
feuillape émais gert vleuté
qr:s von rammort 
Kualité3rende ent

-ivoules roupes mour vottelape Usuite)

.lau+proene %inter Rtlanta

hoireau dS0iger
àécolte du ber 1égrier 
au TC agril
qr:s vonne tenue au 1roid
facile 2 émluc0er

.leu de Lolaise (pour plants amateurs)

Le is de ars 2 agril
hlantation de iF5uin 
2 1in 5uillet
àécolte de déce vre 
2 agril
Nonpè de 19ts P bV FbD c

,C

yougeauté 7 
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Densité : 6 000 à 12 000 plants/ha   -  60 à 80 cm entre plants sur le rang  - interligne : 1,50 à 2,20 cm  - Qté mini : 250 u. 

furia fb

Aariété 2 méminsB 
hrécoce
for e ogale
hoids P M F bC !p
-ulture sous avris et 
en mlein c0a m

/enise fb

Aariété sans mémins
for e ronde
hoids P , F ,BV !p
for e tr:s 0o op:ne

La variété sans pépins Denise nécessitant une pollenisation, nous vous conseillons de planter un plant de la variété à pépins Furia pour 3 ou 4 plants de
la variété Denise.

Aerte 2 carde vlanc0e 
, race .érac

feuillape gert 1oncé
Nonpueur de cardes P 
TVF’C c
Narpeur de cardes P 
bC F bV c
jrande soumlesse 
dSutilisation

Densité : 40 000 à 50 000 plants/ha   -  25 à 30 cm entre plants sur le rang  - interligne : 40-60 cm   - Qté mini : 50 gr.

Nusiana

q me .érac mlus co mact
et mlus mrécoce
.onne tenue 
2 la ontaison
Lous avri et en mlein
c0a m
-ardes larpes

varese race molipnano

feuillape gert 1oncé
-ardes courtes P 
,VFTC c
Lensivle 2 la ontaison
Le is 1in d6été

xaestro

R écosser
jrains ridés
hrécoce P mre iers se is
yo vre de prains 3
pousse P E 2 4

O'JellenJ

R écosser
jrains ridés et pros 
hrécoce P mre iers se is
yo vre de prains 3
pousse P M 2 4

Densité : 350 000 à 500 000 graines/ha soit environ 80 à 120 kg/ha  -  2 à 3 cm entre plants sur le rang  - interligne : 50 à
70 cm    - Qté mini : 1 kg.

yougeauté 7 

yougeauté 7 
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àadis roupes
ous abri, densité : 4 millions de graines/ha   -  350 plantes/m2 - interligne : 7 à 15 cm - Qté mini : 100 000 u.

En plein champ, densité : 5 millions de graines/ha   -  430 plantes/m2 - interligne : 7 à 15 cm 

yelson

q me de iFlonpB 
b3M de vout vlanc 
hour cultures de mrinte ms
sous goilesB dSété et 
dSauto ne
àacines c lindriGues vien
voutées et roupe vrillant
.onne tenue au creuse ent

àole' fb

q me rond roupe 
hour cultures de mrinte ms
sous goilesB dSété et 
dSauto ne
feuillape asseJ court
Aariété 0)tige

yoir lonp moids dS0orlope

Le is de 5uin 2 ao9t
Nonpè de racine P 
,CF,V c
.onne consergation
Lélection 0o op:ne

radis pros rond d60igerè

Le is de 5uin 2 ao9t
/ia :tre de racine P 
MFbC c
.onne consergation
Lélection 0o op:ne

àadis noir
Densité : 3 kg/ha  -  12 cm entre plants sur le rang  - interligne : 30 cm  - Qté mini : 50 gr. 

Rltesse

R écosser
jrains ridésB lonpues pousses
xiFmrécoce P 2 se er 
2 martir du ber agril
yo vre de prains 3
pousse P 4 2 bC

àondo

R écosser
jrains ridés
xiFmrécoce 
yo vre de prains 3
pousse P 4 2 bC

xergeille de zelgedon

R écosser
jrains ridésB pousse arGuée
hrécoce
yo vre de prains 3
pousse P D 2 M

.a v

xanpetout
jrains ridésB pousse arGuée
hrécoce
yo vre de prains 3
pousse P D 2 M

yougeauté 7 

yougeauté 7 
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