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Aromatibues

Aneth - Anethum graveolens
Densité : 8-10 Sg/ha en semis direct  -  800 graines/gr.  -  0 5 cm entre plants sur le rang - Bnterligne 25-35cm -  Qté mini : 50 gr.

Annette

Frais
Rendement élevé
Vert foncé

Compatto

Pots
Compact
Croissance homogène

1

Vierling

Frais
Production d’hiver
Vert foncé

Basilic - Ocimum basilicum   
Densité : 6 à 8 Sg / ha en semis direct - 500 à 700 graines/gr. - 0 5 cm entre plants sur le rang - Bnterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

Genovese

Frais et industrie
Rendement élevé
Sélection améliorée

Agrico

Pots
Variété compacte
Feuilles de type grand
vert

Medinette

Basilic marseillais
Frais et pots
Aussi appelé pistou

Minette

Basilic à petites feuilles
Pots
Plante compacte

Red Rubin

Basilic couleur pourpre
Frais et pots
Parfum doux, 
légèrement poivré

Primo

Frais, production d’hiver
Bonne conservation
après la coupe
Feuilles plus pointues
que le Genovese



Cerfeuil commun

Frais et industrie
Sélection améliorée
Goût frais légèrement
anisé

Cerfeuil Massa

Frais et industrie
Vert foncé, 
Bonne tenue à la 
montaison et au froid

Cerfeuil - Anthriscus cerefolium
Densité : 60 Sg / ha en semis direct - 500 à 700 graines/gr. - 0 5 cm entre plants sur le rang - Bnterligne 25-35cm  Qté mini : 50 gr.
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Ciboulette  -  Allium schoenoprasum
Densité : 2-3 Sg/ha en semis direct 800 graines/gr. - 2 cm entre plants sur le rang -  Bnterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

Francis

Frais, pots et industrie
Mi fine avec port érigé
Variété précoce

Pralau

Pots et industrie
Mi fine / Rustique 
Rendement élevé

Splendidus

Feuilles vert foncé
Mi fine
Bonne tolérance 
à la rouille 
   Bonne production 
en deuxième coupe

Gecom

Pots, frais
Type genovese, 
entre nôuds très courts
Feuilles vert foncé, 
épaisses, en cuillière

Tha" Siam *ueen

Pots, frais
Sélection de basilic 
tha" très parfumé
Fleurit rapidement

Citron

Pots, frais
Petites feuilles 
allongées
Goût de citron

Gennaro

Pots, frais
Feuilles au goût 
de menthe
Semis : toute saison

Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté
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Sioux

Frais et industrie
Très bonne tenue 
au mildiou
Port érigé
Feuilles épaisses

Favorit

Frais, pots et industrie
Type frisé, bouclé vert
foncé
Très belle présentation
commerciale

Persil - Petroselium
Densité : 4 Sg/ha en semis direct - 400 à 550 graines/gr. - 1 cm entre plants sur le rang - Bnterligne 25-35cm - Qté mini : 50 gr.

Gigante d’Italia 
)Géant d’ItalieU

Frais, pots et industrie
Persil plat à feuilles
larges
Très odorant

Laura

Frais et industrie
Très bonne tenue au
mildiou
Largeur de feuilles
entre le Géant d'Italie
et le Commun
Persil plat

Bravour

Frais et industrie
Variété précoce
Plante vigoureuse
Bonne tenue 
après récolte

Cheyenne

Frais et industrie
Vert foncé
Découpe foliaire 
homogène

Coriandre  -  Coriandrum sativum
Densité : 40 Sg/ha en semis direct - 100 graines/gr. - 0 5 cm sur le rang entre plants - Bnterligne 20-40 cm - Qté mini : 100 gr.

Coriandre SloZbolt

Frais, pots et industrie
Très bonne tenue à la
montaison
Très odorante

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

Monika

Frais, vrac et bottelage 
Monogerme  
Destinée aux récoltes 
d'été et d'automne
Bonne tenue 
à la montaison

ornet

Frais et industrie 
Variété de saison 
et de conservation
Rustique et rendement 
élevé

Cardéal F1

Frais 
Variété de saison et de
conservation
Taux de sucre élevé

Bona

Frais et industrie 
Cycle de 120 jours 
environ
Racines : peau lisse, 
couleur rouge intense 
sans stries

Divers

Thym d’hiver

Frais
5000 graines / gr.
0,75 kg/ha en 
transplantant
*té mini : 10 gr

Sauge Officinale

Plante très ramifiée, aux tiges de section carrée, à la base lignifiée.
Les feuilles pétiolées sont vert p;le, veloutées, oblongues.
Les fleurs, sur des hampes florales érigées, sont de couleur mauves.

Oseille de Belleville

Frais et pots
1000 graines / gr.
3 kg/ha en semis direct
*té mini : 50 gr

Nouve
auté

Nouve
auté



L’étroite collaboration entre Carosem et Agri-semences a pour objectif de proposer des produits qui répondent aux 
problématiques actuelles. Sélectionner des variétés vigoureuses en début de cycle est pour nous un vrai défi afin d’apporter   

une solution supplémentaire dans un contexte de réduction d’usage des spécialités phytopharmaceutiques.
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Carottes entières - Destination marché de frais

Variété Sol Cycle Type Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Calibra F1 Polyvalent 0 Nantaise

Cestas F1 Polyvalent 100 Nantaise

CA 546 F1% Polyvalent 110 Nantaise

Bentley F1 Polyvalent 120 Nantaise

Bengala F1 Polyvalent 130 Nantaise

Atlantis F1 Terre 130 Nantaise

RécolteSemis

Calibra F1

Coloration rapide 
de la racine
Adaptée pour 
le mini-légume
Bon comportement à
haute densité

Cestas F1

Très bonne tenue à
la montaison
Produit constant 
et homogène
Très bonne attente au 
champ
Racine colorée

CA 546 F1%

Racine cylindrique et 
bien colorée
Très bonne homogénéité
Rendement précoce 
élevé
Très bonne lississitude

Atlantis F1

Racine longue 
et cylindrique
Feuillage érigé
Très bon potentiel de 
rendement
Très bonne conservation 
en frigo

Bentley F1

Racine cylindrique 
et homogène
Bonne vigueur en début 
de cycle
Feuillage érigé et tolérant 
alternaria
Conservation au champ 
possible

Bengala F1

Bonne tolérance 
à l’Alternaria
Bon comportement en 
stockage
Potentiel de rendement 
élevé
Croissance continue
“Double fin”

“Double fin” Indication concernant la capacité de la variété à produire des grosses carottes afin de rentrer dans un processus industriel ayant pour finalité une
transformation de type brunoise ou râpé.

Densité : K00 000 à 1 000 000 u/ha - 60 à 70 graines/ml sur un rang dou,le  5 à 7cm entre les 2 rangs - interligne : 25 à 35 cm
Qté mini : 100 000 u

Recommandations données à titre indicatif, chaque producteur étendra ou réduira ces créneaux de
semis en fonction de sa localité, de ses sols, de sa densité, et du produit final recherché.

* Variétés en cours d’enregistrement



La remontée permanente des attentes industrielles vers l’unité de sélection, a permis de créer des variétés qui répondent à des 
critères spécifiques. L’Atlantis est aujourd’hui une référence en rondelles car elle permet d’optimiser les rendements au cours du 
process, tout en limitant les taux de déchets. La CA723 est également mise en avant avec son taux de matière sèche important, ainsi
que par la qualité et la tenue de son feuillage dans le temps, ce qui lui permet de se démarquer en optimisant les rendements.
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Carottes industries nantaises et flakkées ) Rondelles - R;pées - Brunoise U

Variété Sol Cycle Type Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Maxima F1 Polyvalent 160 Flakkée

CA 723 F1% Polyvalent 180 Flakkée

Atlantis F1 Terre 150 Nantaise

RécolteSemis

Atlantis F1

Racine cylindrique, 
bonne coloration interne. 
La référence du marché 
rondelle  de part la 
longueur et la tenue du 
calibre de sa racine.
Bonne lississitude, calibre
trés homogène. 
Diamètre majoritaire des 
racines : 20-40 mm.
Densité par hectare 
recommandée : Q 1,7 M.

Maxima F1

Racines cylindro-coniques
Bonne tolérance à l’Alternaria
Coloration interne homogène
Potentiel de rendement très 
élevé

CA 723 F1%

Taux de matière sèche 
très élevé.
Bonne tolérance à 
l'Alternaria, feuillage 
vigoureux. 
Potentiel de rendement 
élevé. 
Bonne lississitude, facilite 
l'élimination de l'épiderme

Recommandations données à titre indicatif, chaque producteur étendra ou réduira ces créneaux de semis en fonction de sa localité, de ses sols,
de sa densité, et du produit final recherché.

* Variétés en cours d’enregistrement
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Densité : 1 5 plants/m2   -  50 à 60 cm entre plants sur le rang  - interligne : 130 à 150 cm - Qté mini : 100 u

Passandra F1

Fruit court lisse, 
vert foncé 
Longueur : 15-17cm
Cultures sous abris
HR : Ccu
IR : SF, CMV

Ja99er F1

Fruit court épineux, 
Longueur : 20-22 cm
Cultures sous abris 
de printemps et d'été
HR : Cca, Ccu
IR : CMV, Px

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

Mentor

Frais
Variété de saison 
et de conservation
Racines groupées, 
rave bien rond
La référence dans l'est 
de la France pour 
la conservation

Alpha

Frais et industrie
Excellente tolérance 
à la montaison
Adapté aux cultures 
précoces
Très bonne qualité 
interne

Prin9

Frais et industrie
Bonne tolérance 
montaison
Très bonnes qualités 
internes
Référence sur le 
marché

Delta

Variété tardive, 
feuillage sain
Croissance vigoureuse,
calibre homogène
Adapté aux récoltes 
tardives, conservation 
longue
Bonne tolérance au 
phoma et à la 
septoriose

(eta

Frais et industrie
Bulbes ronds, 
à la peau lisse
Chair blanche 
avec de bonnes 
qualités internes
Feuilles vert foncé 
érigées

Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté Monarch

Frais et industrie
Variété vigoureuse : 
standard
Chair blanche
Bonne conservation 
après récolte



Potirons - Curcubita maxima et courge - cucurbita pepo
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.

Potiron musquée de Provence

Couleur interne orange vif
Chair épaisse, 
Cycle long : 130 jours
après semis
Très bonne conservation

Potiron zchiki uri 
type Potimarron

Couleur int. jaune crème
Cycle court : 100 jours
après semis 
Chair au goût de marron

Potiron rouge vif d’Etampes

Couleur interne jaune
Cycle court : 115 jours
après semis 
Plante coureuse
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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

Parador F1

Fruits jaune vif, 
Longueur : 18-20 cm
Cultures sous abris et
plein champ
Fruits originaux et attractifs

Amalthée F1

Fruits vert clair cylindriques
Très précoce et productive
Cultures sous abri et
de plein champ

Satellite F1

Fruits ronds vert foncé
Cultures sous abris et
plein champ
Variété précoce 
et productive

Galilée F1

Fruits ronds vert clair 
légèrement cïtelés
Cultures sous abris 
et plein champ
Rendement élevé
Résistances : 
( MV/wMV/CMV/Px

Nouve
auté

Céleste F1

Fruits vert foncé
Cultures sous abri et
de plein champ
Entre nôuds courts
Résistances : ( MV/Px

Ambassador F1

Fruits vert foncé, 
Longueur : 18-20 cm
Cultures plein champ
Variété aérée et rustique



Choux de Milan - Brassica oleracea var saubauda L.
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.

Savonarch F1

Frais
Pomme ronde-plate 
Poids moyen : 1,5 - 2 kg
Semis de février à mai

Butternuts - cucurbita moschata
Densité : 7000 à 8000 plants/ha   -  60 à 70 cm entre plants sur
le rang  - interligne : 180 à 200 cm  - Qté mini : 50 gr.

Metro F1

Frais
Cycle court : 0 jours 
Poids moyen : 1 - 1,5 kg
Chair orange intense

Conditions de stockage optimales des courges, potirons et butternuts
Pour xaciliter la cicatrisation liégeuse et éviter le développement de champignons  les courges sont dNa,ord stocqées pendant 10 °ours à une tempé-
rature comprise entre 28F et 30F et à une humidité relative de 80j.
knsuite  la température optimale pour le stocqage des courges est de 10 à 15FC avec une h'grométrie comprise entre 60 et 75j. Le local doit %tre
,ien ventilé : prévoir une aération permanente par ventilation.

La culture des courges est relativement aisée, 
cependant une fumure adaptée permet d'optimiser 
les aptitudes de conservation. 

La potasse, le bore et le calcium sont des éléments
à ne pas négliger car ils permettent le renforcement
et le maintien cellulaire de la plante. 

Attention aux apports d'a9ote, notamment 
organiques, qui peuvent entrainer des développe-
ments végétatifs trop importants et ce au détriment
du potentiel de rendement )coulure des fleursU et
de la qualité des fruits.  

Black Forest

Couleur interne 
orange intense
Poids par fruit 1,5 à 2 g 
Durée de conservation 
6 mois
Nombre de fruits par 
plantes 4 à 5

Courge Spaghetti

Cycle : 100 jours
Fruit : 1,5 kg
Variété coureuse

Nouve
auté



Haricots pour récolte mécanique

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

Faraday

Très fin vert
80é diam. compris entre 
6,5 et 8mm et 20é Q8mm
Long. du haricot : 13-14 cm
Rendement élevé, grande
souplesse d'utilisation
Toute saison

10

kn grandes xeuilles pour le marché de xrais  densité : 800 000 à 1 000 000 graines/ha  - 10 à 15 graines/ml - interligne : 20 à 40 cm 
kn °eunes pousses densité : 5 000 000 à 7 000 000 graines/ha  -  800 graines/m2 - Qté mini : 100 000 u.

Molokai F1

Pfs 1-13, 15
Semis du 15 février 
au 30 avril 
Semis du 1 août 
au 30 septembre
Feuilles rondes, lisses 
et vert foncé
ztilisation : grandes 
feuilles et jeunes pousses

Dorado

Beurre très fin
Diamètre compris
entre 6,5 et 8mm
Long. du haricot : 
11-12 cm
Plante solidement 
dressée, 
Le haricot se colore vite.

Meccano

Type Borlotto à
maturité groupée
Haricot à écosser
Grain blanc crème
panaché de rouge
Long. du haricot :
16-18 cm
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Haricots à rames
Densité : 800 à 1200 plants/100m2   -  15-17 cm entre plants sur le rang  - interligne : 70 à 80 cm   - Qté mini : 1000 u.

Vesperal

Filet sans fil vert  à grain
noir 
Long. du haricot : 16-18 cm
Gousse vert foncé très
droite
Adapté aux cultures 
sous abri 

Oriente

Mangetout plat vert 
à grain blanc
Long. du haricot : 20-24 cm
Haricot charnu et lourd, 
facile à récolter
Adapté aux cultures 
sous abri 

Solista

Type Borlotto, à écosser
Grain blanc crème 
panaché de rouge
Longueur du haricot : 
22-24 cm
7 à 8 grains par gousse

Haricots nains pour récolte manuelle

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

Pongo

Très fin vert à grain noir 
Long. du haricot : 
15-16 cm
Haricot vert brillant
La référence en très fin 
pour le frais

Major

Mangetout beurre 
à grain noir
Long. du haricot : 
15-16 cm
Gousse jaune vif, droite
et charnue
Variété très productive 

Michelet à longue cosse

A écosser
Long. du haricot : 
15-16 cm
Gousse blanc crème et
grain blanc
7 à 8 grains/gousse

Blason

A écosser
Long. du haricot : 
15-16 cm
Gousse rouge marbré,
grain blanc
Excellente qualité 
gustative
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Asiatique
Densité : 1400 à 1600 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.

Mi9una Early

Brassica rapa 
V. japonica
350 graines/gr
Feuilles vert foncé, 
ciselées

Tatsoi

Brassica rapa 
V. marinosa
480 graines/gr
Feuilles vertes, rondes 
et épaisses

Pack choi rouge 
CABERNET F1

Triple rouge
Port érigé 
Rendement élevé
Homogène

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

witkiem race Maxim

Frais
Gousse vert brillant, 
très saine et dense 
Plante érigée
La référence en 
cueillette pour le frais

Danko

Industrie pour la 
conserve et le surgelé
Type fin, précoce
Grains blancs après 
transformation
Port ouvert, cosses 
érigées sur la plante
Calibre : 100éç15mm 

Talia

Industrie pour la 
conserve et le surgelé
Type extra-fin
Grains blancs après 
transformation
Calibre : 60é : 
12-15mmK 40éç12mm 

Greeny

Industrie pour la 
conserve et le surgelé
Port de plante ouvert
Grains verts après 
transformation
Précocité : 
Danko + 7 jours
Calibre : 75é : 
12-15mmK 25éQ15mm 

Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté



Roquettes
Printemps - automne : densité : 2300 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.
kté : densité : 3000 graines/m2

Cultivée

Eruca sativa
400 graines/gr
Croissance rapide 
et feuilles oblongues

Pronto

Roquette intermédiaire 
Eruca sativa
400 graines/gr
Croissance rapide 
et feuilles découpées

Corastar

Créneaux été
Feuilles épaisses 
et découpées à côur.
Plus tardive que extrema
Feuilles légèrement 
plus foncées. 

Extrema 

Print/été/Automne 
Alliance de précocité 
et de rendement 
Feuilles épaisses et 
découpées de fa on 
homogène. 

Moutarde et Chou kale

Moutarde Red Giant

Moutarde rouge 
Brassica juncea
700 graines/gr
Feuilles rouges pourpres

Moutarde rouge très fine

Brassica juncea
700 graines/gr
Feuilles rouges finement
ciselées

Moutarde Golden Streaks

Moutarde verte - 
Brassica juncea
700 graines/gr
Feuilles vertes 
finement découpées

Chou ale Lilput

Croissance rapide 
et homogène
Typologie de feuille 
externe et interne 
identique
Feuille épaisse et érigée
zniquement pour la 
culture de jeunes 
pousses

Chou ale Red Russian

Variété de choux kayle 
rouge
Plus tardif de 4 - 5 
jours vis-à-vis d'un 
lilput. 
Feuilles épaisses et érigées
zniquement pour la 
culture de jeunes 
pousses

Densité : 1400 à 1600 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.
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Nouve
auté

Nouve
auté

Nouve
auté
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Divers

Pourpier vert d’été

Portulaca oleracea 
sativa
Feuilles vertes et 
croquantes
Cycle de 60 jours 
environ

Pourpier d’hiver
ou Clayton de Cuba

Claytonia perfoliata
Feuilles vert clair 
et croquantes
Cycle de 50 
à 0 jours environ

Pourpier doré

Portulaca oleracea 
sativa
Feuilles vert clair 
et croquantes
Cycle de 60 jours environ

M;che NOV6521 VL%

Variété très souple 
d’utilisation
Peu sensible au 
jaunissement
Feuillage vert foncé 
et rond

cresson
Densité : Alénois : 60 à 80 gr/m2 - De fardin : 2 g/m2 - Qté mini. : 50 gr.

Cresson alénois commun
Speedy

Lepidium sativum
Semis toute l'année
60 à 80 g/m2
Environ 500 graines /gr

Cresson de jardin 
)ou de terreU

Barbarea verna 
Semis de fin mars à 
fin août
2 g/m2
Environ 550 graines/gr

Poirées et Bulls Blood

Densité : 1400 à 1600 graines/m2 - Qté mini : 50 gr.

Rhubarb chard

Feuilles très uniformes
Plus gauffrée que les
autres sélections
Sélection très homogène

Bright yelloZ

Feuilles vert brillant 
aux nervures jaunes
Colore le mélange
ztilisable en toute saison

Bulls Blood triple rouge

Betterave - Beta vulgaris L.
Feuilles rouge vif
Colore le mélange

Nouve
auté

Nouve
auté

* en cours d’inscription
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Panais
Densité : 446 000 graines/ha - 5 à 6 cm entre plantes sur le rang - interligne : 37 à 50 cm  - Qté mini : 10 000 u.

Albion F1

Racines bien blanches 
Rendement élevé
Adapté au marché 
de frais et d'industrie

Javelin F1

Racines plus courtes 
que Albion
Adapté au 
conditionnement 
en barquettes
Présentation attractive

Albion F1 Javelin F1 warrior F1

longueur de racine )cmU 28 24 28

forme de racine 3 2 3 1 : fine - 5 : grosse

couleur de racine 4 3 4 1 : crème - 5 : blanche

profondeur de l'attache foliaire 3 4 4 1 : profonde - 5 : peu profond

lissitude de la peau 4 3 3 1 : pas lisse - 5 : lisse

vitesse de décoloration 3 1 3 1 : rapide - 5 : 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.

Persil racine
Densité : 3 à 5 qg/ha - 4cm entre plants sur le rang
interligne : 25-35 cm - Qté mini. : 50 gr.

Haflange Comanche

Variétée tardive
Racine lisse et bien 
blanche
Disponible en graine 
pré-germées pour plus 
d'uniformité.

Cerfeuil tubéreux

Variété productive
Belle présentation, 
tardive
N.B : les feuilles ne sont 
pas consommables car 
toxiques.

Cerfeuil Tubéreux
Densité : 50 000 plants / ha - 10 cm entre plants sur le rang 
Bnterligne : 20 cm - Qté mini. : 10 gr.

warrior F1

Racines bien blanches 
Rendement élevé
Adapté au marché 
de frais et d'industrie

Nouve
auté

Nouve
auté
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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.

De Milan

Rond plat
Blanc à collet violet
Adapté aux semis 
précoces
Diamètre de racines : 
7-8 cm

De Nancy race Lagor

Rond 
Blanc à collet violet, 
violet très marqué
Adapté aux récoltes 
d'été et d'automne
Diamètre de racines : 
8-10 cm

Navets

Jaune Boule d’or

Rond 
Jaune, légèrement 
orangé
Bonne tenue au froid
Diamètre de racines : 
8-10 cm

De Nancy à feuille entière

Rond 
Blanc à collet violet
Adapté aux récoltes 
d'automne et début 
d'hiver
Diamètre de racines : 
8-10 cm

Goldana

Sélection de Jaune 
Boule d'or 
Bonne tenue au froid
Diamètre de racines 

-11cm

Choux navet Rutabaga -  Brassica napus napobrassica
Densité : 80 000 à 100 000 plants/ha   -  20 à 25 cm entre plants sur le rang  - interligne : 50 cm   - Qté mini : 50 gr.

Jaune à collet vert Globus

Frais
Bonne conservation
Cycle : 85 jours
après semis

Jaune à collet rouge Magres

Frais
Semis d’avril à juillet 
Cycle : 0 à 100 jours
après semis
Très bonne tolérance
au mildiou



Oignons Jaunes de printemps

Variété Région Précocité Forme Couleur Rendement Conservation Observation

LzSTAR F1 Nord/Sud P0 Ronde Cuivré Bon Moyenne
Variété très précoce avec 

un collet fin et un bon 
enracinement

AMBRADOR F1 Sud P2 Ronde Très cuivré Très élevé Bonne

Potentiel de rendement 
très élevé, chevelu racinaire 

important et bonne 
tolérance au thrips 

Ma"s doux super sucré SH2
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.

Sunrise F1

Grains jaunes
Très précoce : 
premiers semis
Long. de l'épi : 18-20 cm
Hauteur de l'insertion de
l'épi : 55 cm

Tasty SZeet F1

Grains jaunes
Grande souplesse 
d'utilisation
Long. de l'épi : 
21-23 cm
Hauteur de l'insertion 
de l'épi : 60 cm

Nova F1

Grains blancs
Variété précoce
Longueur de l'épi : 
20 cm
Hauteur de l'insertion
de l'épi : 60 cm

SZeet wonder F1

Grains jaunes
Grande qualité d'épis : 
la référence du 
marché 
Long. de l'épi : 
21-23 cm
Hauteur de l'insertion 
de l'épi : 75 cm
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Oignons rouge de printemps

ROM Nord/Sud P2 Ronde Rouge Bon Bonne
Oignon vigoureux avec un bon

potentiel de rendement

Oignons Sauciers jaunes

Variété Région Précocité Collet Homogénéité Rendement Conservation Observation

JzLIA Nord/Sud P1 Fin moyen ++ élevé Bonne
Forme légérement oblongue

rendement élevé

MI A Nord/Sud P1 Fin ++ élevé Bonne Forme ronde très homogène

Oignons Sauciers rouges

ROJA DE (ALLA Nord/Sud P1 Fin +++ Bon Bonne
Variété bien rouge précoce 

à collet fin. 

Romy Julia Mika

Echalions
Densité : 7 unités/ha - T1 unité : 250 000 grainesU - 56 à 60 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 25 000 u.

(ébrune

Sélection améliorée
Variété très allongée
type cuisse de poulet 
du Poitou
Couleur brun rosé

Figaro

Sélection améliorée
Variété plus courte 
et plus ventrue 
que (ébrune
Couleur brun rosé
Bonne conservation

18
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de Barletta

Variété précoce.
Bulbe rond plat.
Bonne tenue du feuillage.
Grande souplesse 
d'utilisation

de la Reine

Variété mi-précoce
Bulbe rond plat

de Paris

Variété tardive
Bulbe rond plat
Collet solide
Permet d'assurer 
la jonction avec les 
semis de printemps

de Malakoff

Variété  mi précoce.
Bulbe rond plat.
Feuillage rustique.
Collet solide.

Aviv

Variété très précoce
Bulbe rond plat
Bien adapté aux semis 
sous abris

de Pompéi

Variété très précoce
Bulbe rond plat
Bonne tenue aux 
maladies après l'hiver

Nouve
auté

Oignons blancs à botteler )(one Nord de la FranceU

Variété Forme Précocité Tenue au gel Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Aviv Rond Plat ++++++ Gélif

de Pompéi Rond Plat ++++++ Gélif

de Barletta Rond Plat +++++ Gélif

de Malakoff Rond Plat ++++ Non Gélif

de la Reine Rond Plat +++ Gélif

de Vaugirard Rond Plat ++ Non Gélif

de Paris Rond Plat + Non Gélif

Semis plein champ

Semis sous abris

Le planning de semis est donné à titre indicatif. Le comportement des variétés diffèrent 
en fonction des conditions climatiques, il est donc impératif d'adapter le planning à vos
conditions de cultures .

Densité : 4 qg/ha - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 50 gr. ou 25 000 u.



white Opera F1

Variété de saison.
Bulbe rond allongé.
Feuillage vigoureux.
Bonne tenue à la chaleur.

Bianca Precossissima
Race Mar9atica

Variété très précoce.
Bulbe rond plat.
Complémentaire avec 
de Barletta

Conseils techniques :  L'oignon à botteler est un produit qui exige une grande qualité tant sur l'aspect du feuillage que sur la 
qualité du bulbe. Pour les variétées précoces, le producteur doit être attentif aux apports en a9ote )ex: nitrate de calciumU, en
bore ainsi qu'en manganèse. *uant aux variétés tardives, le maraicher veillera en priorité à apporter du nitrate de potasse 
afin d'accélérer et optimiser la bulbaison, sans oublier le bore et le manganèse trés important à la croissance.  
)IT  indicatif et à adapter en fonction des types de sols et des 9ones de productionsU

Oignons blancs à botteler )(one Sud de la FranceU

Variété Forme Précocité Tenue au froid Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

de Pompéi Rond Plat ++++++ Gélif

Bianca Precossissima
Race Mar9atica Rond Plat ++++++ Gélif

Hidras Rond Allongé +++++ Non Gélif

Aprilatica Rond Plat ++++ Gélif

de Barletta Rond Plat +++ Gélif

de la Reine Rond Plat ++ Gélif

white Opéra F1 Rond Allongé + Gélif

Lyrika F1 Rond Allongé + Gélif

Semis plein champ Le planning de semis est donné à titre indicatif. Le comportement des variétés diffèrent 
en fonction des conditions climatiques, il est donc impératif d'adapter le planning à vos
conditions de cultures .

Densité : 4 qg/ha - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 50 gr. ou 25 000 u.

Tropea rossa tonda

Variété très précoce
Bulbe très rond 
A semer fin août-début 
septembre 
Bonne tenue au froid
Non gélif

Fiamma F1

Variété précoce 
Bulbe rond
A semer fin août-début 
septembre et de février 
à juin
Bonne attache
Non gélif

Nouve
auté

Nouve
auté

1

Oignons rouges à botteler )(one Nord de la France U

Variété Forme Précocité Tenue au gel Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Red Tropea Rossa Rond Plat +++++ Non Gélif

Fiamma F1 Rond Plat +++ Non Gélif

Densité : 4 qg/ha - 30 graines/ml  - interligne : 25 à 30 cm - Qté mini : 50 gr. ou 25 000 u.

Semis plein champ
Le planning de semis est donné à titre indicatif. Le comportement des variétés diffèrent 
en fonction des conditions climatiques, il est donc impératif d'adapter le planning à vos
condidtions de cultures .
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Bulbilles d'oignons jaunes, rouges et blancs 
(plantations de printemps vendus sur commande en sacs de 25 kg)

Jul,illes dRoignon de cali,re 8-14 mm : densité K00 à 1000 qg/ha - 25 à 28 plants/ml  - interligne : 25 à 30 cm 
Jul,illes dRoignon de cali,re 14-21 mm : densité 1200 à 1500 qg/ha - 25 à 28 plants/ml  - interligne : 25 à 30 cm 

Sturon

Oignon jaune rond
Bonne conservation
Variété rustique

Stuttgarter

Oignon jaune rond plat
Apprécié pour la vente 
au détail pour sa forme
Bonne conservation

Oignons rouges à botteler ) (one Sud de la France U

Variété Forme (one Précocité Tenue au gel Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Red Tropea Rossa Rond Plat ND +++++ Non Gélif

Fiamma F1 Rond Plat ND +++ Non Gélif

Semis plein champ Le planning de semis est donné à titre indicatif. Le comportement des variétés diffèrent 
en fonction des conditions climatique, il est donc impératif d'adapter le planning à vos
condidtions de cultures .

Tropea rossa tonda

Variété très précoce
Bulbe très rond 
Semis fin Août 
Bonne tenue au froid
Le premier en récolte 
de printemps

Fiamma F1

Variété précoce 
Bulbe rond
Semis fin Août
Semis de printemps
Bonne tenue du feuillage

Commune rouge

Sélection homogène
Bulbe allongé
Variété rustique
Très odorante

Apache

ulBe rouge intense
9euillage 3ert branc
Production de 50f55 cm 
Printempsv été et automne

Ciboules rouges pour bottelage

Lyrika F1

Variété de saison.
Bonne tenue à la chaleur.
Complémentaire avec 
white Opera F1 pour 
échelonner la récolte

Hidras

Variété .
Bulbe rond plat.
Port de feuilles érigé.
Feuillage vigoureux.

Nouve
auté
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Plants d’ail (vendus uniquement sur commande en sac de 20 kg)

8 à 10 caGeuE / ml - interligne : 45-50 cm - 700 à 800 qg/ha - proxondeur de plantation : 3-4 cm

Printanor

Ail rose de printemps
Origine rose d’Auvergne
Précoce
Conservation moyenne

Gayant

Ail rose de printemps
Type Rose du Nord
Tardif
Très longue conservation

Germidour

Ail violet d’automne
Origine Violet 
de Cadours
Très précoce
Conservation courte

Plants d’échalote (plantations de printemps vendus sur commande en sacs de 20 kg)

5 plants/ml - Bnterligne 25 cm - 15 à 20 plants/m2 - 40 plants/Sg environ

Longor

Echalote longue
et cuivrée
Bonne conservation
Chair rose légèrement 
violacée

Jermor

Echalote longue
moins longue que Longor
Chair blanc rosé
Tunique cuivrée

Bi9tro

Echalote ronde 
Précoce. Amélioration 
de Red Sun
Couleur rouge / marron
Adaptée à tout type 
de sol
Longue conservation

Nouve
auté

amal

Oignon rouge bien rond 
Préparation 
heattreatment

pour limiter la montaison
Adapté à tout type de sol

SnoZball

Oignon blanc bien rond
Commercialisation 
en frais
Conservation courte

D’autres variétés disponibles sur demande.
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Nous vous proposons des plants de poireaux provenant de notre partenaire,
la société Meijers Planten B.V aux Pays-Bas

La technicité de notre partenaire, les sols et les conditions pédoclimatiques, 
nous permettent de vous proposer un plant de haute qualité.

Les plants sont conditionnés en caisse de 2000 plants
1 palette 100 x 120 cm  35 caisses â 2000 plants  70 000 plants

La logistique est gérée par notre société et nous livrons directement de
la Hollande à votre exploitation

Semaines 20 à 23 : plants cultivés sous chenilles
Semaines 24 à 35 : plants cultivés en plein champs

Les commandes doivent être validées avant fin février
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Verte à carde blanche 
2 race Bérac

Feuillage vert foncé
Longueur de cardes : 
35-40 cm
Largeur de cardes : 
10 - 15 cm
Grande souplesse 
d'utilisation

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.

Lusiana

Type Bérac plus compact
et plus précoce
Bonne tenue 
à la montaison
Sous abri et en plein
champ
Cardes larges

barese race polignano

Feuillage vert foncé
Cardes courtes : 
25-30 cm
Sensible à la montaison
Semis fin d’été

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.

BlauZgroene winter Atlanta

Poireau d'hiver
Semis avril
Récolte du 1er février 
au 30 avril
Très bonne tenue au froid
Facile à éplucher

BlauZgroene herfst Tadorna

Poireau de fin d'automne et
début d'hiver
Semis mars - avril
Récolte du 1er décembre
au 31 janvier
Feuillage épais vert bleuté
Très bon rapport 
qualité/rendement

Bleu de Solaise
(pour plants amateurs)

Semis de mars-avril
Plantation de mi-juin 
à fin juillet
Récolte de décembre 
à avril
Long. de fûts : 
15 -16 cm
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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 F1

Variété à pépins, 
Précoce
Forme ovale
Poids : 8 - 10 kg
Culture sous abris et 
en plein champ

Denise F1

Variété sans pépins
Forme ronde
Poids : 2 - 2,5 kg
Forme très homogène

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.

Maestro

A écosser
Grains ridés
Précoce : premiers semis
Nombre de grains /
gousse : 7 à 

Ex9ellen9

A écosser
Grains ridés et gros 
Précoce : premiers semis
Nombre de grains /
gousse : 8 à 

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

Altesse

A écosser
Grains ridés, longues gousses
Mi-précoce : à semer 
à partir du 1er avril
Nombre de grains /
gousse :  à 10

Rondo

A écosser
Grains ridés
Mi-précoce 
Nombre de grains /
gousse :  à 10

Eddy

A écosser, grains ridés
Mi-précoce
Nombre de graines / 
gousse : -11
Poids des 1000 graines : 
260 g
Haute tolérance au mildiou

Bamby

Mangetout
Grains ridés, gousse arquée
Précoce
Nombre de grains /
gousse : 6 à 8

Nouve
auté

Nouve
auté



Radis rouges

Ious a,ri  densité : 4 millions de graines/ha   -  350 plantes/m2 - interligne : 7 à 15 cm - Qté mini : 100 000 u.
kn plein champ  densité : 5 millions de graines/ha   -  430 plantes/m2 - interligne : 7 à 15 cm 

Nelson

Type demi-long, 
1/8 de bout blanc 
Pour cultures de printemps
sous voiles, d'été et 
d'automne
Racines cylindriques bien
boutées et rouge brillant
Bonne tenue au creusement

Rolex F1

Type rond rouge 
Pour cultures de printemps
sous voiles, d'été et 
d'automne
Feuillage asse9 court
Variété h;tive

Noir long poids d'horloge

Semis de juin à août
Long. de racine : 
20-25 cm
Bonne conservation
Sélection homogène

radis gros rond d’hiver.

Semis de juin à août
Diamètre de racine : 
8-10 cm
Bonne conservation
Sélection homogène

Radis noir

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

VRN Gigantes

Bonne tenue à la 
montaison
Racine longue et 
cylindrique 
Industrie et frais
Diamètre homogène 
sur la longueur

NOV 6556 SH

Amélioration de VRN 
Gigantes
Très uniforme
Potentiel de rendement 
élevé
Bonne tenue à la 
montaison
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Nouve
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Nouve
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PRWAMBzLE
Les présentes conditions de vente, conformes aux
règles professionnelles, usages nationaux et inter-
nationaux, s’appliquent expressément, à défaut de
conventions particulières, à toutes ventes et en 
particulier aux ventes réalisées auprès des 
horticulteurs, mara>chers, producteurs de légumes,
producteurs de plants, pépiniéristes, conserveurs,
transformateurs, collectivités, groupements, 
revendeurs... Le fait de nous passer commande 
implique l’acceptabilité de l’intégralité de nos
conditions générales de vente, nonobstant toute
stipulation contraire figurant dans les conditions 
générales d’achat, sur le papier à lettre ou tous les
autres documents commerciaux de nos clients.

RECOMMANDATIONS
Nos semences et nos plants sont destinées à des
professionnels, il est indispensable que le client 
vérifie la bonne adaptation de la variété 
commandée aux conditions de son exploitation.

COMMANDES
Les commandes seront exécutées dans la 
mesure du possible. En cas de récolte déficitaire
ou nulle provoquée par des perturbations 
atmosphériques ou des accidents culturaux de
toute nature, une réduction partielle ou totale sera
appliquée à la commande. Les livraisons seront 
effectuées en fonction des approvisionnements et
disponibilités. Aucune indemnité ne pourra en
conséquence être réclamée, notamment pour non
livraison ou retards de livraison.

CAS DE FORCE MAJEzRE
Les commandes seront exécutées sauf cas de
force majeure. Sont considérés comme cas de
force majeure, à titre d’exemples non limitatifs  : faits
de guerre, grève, accidents ou incidents dans
toutes les entreprises intervenant dans la produc-
tion et la distribution des semences et des plants,
perturbations atmosphériques et accidents de 
culture apportant des modifications dans la 
quantité et la qualité des produits vendus.

EâPEDITIONS
Nous engageons nos clients à nous indiquer leur
adresse complète, le mode d’expédition qu’ils 
désirent voir utiliser afin qu’aucun malentendu ne
puissent se produire. A défaut d’indications, nous
agirons aux mieux de leurs intérêts, sans aucune
responsabilité de notre part.  Nos marchandises
sont vendues logées, prises dans nos magasins et
voyagent aux risques et périls du destinataire,
même expédiées FRANCO, quel que soit le mode
de transport. En cas de perte, d’avarie, de retard,
pour quelque cause que ce soit, les services de
transport sont seuls responsables. Cependant,
nous restons à la disposition de nos clients pour
appuyer leur réclamation et les aider dans leurs 
recherches. Concernant les plants, les emballages
restent notre propriété et seront repris dans les
plus brefs délais après la plantation.

PRIâ
Les prix indiqués sur nos tarifs sont susceptibles de
variation en cours de campagne en fonction de

modifications importantes des conditions 
économiques. Ils sont établis en Euros, hors taxes. Il
s’y ajoutera la TVA aux taux en vigueur ainsi que
toute autre taxe éventuellement applicable. Ils 
s’entendent départ AzBERGENVILLE.

RESERVE DE PROPRIWTW
AGRI-SEMENCES se réserve la propriété des 
marchandises livrées jusqu’au complet paiement du
prix. X cet égard, ne constitue pas des paiements
au sens de la présente disposition, la remise de
traites ou de titres créant une obligation de payer.
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de 
l’exploitation normale de son établissement, à 
revendre les marchandises livrées. Mais, il ne peut
ni les donner en gage, ni en transférer la propriété
à titre de garantie. En cas de revente, il cède à
AGRI-SEMENCES toutes les créances nées à 
son profit de la revente au tiers acheteur. 
L’autorisation de revente est retirée automatique-
ment en cas de cessation de paiement. En cas de
saisie ou de tout autre intervention d’un tiers,
l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement
AGRI-SEMENCES. Malgré l’application de la 
présente clause de réserve de propriété, 
l’acheteur supportera la charge des risques en cas
de perte ou de destruction dès la livraison des
marchandises. Il supportera également les charges
d’assurance. Si la marchandise a été semée, 
AGRI-SEMENCES pourra revendiquer une 
indemnisation sur le prix de la récolte.

PAIEMENTS
Sauf stipulation expresse, toutes nos marchandises
sont payables à AzBERGENVILLE à 30 jours de la
date de facturation, net sans escompte. Pour les
clients qui auront fait l’objet d’incident de 
paiement, ceux pour lesquels des renseignements
défavorables sur leur solvabilité existent ainsi que
les nouveaux clients, toute commande ne sera 
livrée que contre remboursement ou paiement
préalable. Le défaut de paiement d’un seul effet
ou d’une seule facture à son échéance rend 
immédiatement exigibles toutes les créances même
non encore échues ainsi que dès le jour suivant la
date d’échéance et ce jusqu’au paiement intégral
des sommes dues, le versement d’un intérêt de 
retard de 3 fois le taux d’intérêt légal fixé par la
Banque Centrale Européenne majoré de 10 points
de pourcentage. Ces pénalités de retard sont 
exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Dans
le cas oY la carence du débiteur nous obligerait 
à confier à notre service contentieux le 
recouvrement des sommes dues, celles-ci se 
trouveraient majorées en sus des intérêts précités,
d’une indemnisation fixée à 15é de leur montant.
Cette majoration est établie à titre de clause 
pénale conformément aux articles 1226 et 1152
du Code Civil. En cas de retard de paiement, une
indemnité forfaitaire fixée par décret sera due.

GARANTIES
Nous apportons les meilleurs soins à ne fournir que
des graines de bonne qualité, conforme à la 
réglementation et aux usages du commerce des
semences. Les résultats obtenus ne dépendant pas
uniquement de la variété et de la qualité de la 

semence mais aussi de facteurs difficiles ou 
impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant va-
rier notamment suivant les régions, l’environnement,
les conditions agronomiques et atmosphériques,
les techniques et opérations culturales  K les
conseils, suggestions, cycle de végétation et 
précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif, par
conséquent il ne sauraient ni constituer des 
engagements contractuels, ni comporter une 
garantie de récolte. Eu égard à la nature des 
produits vendus, la responsabilité du vendeur, en
cas d’erreurs reconnues et établies, ne pourra 
en aucun cas, et en particulier en matière 
d’authenticité, de pureté variétale, de pureté 
spécifique, de faculté germinative, de conformité
aux résistances et tolérances annoncées, 
dépasser le montant total de la fourniture de 
l’article livré y compris les frais justifiés résultant 
du retour des marchandises.

RWCLAMATIONS
Semences : toute réclamation portant sur l’aspect
extérieur et la pureté spécifique devra être faite
dans les 12 jours suivant l’arrivée de la marchan-
dise. Toute réclamation portant sur la faculté ger-
minative devra être faite dans les 45 jours suivant
l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation por-
tant sur l’authenticité, la pureté variétale, devra
être faite dans les délais normaux de semis et de
contrïle faisant immédiatement suite à la date de
livraison. Toute marchandise livrée conformément à
l’ordre re u ne pourra en aucun cas être reprise ou 
échangée.

Plants et bulbilles : toute réclamation portant sur
l’aspect extérieur et la pureté devra être faite
dans les 48 heures suivant l’arrivée de la 
marchandise.

Toute réclamation dûment motivée doit être 
adressée au vendeur dans les délais susdits, par
lettre recommandée avec accusé réception.

ATTRIBzTION DE COMPWTENCES 
Toutes contestations, pour quelque cause que ce
soit, seront de conventions expresses et malgré
toute clause contraire, soumises à la juridiction du
Tribunal de Commerce de VERSAILLES, même 
en cas d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs.

VARIWTWS PROTWGWES
Les variétés en exclusivité de vente que nous 
offrons ont fait l’objet d’un dépït de brevet, de
marque ou d’appellation. Elles sont soumises à une
réglementation particulière.
- elles sont distribuées uniquement à notre marque
ou à celle de l’obtenteur que nous représentons  K
- elles ne peuvent pas être multipliées pour la 
semence K
- elles ne doivent pas être revendues à l’extérieur
du pays de l’acheteur sans notre autorisation.

En nous achetant des marchandises, nos clients 
s’engagent à respecter et à faire respecter cette 
réglementation.



ZZZ.agri-semences.com
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