
AGRI-SEMENCES

Semences potagères 2023



Aurélien Abrivard
Grand-ouest, Auvergne,  Rhône-Alpes
Mob : 06 16 58 19 01
aurelien.abrivard@agri-semences.com

Emmanuel Bonneaud
Yvelines, Haute-Normandie
Mob : 06 10 49 41 69
emmanuel.bonneaud@agri-semences.com

Pascal Maillet
Ile-de-France, Hauts-de-France, Grand-Est,
Sud
Mob : 06 15 42 32 09
pascal.maillet@agri-semences.com

Ludivine
Assistante commerciale 
info@agri-semences.com

Fabrice
Responsable des expéditions
info@agri-semences.com

Odile
Responsable comptabilité - facturation
info@agri-semences.com

Retrouvez nous :

Technico-commerciaux

Service clients

Contactez le service client au 01 30 90 41 70

10 rue des Vieilles Granges
78410 Aubergenville

AGRI-SEMENCES Tel : 01 30 90 41 70
info@agri-semences.com
www.agri-semences.com

Retrouvez nous : 

www.agri-semences.com

Agri-semences

Agrisemences



Ail..............................
Aneth........................
Aubergine.................
Basilic........................
Betterave..................
Carotte......................
Céleri rave................
Cerfeuil.....................
Cerfeuiltubéreux.....
Ciboulette.................
Concombre...............
Coriandre..................
Cornichon.................
Courge.......................
Courgette..................
Cresson.....................
Echalion....................
Echalote....................
Epinard......................
Estragon....................
Fenouil......................
Fève...........................
Haricot......................
Jeunes pousses........
Lavande....................
Mâche.......................
Maïs doux.................
Melon........................
Menthe.....................
Navet........................
Oignon botte............
Oignon bulbille........
Oignon sec................
Origan.......................
Oseille.......................
Panais.......................
Pastèque...................
Patate douce............
Persil.........................
Persil racine.............
Poireau.....................
Poirée........................
Pois............................
Poivron......................
Pourpier....................
Radis..........................
Rhubarbe..................
Romarin....................
Rutabaga..................
Sauge.........................
Scorsonère................
Thym.........................
Tomate......................
Verveine....................

18
4
2
2
6
10
11
12
21
4
8
4
8
10-11
9
14
19
19
27
5
27
24
12-13
14
5
15
27
27
5
20
16-17
18
19
5
4
21
28
22
3
21
23
6
24
28
14
25
28
5
20
5
28
4-5
26
5

Sommaire

1



MEDINETTE : La variété est très appréciée des
producteurs de pots de basilic marseillais.
Egalement appelé pistou, ce basilic fait partie du
patrimoine culinaire provençal.

Variété Utilisation Descriptif Qté
mini

 Gecom pot  Type genovese compact, feuille vert foncé, épaisse, entre noeuds très courts. 50g

 Genovese sel. Albenga coupe  Type genovese amélioré, rendement élevé. 50g

 Prospera CG1 coupe  Type grand vert, résistant IR mildiou (Pb) et fusariose (Fob). 50g

 Prospera PS5 coupe - pot  Type grand vert plus compact, résistant IR mildiou (Pb) et fusariose (Fob). 50g

 Medinette pot  Basilic marseillais, également appelé pistou. 50g

 Minette pot  Basilic à petites feuilles, plante compacte. 50g

 Red Rubin coupe - pot  Basilic couleur pourpre, parfum doux légèrement poivré. 50g

Aromatiques
basilic

PROSPERA CG1 et PS5 : Ces deux variétés sont le
fruit de recherches poussées afin de répondre à la
problématique récurrente sur le basilic : les
attaques fongiques et en particulier le mildiou et
la fusariose. Graines disponibles en bio.

Les résistances sont basées sur les résultats de laboratoires certifiés. De fortes attaques de souches résistantes du
champignon et/ou des conditions environnementales stressantes pour la plante, peuvent entraîner la présence de
symptômes de la maladie.

Pb : Peronospora belbahrii - Fob : Fusarium oxysporum f. sp. basillici. 

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

500 000 3,85 - 4,50 cm 30 - 35 cm
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CHEYENNE : Persil frisé très précoce, à positionner
pour réaliser ses premières coupes et ensuite pour
récolter rapidement.

Variété Type Descriptif Qté
mini

 A couper d'Amsterdam sél. Sioux plat  Bonne tenue au mildiou, port érigé, feuilles épaisses. 50g

 Gigante d'Italia plat  Géant d'Italie, feuilles larges et odorantes. 50g
 Frisé vert foncé sél. Cheyenne frisé  Sélection précoce et vigoureuse, rendement élevé. 50g

 Favorit frisé  Type frisé bouclé vert foncé. 50g

Aromatiques
persil

SIOUX : Type Géant d'Italie plus compact qui offre
une très bonne tolérance au mildiou.

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

500 000 3,85 - 4,50 cm 30 - 35 cm
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Aromatiques divers

Espèce Description Qté
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Qté
mini

 Aneth Annette  Vert foncé, semis de saison. 8 - 10 kg 1 cm 15 cm 50g

 Aneth Vierling  Pour produire l'hiver. 8 - 10 kg 1 cm 15 cm 50g

 Cerfeuil Commun  Pour produire l'été. 60 kg 0,5 cm 25 cm 50g

 Cerfeuil Massa  Pour produire en début et fin de saison. 60 kg 0,5 cm 25 cm 50g

 Ciboulette Prazska  Variété mi-fine. 2 - 3 kg 2 cm 25 cm 50g
 Ciboulette Splendidus  Variété mi-fine. 2 - 3 kg 2 cm 25 cm 50g

 Coriandre Slowbolt  Sélection à montaison lente. 30 - 40 kg 1 cm 15 cm 250g

 Oseille de Belleville  Sélection uniforme. 3 kg 15 cm 25 cm 50g

 Thym d'hiver  Sélection compacte. 0,75 kg 22 - 28 cm 160 cm 10g
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Aromatiques issues
de bouturage

Espèce Nom latin Quantité plants/ha Espacement sur la ligne Espacement entre rangs

 Estragon  Artemisia fresh  12 000 40 cm 150 - 200 cm

 Lavande  Lavandula angustifolia 12 000 40 - 50 cm 150 - 200 cm

 Menthe marocaine  Mentha piperata 20 000 30 cm 150 - 200 cm

 Origan  Origanum 20 000 30 cm 150 - 200 cm

 Sauge  Salvia beergarten blue 12 000 40 - 45 cm 180 - 220 cm

 Romarin  Rosmarinus officinalis 10 000 45 - 55 cm 180 - 220 cm

 Thym  Thymus 22 000 22 - 28 cm 160 cm

 Verveine citron  Lippia citriodra 10 000 60 cm 150 - 200 cm

Livraison de la semaine 15 à 22.
Motte bouchon conditionnée dans une
plaque plastique consignée (84 plants
bouchon/plaque).
livraison des plaques sur roll : 56
plaques par roll soit 4704 plants. 
Commandes à finaliser au moins 3
mois avant la livraison.
Minimum de commande : 6 plaques,
504 plants.
Disponible également en bio
Nous consulter pour devis

Plant d'aromatiques :
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Betterave rouge

Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

45 000 25 cm 50 cm

Bette - poirée

Variété Feuille Longueur
carde

Largeur
carde

Tenue
montaison Descriptif Qté

mini
 Verte à carde blanche 3
sél. Bérac

Vert foncé cloqué 35-40cm 10-12cm Bonne
 Précoce et vigoureuse, excellente
tenue à la montaison et au froid.

50g

 Lusania Vert foncé cloqué 30-35cm 12-15cm Bonne
 Typologie Bérac, plante plus
compacte, mise en caisse facilitée.

50g

 Barese sél. Polignano Vert foncé cloqué 25-30cm 6-8cm Sensible
 Variété compacte pour la vente à
la pièce. Semis fin d'été.

50g

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

500 000 3,85 - 4,50 cm 30 - 35 cm

Variété Précocité Forme Descriptif Qté
mini

 Scarlett F1 Mi-tardive Ronde  Très bonne tenue à la cuisson vapeur, bien sucrée, longue conservation. 25K

 Kornett Mi-tardive Ronde  Variété rustique, rendement élevé, longue conservation. 25K

 Monika  Mi-précoce Ronde  Variété monogerme adaptée aux semis précoces et au bottelage. 25K

 Forono Tardive Allongée  Variété adaptée à la fabrication de rondelles de betteraves rouges 25K
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CALANTIS : variété de référence pour la
production de rondelles dans l'industrie agro-
alimentaire. La longue conservation au champ
et au frigo est également un atout majeur de
cette variété.

BENGALA : variété appréciée pour sa polyvalence
et ses aptitudes au stockage. Les consommateurs
apprécient également ses qualités gustatives
exceptionnelles et sa couleur interne uniforme et
intense. Disponible également en graines bio.

Variété Cycle Usage Descriptif Qté mini
 Calibra F1 90 jours Vrac-Botte  Très bonne tenue à la montaison. Les racines colorent très vite. 50ku

 Caravel F1 100 jours Vrac-Botte  Racine cylindrique, très bonne tenue du feuillage aux maladies, cycle court. 50ku

 Bengala F1 110 jours Vrac-Botte  Haute tolérance à l'alternaria, appréciée pour sa qualité gustative. 50ku

 Calantis F1 130 jours Vrac-Botte  Racine longue et cylindrique, calibre homogène, excellente conservation. 50ku

 Cariana F1 150 jours Vrac  Racine longue et cylindrique, plus précoce que Calantis, rendement élevé. 50ku

Carotte Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

1,2 - 1,8 M 1,5 - 2 cm 20 - 25 cm

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

 Calibra F1             
 Caravel F1             
 Bengala F1             
 Calantis F1             
 Cariana F1             

Périodes de semis données à titre indicatif, celles-ci doivent être adaptées en fonction des secteurs de production.
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Carotte orange

Variété Couleur Cycle Usage Descriptif Qté
mini

 White Satin F1  Blanc 95 jours Vrac-Botte  Type nantaise, racine blanc crème et longue. 25ku

 Purple Haze F1  Violet 95 jours Vrac-Botte  Couleur interne orange bordée de violet. Sensible à la montaison. 25ku

 Mello Yellow F1 Jaune 115 jours Vrac-Botte  Racine cylindrique, collet jaune peu prononcé. 25ku

Diversification couleur



Variété Type Longueur Résistance Type de
culture Descriptif Qté

mini
 Sherpa F1 Court lisse 16-18cm Px-Ccu Abri  Fruit vert brillant, rendement élevé 100u

 Tolstoj F1 Court épineux 20-22cm Px-Ccu-Cca-CMV Abri  Fruit uniforme, production régulière. 100u

 Jogger F1 Court épineux 20-22cm Px-Ccu-Cca-CMV Plein champ Plante vigoureuse, bonne tenue aux maladies. 100u

 Vista F1 Court lisse 30-35cm Ccu-Cca-CMV Abri  Type hollandais, production régulière. 100u

Concombre
Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

15 000  60 - 70 cm 120 - 150 cm

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

3 kg 12 cm 30 cm

Cornichon

Variété Type Ratio longueur/
épaisseur Résistance Type de culture Descriptif Qté

mini
 Zuzana F1 Epineux 3,4/1cm Px-Ccu-CVYV-CMV Abri-plein champ  Hybride parthénocarpique. 100u

Px : oïdium - Ccu : Cladosporium cucumerinum - Cca : Corynespora cassiicola - CVYV : Cucumber vein yellowing virus - ZYMV :
Zucchini yellow mosaic virus.
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LINGODOR : Variété originale, produisant de
très beaux fruits cylindriques jaune vif. Plante
vigoureuse et productive dotée de nombreuses
résistances.

ELVIRA : Fruit vert foncé brillant cylindrique,
plante adaptée à une pression virale moyenne à
forte. La plante est  vigoureuse, le port dressé, et
le feuillage aéré facilitant la récolte.

Variété Couleur Résistances Type de culture Descriptif Qté
mini

 Céleste F1 Vert foncé Px-ZYMV Abri-plein champ  Précoce, entre noeud court. 100u
 Elvira F1 Vert foncé Px-CMV-ZYMV-WMV-PRSV Plein champ  Fruit cylindrique, feuillage aéré. 100u

 Majestée F1 Vert clair Px-CMV-ZYMV-WMV Abri-plein champ  Fruit cylindrique, très précoce 100u

 Lingodor F1 Jaune vif Px-CMV-ZYMV-WMV-PRSV Abri-plein champ  Fruit cylindrique, feuillage aéré. 100u

Courgette Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

8000 - 10 000 40 - 60 cm 100 - 200 cm

Courgette longue

IR : CMV = Cucumber Mosaic Virus -Virus de la mosaïque du concombre; Px = Champignon- Podospheara xanthii - Oïdium; WMV = Watermelon Mosaic Virus - Virus de la
mosaïque de la pastèque; ZYMV = Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus de la mosaïque jaune de la courgette; PRSV = Papaya Ringspot Virus - Virus de la Papaye.

Courgette ronde
Variété Couleur Résistances Type de culture Descriptif Qté

mini
 Jupiter F1 Vert foncé Px-CMV-ZYMV-WMV plein champ  Précoce, entre noeud court. 100u

 Galilée F1 Vert clair Px-CMV-ZYMV-WMV Abri-plein champ  Feuillage aéré. 100u

 Lunéor F1 Jaune vif Px-CMV-ZYMV-WMV plein champ  Plante dressée et ouverte. 100u
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BLACK FUTSU : Courge galeuse pour diversifier
son offre. Sa bonne tenue en conservation
permet de la proposer à vos clients en début
d'année.

Variété Cycle Poids Descriptif Qté
mini

 Butternut Butterscotch F1 90 jours 0,8kg  3 à 4 fruits par plante, résistance intermédiaire à l'oïdium. 100u

 Butternut Ariel F1 100 jours 0,8-1,3kg  Vigoureuse, productive, résistance intermédiaire à l'oïdium. 100u

 Butternut Metro F1 100 jours 1-1,5kg  Chair orange intense, 4 à 5 fruits par plante. 100u

 Butternut Waldo F1 100 jours 1,5-2kg  Résistance intermédiaire à l'oïdium, 4 à 6 fruits par plante. 100u

Courge Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

7500 60 - 70 cm 180 - 200 cm

ARIEL : La variété fournit une quantité
importante de fruits de première catégorie.
La forte ramification et la vigueur de la
plante permettent d'obtenir des rendements
élevés. 

Butternut - Curcubita moschata

Autres curcubita moschata
Variété Cycle Poids Descriptif Qté

mini
 Musquée de Provence 130 jours 5-20kg  Très bonne conservation. Référence de marché. 100u

 Black Futsu 105 jours 1-2kg  Chair orange, pas nécessaire de peler le fruit, conservation longue. 100u
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LECKOR : Ce type mini Bleu de Hongrie offre le
double avantage de correspondre au format et
au poids les plus couramment demandés par les
consommateurs mais également de se
conserver jusqu'au début de l'année suivante.

Courge Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

7500 60 - 70 cm 180 - 200 cm

FICTOR : La variété produit des fruits très
qualitatifs par l'uniformité du calibre, leur
forme mais également de part leur couleur
orange intense. Fictor se place également en
tête des résultats d'essais de conservation.
Graines biologiques.

Potimarron - Curcubita maxima
Variété Cycle Poids Descriptif Qté

mini
 Potimarron Fictor 100 jours 1-1,2kg  Coloration externe orange intense, conservation améliorée. 100u

 Potimarron Uchiki Kuri 90 jours 1,5kg  Chair au goût de marron, rendement élevé. 50g

 Potimarron Blue Ballet 95 jours 2-3kg  Peau lisse gris bleuté, chair jaune orangé. 100u

Variété Cycle Poids Descriptif Qté
mini

 Leckor F1 110 jours 1-1,5kg  Chair orange, excellent goût, conservation longue. 100u

 Hokkaido 100 jours 1-1,5kg  Chair jaune orange, goût délicieux pour les soupes et les autres plats. 100u

 Rouge Vif d'Etampes 115 jours 8-15kg  Variété précoce, plante coureuse. 50g

Autres curcubita maxima

Curcubita pepo
Variété Cycle Poids Descriptif Qté

mini

 Jack O'Lantern  110 jours 3kg  Traditionnelle courge d'Halloween, peau orange clair, comestible. 100u

 Patidou Sweet Dumpling 100 jours 0,3-0,6kg  Chair jaune paille, saveur châtaigne. 100u

 Patisson Polo F1 85 jours 1-1,5kg  Plante compacte, peau de couleur blanc crème, productif. 100u

 Spaghetti Pyza 90 jours 1,5-2kg  Forme ovoïde, couleur interne jaune intense. 100u
11



EDISON : La variété offre une très grande
homogénéité de calibres et un rendement
commercial très élevé.

Variété Type Calibre
<6,5mm

Calibre
6,5-8mm

Calibre
8-9mm Longueur Maturité Descriptif Qté

mini
 Faraday Très fin 0% 80% 20% 13-14cm  +3 jours  Variété vigoureuse et très productive. 25ku

 Ampere Très fin 0% 80% 20% 13-14cm  +1jour Plante compacte, gousses très uniformes. 25ku

 Edison Très fin 10% 80% 10% 12-13cm  +1jour  Haricot plus fin et uniforme, belle couleur. 25ku

Haricot Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

350 000 5 - 6,70 cm 50 - 70 cm

FARADAY : La variété fait référence sur le marché
de frais, en effet les producteurs apprécient
autant la vigueur de la plante et son rendement
que sa présentation commerciale sur le lieu de
vente. Disponible également en graines bio.

Haricot vert nain pour récolte mécanique

Haricot beurre nain pour récolte mécanique
Variété Type Calibre

<6,5mm
Calibre

6,5-8mm
Calibre
8-9mm Longueur Maturité Descriptif Qté

mini
 Adoration Extra fin 70% 30% 0% 12-13cm  +1 jour  Très belle présentation commerciale. 25ku

Haricot borlotto nain pour récolte mécanique
Variété Type Longueur Descriptif Qté

mini
 Meccano A écosser 16-18cm  Plante compacte, gousses très uniformes. 1kg
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SUNSHINE : La variété apporte une
diversification intéressante dans la culture de
haricots à rames .

Variété Type Longueur Couleur Descriptif Qté
mini

 Pongo Très fin 15-16cm  Vert  Culture sous abri et plein champ, gousse vert brillant. 2500u
 Stentor Très fin 14-16cm  Jaune  Gousse jaune vif, droite et charnue. 1kg

 Michelet à longue cosse A écosser 12-13cm  Blanc  Gousse blanc crème à grain blanc, 7 à 8 grains par gousse. 1kg

Haricot
Quantité

graines/ha
Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Nain : 250 000  6 - 7 cm 50 - 70 cm

Rame : 100 000  6 - 7 cm 70 - 80 cm

PONGO : La variété permet une production de
haricots de haute qualité tant par l'attractivité de
la couleur vert tendre que par la finesse d'un
haricot très fin.

Haricot nain pour récolte manuelle

Haricot à rames pour récolte manuelle sous abri
Variété Type Couleur Longueur Descriptif Qté

mini
 Vesperal  Fin Vert 16-18cm  Gousse bien droite, ronde, ne marquant pas le grain. 1000u

 Sunshine Fin Jaune 17-18cm  Gousse ronde, couleur jaune attractive, très productif. 1000u

 Hacienda Plat Vert 26-27cm  Mangetout plat à grain blanc, gousse bien droite. 1000u
 Solista A écosser Panaché rouge 22-24cm  Type Borlotto à grain blanc crème panaché de rouge. 1000u
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Variété Typologie Résistance
mildiou Descriptif Qté

mini

 Mix salade Multiples Bl 16-37
 30% romaine rouge Noventa, 30% feuille de chêne rouge Rossana, 15% batavia
verte Afrodite, 15% romaine verte Este, 10% feuille de chêne verte. 50ku

 Afrodite Batavia Bl 16-37  Feuille épaisse, excellente tenue au jaunissement, très flexible. 50ku

Jeunes pousses

Laitue

Betterave bulls blood et poirée

1000 graines / m2

Brassica spp.
Variété Couleur Forme de feuille Descriptif Qté

mini
 Moutarde Extra Red Rouge Ronde dentelée  Type red giant, couleur rouge pourpre. 50g

 Moutarde Frilly Red Rouge Finement incisée  Feuille très découpée, rouge intense. 50g

 Mizuna Early Vert Incisée  Feuille découpée, vert soutenu. 50g

 Tatsoi Ortis Vert Ronde incurvée  Feuille épaisse vert foncé. 50g

 Pack Choï Red Moon F1 Rouge Ronde incurvée  Feuille épaisse, violet foncé y compris les nervures. 50g

1500 graines / m2

Variété Couleur Forme de feuille Descriptif Qté mini

 Bull's blood Torro Rosso Rouge Allongé pointu  Semis de fin de printemps et d'été. 50g

 Red chard Jupiter Vert à nervures rouges Allongé pointu  Semis de fin de printemps et d'été. 50g

Cresson et pourpier
Variété Nom latin Cycle Densité Descriptif Qté mini

 Cresson de jardin Barbarea verna 50 jours 70gr/m2  Semis de mars à août. 50g

 Pourpier d'hiver Clayton Claytonia perfoliata 75 jours 1gr/m2  Egalement appelé Clayton de Cuba. 50g

 Pourpier doré  Portulaca oleracea sativa 60 jours 1gr/m2  Feuilles vert clair et croquantes. 50g

1500 graines / m2
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Variété Période semis Utilisation Descriptif Qté
mini

 Excel Printemps-automne-hiver Plateau-barquette-4G  Variété souple d'utilisation, petits cotylédons, feuilles épaisses. 100ku
 Matisse Eté Barquette-4G  Variété adaptée au semis de plein été en conduite sèche. 100ku

Mâche

Roquette

Variété Type Tolérance mildiou Descriptif Qté
mini

 Sele F1  Sauvage - diplotaxis tenuifolia Elevé
 La référence du marché pour sa qualité de feuilles
et sa  haute tolérance au mildiou.

50ku

 Astra  Cultivée - eruca sativa -
 Feuilles découpées, croissance rapide en période
de jours courts.

50g

 Cultivée  Cultivée - eruca sativa -  Feuilles épaisses et oblongues. Croissance rapide. 50g

Plateau : 500 graines / m2 - 4G : 1000 graines / m2

2000 graines / m2
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Variété Forme Précocité Gélif F M A M J J A S O N Qté
mini

 Aviv Rond plat Très précoce  Gélif           50g

 De Pompéi Rond plat Très précoce  Gélif           50g

 Extra hâtif  parisien Rond plat Précoce  Non gélif           50g

 De Barletta Rond plat Précoce  Gélif           50g

 De la Reine Rond plat Mi-précoce  Gélif           50g

 De Malakoff Rond plat Mi-précoce  Non gélif           50g

 De Vaugirard Rond plat Tardif  Non gélif           50g

Oignon 
bottelage

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

4 kg - 1M 4 - 5 cm 30 cm

FIAMMA : La période de semis est
particulièrement large puisque cette variété
peut aussi bien être produite durant la période
de jours croissants que durant la période de
jours décroissants dans la moitié nord de la
France.

Oignon blanc - secteur nord France 

Oignon rouge - secteur nord France

DE BARLETTA : Notre sélection précoce permet à la
fois de garantir une production hâtive mais
également une bonne tenue des plantes durant la
récolte en raison d'un collet suffisamment
robuste.

 Période de semis sous abri  Période de semis plein champ

Variété Forme Précocité Gélif F M A M J J A S O N Qté
mini

 Rossa A Globo Rond Très précoce  Non gélif           50g

 Fiamma F1 Rond  précoce  Non gélif           25ku

 
Périodes de semis données à titre indicatif, celles-ci doivent être adaptées en fonction des secteurs de production.
Période de semis plein champ
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Variété Forme Précocité Gélif F M A M J J A S O
Qté
mini

 De Pompéi Rond plat Très précoce  Gélif          50g
 Bianca precossima race Marzatica Rond plat Très précoce  Gélif          50g
 Hidras Rond allongé Précoce  Non gélif          25ku
 Rebouillon Rond Mi-précoce  Gélif          50g

 De Barletta Rond plat Précoce  Gélif          50g

 De la Reine Rond plat Mi-précoce  Gélif          50g

 White Opera F1 Rond allongé Mi-tardif  Gélif          25ku

 Biancaneve F1 Rond allongé Mi-tardif  Gélif          25ku

Oignon
bottelage 

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

4 kg ou 1M 4 - 5 cm 30 cm

Variété Forme Précocité Gélif F M A M J J A S O Qté
mini

 Rossa A Globo Rond Très précoce Non gélif          50g
 Fiamma F1 Rond Précoce Non gélif          25ku
 Rossa Da Inverno Rond Mi-tardif  Gélif          50g
 Rossa di Firenze race Simiane Allongé Mi-tardif  Gélif          50g

WHITE OPERA : La variété supporte bien les
fortes chaleurs estivales et donne ainsi
l'assurance au producteur de fournir à ses
clients des bottes d'oignons blancs de haute
qualité durant l'été.

HIDRAS : Son port de feuillage érigé est un atout à
la fois pour garantir une bonne santé de la plante
contre les attaques fongiques mais également
pour faciliter la récolte mécanique des bulbes .

Oignon rouge - secteur sud France

Oignon blanc - secteur sud France

Période de semis plein champ
Périodes de Semis : données à titre indicatif, celles-ci doivent être adaptées en fonction des secteurs de production.
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SASKIA : Cette nouvelle variété d'oignon jaune
satisfait particulièrement les agriculteurs
désireux de produire des oignons jaunes de type
rijnsburger à la fois précoces et offrant une très
bonne conservation.

Variété Cycle Conservation Couleur Descriptif Qté
mini

 Reflex F1 jours courts très courte jaune  Variété de jours courts, semis en septembre, bulbe rond et cuivré. 25ku

 Lustar F1 P1 courte jaune  Variété précoce, collet fin, enracinement important, rendement élevé. 25ku

 Mika P1 longue jaune  Variété précoce, bulbe clair, collet fin, dotée d'une bonne conservation. 25ku

 Darkstone P2 longue jaune  Hybride destiné au sud de la France. Très bonne tenue de peau. 25ku

 Saskia P2 très longue jaune  Bulbe très ferme, matière sèche élevée, très bonne qualité de peau. 25ku

 Tina P2-P3 très longue jaune  Bulbe très ferme et fort enraciné, rendement élevé. 25ku

 Romy P2-P3 longue rouge  Coloration rouge intense, bulbe très régulier, rendement élevé. 25ku

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Oignon : 850 000  4 - 5 cm 30 cm

Echalion-
échalote : 1,7M

 2 - 2,5 cm 30 cm

ZEBRUNE : Nous attachons la plus grande
importance à maintenir notre sélection d'échalion
Zébrune à des niveaux de qualité élevée par un
contrôle rigoureux de toutes les étapes de la
multiplication.

Oignon jaune et rouge

Echalion
Variété Cycle Conservation Forme Descriptif Qté

mini
 Zébrune P1 longue longue  Type "cuisse de poulet du Poitou", couleur brun rosé, très productive. 25ku

 Figaro P1 longue mi-longue  Variété plus courte et plus "ventrue" que Zebrune. 25ku

Variété Cycle Conservation Forme Descriptif Qté
mini

 Conservor F1 P1 longue longue  Bulbe rosé cuivré, chair rosé. 25ku

Echalote
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Variété Couleur Calibre Conservation Descriptif Qté
mini

 Sturon jaune 8-14mm très longue  Variété rustique, rendement élevé, bulbe bien rond. 25kg

 Stuttgarter Riesen jaune 14-21mm longue  Bulbe rond plat, apprécié pour sa forme et sa tenue de peau. 25kg

 Kamal F1 rouge 8-21mm longue  Bulbilles "préparés à la chaleur" pour limiter la montaison. 25kg

 Snowball blanc 14-21mm moyenne  Bulbe rond blanc pour vendre en bottes ou sec. 25kg

 Keravel Rose 17-21mm moyenne  Véritable oignon rose de Bretagne. 20kg

Quantité plants/ha Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Oignon : 
 1000kg cal. 8-14mm

1900kg cal. 14-21mm 
 4 - 5 cm 30 cm

Echalote : 1800kg  9 - 13 cm 30 cm

Ail : 1000kg  10 - 13 cm 45 cm

Bulbilles d'oignon* 

Plants d'ail

Plants d'échalote 
Variété Forme Calibre Conservation Descriptif Qté

mini
 Longor Longue 15-30mm longue  Bulbe cuivré, chair rose légèrement violacé . 20kg

 Jermor Longue 15-30mm longue  Bulbe cuivré, chair blanc rosé. 20kg

 Mikor Demi-longue 15-30mm longue  Bulbe cuivré, chair blanc rosé. 20kg

 Biztro ronde 10-21mm longue  Gros bulbe cuivré, chair blanche teinté de rose. 20kg

Variété Plantation Calibre Conservation Descriptif Qté
mini

 Germidour Automne +60mm Moyenne  Bulbe blanc violacé aux arômes prononcés, variété productive. 20kg

 Flavor Printemps +55mm Longue  Bulbe ivoire, caïeu rose clair, tardif. 20kg

 Gayant Printemps +50mm Longue  Bulbe blanc, caïeu rose foncé. 20kg

Oignon,échalote, ail

Bulbille
plant

*Nous contacter pour d'autres variétés ou calibres.

disponible également en bio 
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Variété Couleur Période
semis Calibre Utilisation Descriptif Qté

mini

 De milan
Blanc à

collet violet
Printemps 7-8cm Botte, vrac  Rond plat hâtif pour les premiers semis couverts. 50g

 De nancy race
Lagor

Blanc à
collet violet

Eté 8-10cm Vrac, stock
 Belle démarcation entre le blanc et le violet. Pour
récoltes d'automne.

25ku

 Blanc globe à
collet violet
race Oslo

Blanc à
collet violet

Fin d'été 8-10cm Vrac, stock  Adapté aux récoltes de fin d'automne et d'hiver. 25ku

 Goldana Jaune Fin d'été 8-12cm Vrac, stock  Sélection de Boule d'Or, bonne tenue au froid. 25ku

Navet
Quantité

graines/ha
Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

800 000  4 - 5 cm 15 - 35 cm

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

1 kg 20-25 cm 50 cm

Chou navet rutabaga

Variété Couleur externe Période semis Descriptif Qté
mini

 Globus Jaune à collet vert Mai-juin  Chair jaune soutenue, bonne conservation, bonne tenue au froid. 50g

 Magres Jaune à collet violet Mai-juin  Chair jaune, bonne tenue au froid. 50g
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Variété Descriptif Qté mini
 Albion F1  Racine bien blanche et homogène, plante particulièrement poussante en conditions difficiles. 5ku

 Gladiator F1  Type demi-long de Guernesey, racine très régulière, peu sensible à la pourriture du collet. 5ku

 Javelin F1  Racine longue et bien blanche, bien adaptée au conditionnement en barquettes. 5ku

Panais
Quantité

graines/ha
Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

350 000  6 - 7 cm 30 -60 cm

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

persil : 800 000 2,9 - 3,4 cm 35 cm

cerfeuil : 50 000 10 cm 20 cm

Persil racine
Cerfeuil tubéreux

Variété Période
semis Descriptif Qté

mini
 Persil racine Comanche  printemps  Très bonne tenue au champ durant l'hiver et très bonne tenue au stockage 25g

 Cerfeuil tubéreux  printemps
 A consommer après quelques semaines de stockage. Attention les feuilles sont
toxiques.

25g

Les graines de panais sont disponibles en graines
enrobées prégermées afin d'améliorer à la fois le
placement et la germination des semences.
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Patate
douce

Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

30 000 30 - 45 cm 70 - 120 cm

Variété Epiderme Chair Descriptif

 Beauregard Orange Orange  La référence du marché par sa qualité et sa conservation, bon équilibre en sucres.  

 Terra Bianca Ivoire Blanche  Rendement élevé, excellente qualité gustative.

Livraison de la semaine 14 à 22.
Motte bouchon conditionné dans une
plaque plastique consignée (84
plants/plaque).
livraison des plaques sur roll : 56
plaques par roll soit 4704 plants. 
Commandes à finaliser au moins 1
mois avant la livraison.
Minimum de commande : 6 plaques,
504 plants.
Disponible également en bio.
Nous consulter pour un devis.

Plant de patate douce

Conseils culturaux
Plantation en avril sous abri et de mi-mai à
début juin en plein champ.
Plantation sur buttes préférable pour
améliorer le réchauffement et le drainage du
sol mais aussi faciliter la récolte.
Irriguer pour la reprise puis maintenir les
arrosages pour un meilleur développement
racinaire. Prévoir un apport d'eau plus
important au moment de la tubérisation.
Récolte à partir du mois d'août sous abri et de
mi-septembre en plein champ.
Stockage : la période de cicatrisation  ou
curing dure une semaine : 28° à 90%
d'humidité puis progressivement la
température et l'humidité relative seront
ramenées à respectivement 13° et 72%
associées à une bonne ventilation et un
renouvellement de l'air pour assurer une
conservation optimale.
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Poireau Quantité
plants/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

180 000 9,1 - 12,5 cm 30 -35 cm

Variété Couleur
feuillage Longueur du fût Descriptif Qté

mini
 Bleu de Solaize Vert bleuté 14-18cm  Récolte d'hiver, résiste au froid et à la montaison. 50g

Semence de poireau

Livraison de la semaine 20 à 35.
Conditionnement en caisse plastique
consignée (2000 plants/caisse environ)
ou en caisse bois non consignée (1300
plants/caisse environ).
Commandes à finaliser avant début
février.
Nous consulter pour un devis.

Plant de poireau Meijers
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PREMIUM : Nouvelle variété très précoce pour
les premiers semis de printemps. Sa qualité
gustative satisfera tous vos clients.

Variété Type Précocité Nb
grains Descriptif Qté

mini
 Premium A écosser Très précoce 7-8  Variété très précoce, récolte groupée, très bonne qualité gustative. 1kg

 Buddy A écosser Précoce 8  Gousse bien remplie, grain bien sucré. 1kg

 Eddy A écosser Mi-précoce 9-10  Grain ridé, longue gousse, tolérant à l'oïdium. 1kg

 Utrillo A écosser Mi-précoce 9-10  Gros grain ridé, variété référence sur le marché de frais. 1kg

 Bamby Mangetout Précoce 6-8  Plante vigoureuse et très productive. 1kg

Pois Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

80 kg - 500 000 2 - 3 cm 60 cm

Quantité
graines/ha

Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

250 kg 8 - 10 cm 45 - 60 cm

Variété Descriptif Qté
mini

 Witkiem race Maxim  La référence en frais. 1kg

 Witkiem race Vroma  Pour les semis précoces 1kg

BUDDY : Variété intéressante pour les semis de
printemps. La gousse est bien remplie et les grains
très sucrés. Le pois Buddy peut être conduit sous
abri, pallissé ou pas.

Fève
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Variété Type Couleur Semis Descriptif Qté
mini

 Treto F1 Demi-long Rouge/blanc Hiver  Le plus précoce, feuillage court, 1/4 bout blanc. 100ku

 Nelson Demi-long Rouge/blanc Printemps - automne  1/8 bout blanc, feuillage bien dressé. 100ku

 Rolex F1 Rond Rouge Printemps - automne  Variété hâtive, racine rouge brillant. 100ku

 Angelus Rond Blanc Toute saison  Radis blanc pur, résistance intermédiaire au mildiou. 100ku

 Bacchus F1 Rond Violet Printemps - automne  Radis rond violet croquant et savoureux, chair blanche. 100ku

Radis 
Quantité

graines/ha
Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Sous abri : 3,5 M 3,5 cm 7 - 15 cm

Plein champ : 4,5 M 3,3 cm 7 - 15 cm

Radis rouge

Radis noir
Quantité

graines/ha
Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

3 kg 12 cm 30 cm

Variété Forme Semis Descriptif Qté
mini

 Noir Long Maraîcher Long Juin à août  Longueur : 20 - 25cm, bonne conservation, racine uniforme. 50g

 Gros Rond d'Hiver Rond Juin à août  Diamètre de racine : 8 - 10cm, bonne conservation. 50g
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Tomate Quantité plants/ha Espacement
sur la ligne

Espacement
entre rangs

Serres : 25 000 40 -50 cm 80 - 100 cm

Plein champ : 14 000 50 - 60 cm 140 - 180 cm

Variété Précocité Poids Résistance Descriptif Qté
mini

 Estiva F1 Précoce 160-180g (HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0  Fruit rond ferme, très résistant à l'éclatement. 100u

 Natissa F1 Mi-précoce 140-160g
(HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E

(IR) Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)
 Plante vigoureuse, très bonne nouaison,
rendement élevé et bonne conservation.

100u

Côtelelée rouge
Variété Précocité Poids Résistance Descriptif Qté

mini
 Marbonne F1 Mi-précoce 160-220g (HR) ToMV:0-2/Fol:0  Référence gustative en côtelée, chair juteuse 100u

Allongée rouge
Variété Précocité Poids Résistance Descriptif Qté

mini

 Myriade F1 Précoce 110-130g
(HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

(IR) Ma/Mi/Mj
 Récolte en vrac, forme régulière. 100u

Déterminée pour le plein champ
Variété Précocité Poids Résistance Descriptif Qté

mini
Tyfrane Mi-précoce 160-200g (HR) Va:0/Vd:0/Fol:0,1 (IR) Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)  Fruit rond légèrement aplati. 100u

Cerise 
Variété Précocité Poids Résistance Descriptif Qté

mini
 Tastyno F1 Précoce 12-15g (HR) ToMV:0-2/Pf:A-E  Fruit rond rouge vif, très bon goût. 100u

 Apero F1 Précoce 18-20g (HR) ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E (IR) Ma/Mi/Mj  Fruit allongé rouge, très bon goût. 100u

 Capriccio F1 Précoce 8-10g (HR) ToMV:0-2/Fol:0/For/Pf:A-E (IR) Ma/Mi/Mj  Petite cerise rouge et allongée. 100u

 Starlor F1 Précoce 10-12g
(HR) ToMV/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E            

 (IR) Ma/Mi/Mj
 Cerise ronde jaune, cueillir à
maturité pour un meilleur goût.

100u

Vrac rond rouge

ToMV: Tomato mosaic virus
TSWV: Tomato spotted wilt virus
TYLCV: Tomato yellow leaf curl virus
Pf: Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For:Fusarium oxysporum f.sp.
radicis-lycopersici
Va : Verticillium albo-atrum
Vd: Verticillium dahliae
Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma :Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR: Résistance haute ou standard
IR: Résistance intermédiaire ou modérée

Abréviations des résistances aux maladies et parasites de la
tomate :
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Variété Longueur de
fruit Descriptif Qté

mini

 Shakira F1  20 -22cm
 Culture sous abri de saison et contre-saison, 
 calice sans épine.

100u

 Egalement disponible :
Aubergine 

Variété Précocité Descriptif Qté
mini

 Rondo F1 Précoce  Bulbe rond et lisse, variété très souple d'utilisation. 2,5ku

Variété Culture Poids Descriptif Qté
mini

 Funambul F1 Tunnel 1,1 kg  Récolte à l'apparition du cerne. 100u

 Funtastic F1 Plein champ 1,1 kg  Récolte à la couleur. 100u

120 000 graines/ha - 20 x 35cm

10 000 plants/ha - 60 x 180cm

Résistances des 2 variétés : HR:Fom0,1(fusariose vasculaire)/Fom1,2,GC (oïdium golovinomyces
cichoracearum),Px:1,2,5 (oïdium podosphaera xanthii),Ag (insecte Aphis gossypii).

15 000 plants/ha - 60 x 110cm

Fenouil 

Melon charentais écrit 

Maïs doux 55 000 graines/ha - 25 x 90cm

Variété Longueur
épis Descriptif Qté

mini

 Sweet Wonder F1  21-23 cm  Grand épi bien cylindrique, grain bien sucré. 1ku

 Tasty Sweet F1  20-22 cm  Grain bien sucré, variété précoce. 1ku

Epinard Grande feuille :  1M graines/ha - 8 x 25cm

Variété Feuille Résistance
mildiou Descriptif Qté

mini

 El Bravo Lisse vert foncé Pfs1-7,9-17  Semis de printemps et d'automne. 50ku

Céleri rave 50 000 plants/ha - 50 x 50cm

Variété Conservation Descriptif Qté
mini

 Prinz Moyenne  La référence sur le créneau précoce. 5ku

 Calgary F1 Longue  Hybride vigoureux et productif, racines groupées. 5ku
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Variété Descriptif Qté
mini

 Frambozen Rood  Variété à tiges rouges. Bonne tolérance à la montaison. 50u

 Goliath green
 Variété à fort développement et très productive. Longueur
de tiges jusqu'à 90cm. Tiges de couleur vert rougâtre. Chair
verte. 

50u

10 000 éclats/ha - 80 x 180cmRhubarbe - éclats 

Conditionnement en sacs ou en palox bois non consigné.
Livraison mi-mars.
Commande à finaliser avant fin janvier.
Commander au plus vite pour éviter les ruptures de stock
Disponible également en bio.

Variété Descriptif Qté mini

 Omega  Semis mars, avril. 100u

Scorsonère 500 000 graines/ha - 9 x 25cm

Pastèque 10 000 plants/ha - 60 x 180cm

Variété Type Poids Descriptif Qté
mini

 Romalinda F1 Sans pépins 3-4 kg
 Associer avec un pollénisateur
comme Pata Negra F1. 

100u

 Pata Negra F1 Avec pépins 6-8 kg  Type Sugar Baby, très sucré. 100u

Pour polléniser la variété Romalinda, prévoir 4 rangs de Romalinda pour 1 rang de Pata Negra.

Poivron 20 000 plants/ha - 45 x 75cm

Variété Type Dimension Descriptif Qté
mini

 Kouros F1 Carré 8 cm
 Récolte en vert ou rouge, culture
sous abri et plein champ.

100u

Les éclats de rhubarbe :
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PRÉAMBULE 
Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages nationaux et internationaux, s’appliquent expressément, à défaut de conventions
particulières, à toutes ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des horticulteurs, maraîchers, 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 destinés 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 retard de livraison. 

CAS DE FORCE MAJEURE 
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 production 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. 

EXPÉDITIONS
Nous engageons nos clients à nous indiquer leur adresse complète, le mode d’expédition qu’ils désirent voir utiliser afin qu’aucun malentendu ne puisse se produire. A
défaut d’indications, nous agirons au 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. 

PRIX
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 AUBERGENVILLE. 

RESERVE DE PROPRIÉTÉ 
AGRI-SEMENCES se réserve la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet paiement du prix ; à 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 automatiquement 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. 
Sont à restituer :
. Tous les chariots, containers, plateaux et rallonges demeurent la propriété du vendeur, le client doit les restituer au transporteur, dans le cas contraire ceux-ci seront
considérés comme étant en location. Le prix de la location est de 0.62 euros par container par jour, 0.075 euros par plateau par jour et 0.025 euros par rallonge par jour. En
cas de dégâts ou de perte de charriots, containers, plateaux et/ou rallonges, le client est obligé de payer les frais de réparation ou de remplacement.
. Toutes les caisses plastiques contenant des plants demeurent également la propriété du vendeur. Le client doit les restituer au transporteur dans les jours qui suivent la
plantation. Chaque caisse non restituée sera facturée au prix de 10 euros hors taxe l’unité.

PAIEMENTS 
Sauf stipulation expresse, toutes nos marchandises sont payables à AUBERGENVILLE 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 où 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 15% 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 varier
notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, les techniques et opérations culturales; les conseils, suggestions, cycle
de végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif, par conséquent ils 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. 

RÉCLAMATIONS 
Semences : toute réclamation portant sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 12 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation
portant sur la faculté germinative devra être faite dans les 45 jours suivant l’arrivée de la marchandise. Toute réclamation portant sur l’authenticité, la pureté variétale, devra
être faite dans les délais normaux de semis et de contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison. Toute marchandise livrée conformément à l’ordre reçu 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.
Transport : lors de la livraison, le client doit vérifier l’état, la quantité et le poids des marchandises reçues et, le cas échéant, faire au transporteur toute réserve par écrit. 
Toute réclamation dûment motivée doit être adressée au vendeur dans les délais susdits, par lettre recommandée avec accusé de réception.
 
ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES 
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. 

VARIÉTÉS PROTÉGÉES 
Les variétés en exclusivité de vente que nous offrons ont fait l’objet d’un dépôt 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
 - elles ne peuvent pas être multipliées pour la semence 
- 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.  

Conditions générales de vente
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