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MOTTE DE 4CM x 4CM (CAISSE DE 112 MOTTES)
LAITUE SOUS-ABRIS
LAITUE beurre pommée verte MARBELLO
Plante très bien équilibrée pour le frais. Précoce et très belle qualité de cœur pour la 4ème gamme. Très
régulière sur deux années d’essais officiels dans le sud de la France.
Résistances : Mildiou / Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia).

LAITUE beurre pommée rouge GILMORE
Variété à positionner sur l’ensemble du créneau de production d’abri. Plante équilibrée et de présentation
régulière. Très bonne uniformité de comportement. Résistances : Mildiou / Brémia.

LAITUE Feuille de chêne rouge LAKAN
Plante très équilibrée. Remplissage précoce. Couleur attractive. Dessous sain.
Résistances : Mildiou / Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia).

LAITUE Feuille de chêne verte KIELA
Bonne croissance en conditions difficiles. Volumineuse et bien équilibrée. Prise de poids et remplissage
rapide. Résistances : Mildiou / Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia).

LAITUE Batavia blonde FEREGA
Batavia d’hiver, remarquable par sa couleur vert franc lumineux et sa souplesse d’utilisation. Présentation
très stable. Plante équilibrée, non cassante, facile à manipuler. Dessous fermé et très sain. Bonne croissance
en conditions froides. Résistances : Mildiou / Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia).

LAITUE EXTERIEUR
LAITUE Beurre pommée verte ANALOTTA
Résistance totale au mildiou. Plante compacte d’été, au remplissage précoce. Très beau dessous rond à
petite surface de coupe. Facile à couper. Pour des cultures d’été en plein champ. Résistances : Brémia /
puceron des feuilles (Nasonovia) / virus de la mosaïque de la laitue.

LAITUE Beurre pommée rouge JERRICAN
Résistance totale au mildiou. Type de printemps, d’été et d’automne. Variété proche de Soliflore, au rouge
soutenu. Bonne vigueur. Résistances : Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia) / virus de la mosaïque de
la laitue.

LAITUE Batavia blonde IMPRESSION
Résistance totale au mildiou. Type pomme ouverte. Produit très attractif de couleur vert brillant.
Présentation bien équilibrée, cœur rempli mais non serré à maturité. Facilité de récolte assurée par un
dessous rond et une petite surface de coupe. Côtes souples facilitant la manipulation. Résistances : Brémia
/ puceron des feuilles (Nasonovia) / virus de la mosaïque de la laitue / Fusariose.

LAITUE feuille de chêne verte KISHERI
Résistance totale au mildiou. Variété proche de Kiribati, à positionner pour les récoltes de printemps et
d’automne. Type vert brillant. Plante stable. Remplissage du cœur précoce. Coeur serré pour une tenue
optimale au champ. Résistances : Brémia / puceron des feuilles (Nasonovia) / virus de la mosaïque de la
laitue.

LAITUE feuille de chêne rouge ALONIX
Résistance totale au mildiou. Variété volumineuse avec une belle couleur cerise intense. Plante bien
équilibrée. Fond sain. Remplissage progressif (bonne attente au champ). Résistances : Brémia / puceron
des feuilles (Nasonovia) / puceron des racines / virus Tomato bushy stunt
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JEUNE POUSSE
MESCLUN asiatique
Mélange à dominante verte, à la saveur épicée, de jeunes pousses asiatiques : pak-choï, mizuna,
golden frills et purple frills, blette. Possibilité de le compléter avec de la mizuna rouge et de la périlla, pour
rendre le mélange plus rouge.

POURPIER d’hiver (Claytone de Cuba)
Feuilles légèrement succulentes de forme ovale et pointue.

POURPIER d’été
Feuille charnue, vert doré, délicieux en salade.

ROQUETTE cultivée
Les feuilles sont fines, lancéolées, déchiquetées et pourvues d’une nervure centrale marquée. Excellent
goût poivré. Pousse très rapide.

MOUTARDE japonaise (Mizuna vert)
Très précoce. Feuilles érigées, vert foncé, finement déchiquetées.
En toutes saisons, idéale pour la culture de printemps et d'automne.

MOUTARDE rouge Métis
Croissance rapide. Feuillage profondément découpé, rouge foncé intense, tige verte, particulièrement
décorative. Saveur piquante et aromatique. Très bonne tenue après la coupe et bon rendement.

CHOU CHINOIS Tatsoï
Variété de chou chinois. Feuilles épaisses et croquantes d'un vert profond. Plante de 20 à 30 cm de haut,
particulièrement attractive, qui se développe en rosette. Goût délicieux. Se développe rapidement.

EPINARD Géant d’Hiver
Variété tardive pour des récoltes d'automne et d'hiver. La variété de référence pour sa rusticité. Très
résistante à la montaison et au froid, caractérisée par de grandes feuilles larges, grasses (épaisses) et
croquantes. Très fort rendement.

EPINARD Palco F1
La variété de référence pour ses résistances aux maladies. Résistant au Mildiou (races 1 à 5, 8, 9 et 11).
Variété mi-précoce de printemps et d'automne. Très résistante à la montaison, caractérisée par de
grandes feuilles vert foncé, larges, grasses et croquantes. Très fort rendement régulier tout au long de la
production (repousse rapide). Marché de frais et industrie.

MÂCHE Verte à cœur plein 2
Port légèrement dressé. Croissance légèrement tardive.
Belle rosette dense. Feuilles arrondies, courtes, lisses et d'un vert intense. Variété rustique, de plein
champ, avec une excellente résistance au froid, même en plein hiver. Très productive. Goût développé.
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AROMATIQUE
PERSIL Frisé vert foncé
Très adapté pour les cultures sous abri et de plein champ. Feuillage vert foncé, très dense et frisé
sur des tiges fortes et demi hautes.

BASILIC Eleonora
Résistance intermédiaire au mildiou. Type Genovese. Plante au port érigé.
Grandes feuilles vert soutenu, peu découpées et très légèrement cloquées. Variété adaptée aux
productions en plein champ.

ANETH Officinal
Plante annuelle. Hauteur de 55 à 70 cm de hauteur. Plante très ramifiée, aux feuilles finement
découpées. Forte odeur. L’aneth est une plante très mellifère (son nectar es très apprécié des abeilles). En
plante associée, elle est utilisée pour repousser la mouche de la carotte, les pucerons, les araignées
rouges et les teignes du poireau. Ses graines sont riches en huiles essentielles. De tout temps elle est une
plante potagère et médicinale.

CORIANDRE A petite graine
Feuillage abondant. Cycle de 35 jours après le semis. Plein champ ou sous abri.
Variété utilisée pour les feuilles.

MENTHE verte
Appartient à la famille des lamiacées. La Menthe verte est connue pour son arôme puissant qui agrémente
les boissons et accompagne les plats. C’est une plante mellifère et vigoureuse qui se développe
rapidement après une germination lente et étalée dans le temps.

CHOU
CHOU CABUS blanc rond Drago F1
Chou d’été. Cycle de 95 jours après plantation. Pomme ronde, vert foncé. Bonne tenue au champ. Pour le
marché de frais. Poids pomme : 1,5 à 2,5 kg. Surveiller les thrips.

CHOU CABUS blanc rond Kalorama F1
Chou d’automne et d’hiver. Cycle de 130 à 150 jours. Pomme ronde de calibre homogène et de bonne
tenue au champ. Poids de la pomme : 1.5 à 2.5 kg. Conservation au froid pour vente tout au long de l’hiver
en zone nord.

CHOU CABUS rouge Integro F1
Variété précoce. Cycle de 95 jours après plantation. Pomme compacte et saine de 1 à 2,5 kg. Très
bonne tenue en été. Souple d’utilisation. Marché de frais. Se conserve quelques mois.

CHOU CABUS rouge Travero F1
Variété tardive. Cycle de 130 jours. Forme une pomme compacte à structure interne dense. Feuillage très
sain. Production homogène. Belle couleur interne et externe. Utilisation en frais et en stockage.

CHOU CABUS pointu Caraflex F1
Variété précoce. Chou de début d’été. Cycle de 76 jours après plantation. Chou pointu, forme des pommes
de 0,8 à 1,5 kg, très compactes. Très bonne tenue à l’éclatement. Utilisation en frais.

CHOU DE BRUXELLES Nautic F1
Variété précoce pour récolte de début d'automne. Cycle de 152 jours après plantation.
Pied haut donnant de très beaux choux ronds, compacts, lisses et d’un très beau vert à attaches courtes.
Facile pour les récoltes manuelles ou mécaniques. Variété à très haut rendement et haute qualité
commerciale.

CHOU DE BRUXELLES Doric F1
Variété tardive. Cycle de 183 jours après la plantation. Très bonne résistance au gel, à pied haut, pommes
rondes, d’un beau vert soutenu attrayant, fermes, bien lisses, de grande qualité. Bonne disposition sur la
tige (attache très courte), excellente qualité gustative adaptée aux conditions climatiques sévères, facile de
cueillette. Variété saine, vigoureuse au feuillage vert foncé solide, excellente tenue au champ.
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CHOU ROMANESCO Veronica F1
Variété semi-précoce. Cycle de 91 jours après plantation. Variété compacte. La pomme est
moyenne, recouverte. C’est la variété du marché la moins sensible au mildiou sur fleurettes.

CHOU DE MILAN Paresa F1
Variété tardive. Cycle de 160 jours après plantation. Très productif. Pousse bien après l’hiver. Bon
comportement face au froid. Belle présentation. Poids pomme 1,8 à 2,5 kg.
Densité conseillée : 25 000 plants/ha.

CHOU-RAVE Korist F1
Variété précoce. Cycle de 65 jours après plantation. Chou vert foncé. Pomme ronde et uniforme. Bonne
structure interne. Croissance vigoureuse et solide.

CHOU-RAVE Azur star
Variété mi-précoce. Cycle de 60 à 100 jours après plantation. Bonne tenue au champ. Rave très tendre,
plate et ronde. Très résistante à l’éclatement, donc bonne tolérance à la montée à graines. Abri et plein
champ. Une merveille pour toutes les saisons !

CHOU KALE (ou frisé non pommé) Halbhoher
Variété finement frisée, d'un vert moyen. Atteint une hauteur de 80 à 90 cm. Très savoureux et riche en
vitamines. Attendre les premières gelées pour la récolte. Récolter de bas en haut au fil de l'hiver.

CHOU KALE (ou frisé non pommé) Roter Krauser
Cycle de 135 jours après la plantation. Chou frisé rouge à grandes feuilles grossièrement frisées. Goût et
présentation remarquables.

CHOU BROCOLI Covina F1
Variété précoce. Cycle de 75 jours après plantation. Les pommes sont bien denses. Grain assez fin.
Excellente tenue au champ. Variété adaptée au marché de frais et d’industrie. Pour des récoltes de
printemps et d’automne.

CHOU A CHOUCROUTE Cabton F1
Cycle de 127 jours après plantation. Variété à haut rendement. Tête ronde, bonne tenue au champ.
Densité de plantation de 20 000 à 25 000 plants/ha.

CHOU CHINOIS Kaboko F1
Tolérant au Tip burn et à la montaison. Type Pé-Tsaï. Variété très précoce. Cycle de 50 jours après la
plantation. Port compact de type "court".

CHOU CHINOIS Bilko F1
Bon comportement à l'hernie du chou (races 1, 2 et 3), Foc. Type Pé-Tsaï. Variété mi-précoce. Cycle de 65
jours après la plantation. Créneau pour production de fin d’automne. Variété pour la conservation, bonne
fermeté de type mi-long à haut. Bon comportement à l'hernie du chou (races 1, 2 et 3). Conservation :
jusqu'à fin janvier.

CHOU DE PONTOISE Deadon F1
Cycle de 110 jours après plantation. Bonne tenue au froid. Tête solide de forme ronde-ovale, feuillage
extérieur gris-vert. Pomme de 1,5 à 2,5 kg. Utilisation en frais et en industrie.

CHOU DE PONTOISE Stanton F1
Chou d’hiver. Cycle de 190 jours après plantation. Variété vigoureuse et tolérante au froid. Adaptée pour
les cultures d’hiver et de printemps.

CHOU-FLEUR Skywalker F1
Variété précoce. Cycle de 96 jours après la plantation. Variété saine à croissance rapide pour récolte
d’automne. Bonne couverture foliaire pour une protection optimale. Plante vigoureuse ayant une bonne
conservation. Feuillage érigé. Densité : 12 000 à 14 000 plant/ha.

CHOU-FLEUR Belot F1
Variété tardive. Cycle de 135 jours après la plantation. Pomme très bien couverte et saine. Bonne tenue au
froid et bonne croissance même à basse température.
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CHOU-FLEUR Médaillon F1
Variété tardive. Type Roscoff pour région nord. Cycle de 210 à 220 jours après la plantation. Créneau
d’hiver. Pomme compacte, ferme avec une bonne couverture.
Le grain est d’un très beau blanc.

CHOU-FLEUR Violet de Sicile
Variété tardive. Cycle de 150 jours après plantation. D’origine italienne, cette variété au cycle décalé, semis
en milieu d’été et une récolte en hiver, permet d’éviter les ravages d’altises. Variété vigoureuse qui arrive à
maturité au milieu de l’hiver. Pomme violette, ronde et compacte de 1 à 1,5 kg. Résiste aux premières
gelées.

DIVERS (en mottes de 4cm x 4cm)
NAVET Petrowski
Variété très précoce de 1,5 à 2 mois. Originaire de Berlin. Navet jaune rond, légèrement aplati. Chair blanc
crème, délicate, moins dense que Jaune Boule d'or. Saveur sucrée lorsqu'il est récolté jeune.

NAVET Plat de Milan à forcer à collet rose
Une référence pour la production en botte de printemps. Précoce. Belle coloration bien délimitée.
Feuillage vert foncé assez réduit, port dressé, attache solide. Calibre 7 à 8 cm. Très bon comportement à la
montée à graine. Rendement élevé. Très souple d'utilisation. Culture d'abri et de plein champ.

BETTERAVE Boro F1
Précoce. Cycle de 110 jours après le semis. Racine lisse, ronde de couleur rouge foncé. Bonne tolérance à
la montaison. Fort potentiel de rendement. Adaptée aux semis précoces. Marché de Frais et industrie.
Pour culture de plein-champ, tunnel et bâche.

MINI-BLETTE Jessica
Mini-blette à croissance rapide pour commercialisation en plante entière. Plante impressionnante par son
port compact, droit, et ses feuilles solides, vert foncé, aux côtes blanches. Peut atteindre un poids de 0,7 à
1 kg et peut être commercialisée toute l'année. Résistante à la montaison. Homogène.

BLETTE Verte à carde blanche 3
Larges côtes de 10 à 12 cm, plates très blanches de 35 à 45 cm de long. Feuillage dressé, lisse et vert foncé.
Résistante au froid. Bonne tenue à la montaison. Pour des cultures d’automne et d’hiver. Semis d’automne
et semis précoce de printemps.

BLETTE Verte à carde rouge
Variété à carde rouge au feuillage vert brillant. Qualité gustative remarquable. Sélection uniforme, feuilles
très cloquées, résiste bien à la montée à graines.

FENOUIL Préludio F1
Variété précoce. Cycle de 65 à 75 jours, pour des récoltes de printemps, été et automne. Plante de 60 cm
de haut. Bulbe ferme, très blanc, bien rond, volumineux. Poids moyen de 400 g.

FENOUIL Solaris F1
Variété très précoce. Cycle de 75 jours. Fenouil de saison pour des récoltes primeurs de printemps. Bulbe
rond bien blanc. Bonne tolérance à la montaison et à l'éclatement.

CELERI-BRANCHE Tango
Variété précoce (15 jours plus tôt qu’une variété classique). Cycle de 80 jours. Très facile à cultiver pour
toute la saison, en plein champ et sous abri. Branches charnues et lisses, non filandreuses, vert foncé. Port
très érigé. Feuillage de 50 à 55 cm de haut. Blanchit naturellement. Très bonne résistance à la montaison.
Densité conseillée : 50.000 plants/ha.

CELERI-RAVE Prinz
Variété de référence sur le créneau précoce. Belle présentation. Superbe qualité interne blanche. Chair
ferme et très régulière. Racine ronde et lisse aux racines secondaires peu dispersées permettant un lavage
facile. Feuillage très droit, vert foncé, d’une hauteur de 40 cm. Pour culture de racine ronde moyenne
(boule) en plein champ, utilisation en bottes pour le marché de frais et d'industrie. Bien adapté aux
productions sous abri, bâche plastique ou voile non tissé type P17, et ensuite en culture de plein champ
non-protégée.
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MOTTE DE 7CM x 7CM (CAISSE DE 28 MOTTES)
TOMATE
TOMATE CERISE Bartelly F1
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Variété particulièrement saine avec une grande vigueur. Fruit d'un
goût exceptionnel avec un bon équilibre entre le sucre et l'acide, forme légèrement ovale, poids
moyen entre 15 et 16g. Très productive grâce à des bouquets multiples.

TOMATE CERISE Apéro F1
Précoce. Tomate cerise légèrement allongée, vigoureuse et de bonne qualité gustative.
Fruits de 18-20 grammes.

TOMATE CERISE Délice des Jardiniers
Plante à croissance indéterminée. La plus populaire des tomates cerises : très productive. Très fine note
gustative. Grosses grappes de tomates au calibre plus gros que les cerises classiques, fruit de 3-5 cm.
Saveur sucrée excellente. Plein champ. Serre froide.

TOMATE CERISE Black cherry
Croissance indéterminée. Précoce et vigoureuse. Tomate cerise productive de plein champ aux nombreux
fruits environ 20 g dans les tons rouge foncé à noir. Excellente qualité gustative, saveur sucrée.

TOMATE CERISE Yellow pearshaped
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Variété ancienne (introduite avant 1865) très productive.
Abondance de fruits piriformes d’un beau jaune soutenu. Une merveille gustative en bouche ! Production
très étalée. Fruit de 30 grammes, pour une longueur de 3 à 4 cm.

TOMATE CERISE Red pearshaped
Croissance indéterminée. Précoce. Cycle de 70 jours. Piriforme, fruits rouges en grappes, collet vert peu
marqué. Très productive, cultivée en pleine terre ou en pot.
Chair savoureuse. Fruits de 20-25 g.

TOMATE COCKTAIL Prince Borghese
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Cycle de 75 jours. Variété productive, vigoureuse. Fruits de la forme
d'un œuf, rouge écarlate, se terminant par une pointe, son poids est d'environ de 35 à 65 g, chair dense et
savoureuse, peu de jus et peu de graines, une des variétés les plus utilisées pour les tomates séchées.

TOMATE COCKTAIL German Lunch Box
Croissance indéterminée. Cycle de 70 à 80 jours. Tomate cocktail aux fruits rose ovale de la taille d’un petit
œuf, de 40 à 100 g. Bonne qualité gustative, sucrée et légèrement acidulée.

TOMATE ROUGE DE PLEIN CHAMP Ace 55 V,F
Croissance déterminée. Mi-précoce. Cycle de 75 à 90 jours. Fruit rond légèrement aplati, lisse et charnu,
ferme rouge et brillant. Bonne vigueur de croissance. Poids du fruit de 200 à 250 g. Pour les cultures non

tuteurées en plein champ.

TOMATE ROUGE DE PLEIN CHAMP Tyfrane F1
Croissance déterminée. Qualité de fruits en plein champ. Fruit rond, légèrement aplati, sans
collet vert. Variété très résistante. Poids moyen de 160 à 200 grammes. Pour les cultures non
tuteurées en plein champ.
TOMATE ANCIENNE Andine cornue des Andes
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Fruit sans acidité et très parfumé. Peu sensible au "cul noir". Chair
ferme. Fruit très allongé, pointu, très charnu. Poids moyen du fruit 80 à 120 g. Léger collet vert. Qualité
gustative exceptionnelle.

TOMATE ANCIENNE Noire de Crimée
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Cycle de 70 à 80 jours. Plante vigoureuse aux feuilles larges et
épaisses. Fruit de 120 à 150 g pouvant atteindre 350 g. De couleur rouge-brun foncé virant au pourpre.
Goût légèrement sucré et apprécié des enfants.
Chair dense. Peu de graines. Très bonne résistance à la sécheresse et très bonne productivité.
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TOMATE ANCIENNE Cœur de bœuf Reif red
Croissance indéterminée. Tomate de mi-saison. Fruits fermes et charnus, de formes variables à tendance
cordiforme. Fruit d’environ 350-500g. Taille non uniforme.
Chair dense. Saveur douce et très appréciée. Bonne résistance à l’éclatement. Régulière jusqu’aux gelées.

TOMATE ANCIENNE Cœur de bœuf orange
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Gros fruits orange en forme de cœur, à la chair ferme, pouvant
atteindre 500 g. Sucrée et douce, peu de graines. Très productive, plante à feuillage retombant.

TOMATE ANCIENNE Green zébra
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Cycle de 75 à 85 jours. Fruit rond à côtelé, vert clair veiné de vert
foncé puis jaune d’or panaché de zébrures vertes à maturité. Fruit de 90 à 120 g. Très productive. Goût
exceptionnel, légèrement acidulé à sucré.

TOMATE ANCIENNE Orange queen
Croissance indéterminée. Précoce. Cycle de 65 jours. Plante de petite taille d’environ 50 cm. Les fruits d’un
poids de 120 à 180 g, de type chair de bœuf sensiblement côtelés sont de couleur orange vif. Leur chair est
dense et leur saveur douce.

TOMATE ANCIENNE Rose de Berne
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Cycle de 65 à 80 jours. Très charnue et rustique, à léger collet vert.
Fruit de 140 à 170 g. Fruit aromatique, peau fine rose et chair carmin. Très sucrée mais se fendille
aisément. Récoltez à maturité.

TOMATE ANCIENNE Brandywine joyce
Croissance indéterminée. Tardive. Cycle de 85 à 90 jours. Plante à feuillage de pomme de terre, produit
des fruits rose de 350 à 500 g. C’est une sélection de «Brandywine pink» présentée en 1995. Une des
meilleures tomates rose, charnue et particulièrement savoureuse. Utilisation en salade.

TOMATE ANCIENNE Beauté blanche
Croissance indéterminée. Précoce. Plante productive et vigoureuse, fournissant des grappes de 5 à 10
tomates. Feuillage normal. Fruits blancs à jaune clair de 100 à 250 g, sensiblement côtelés sur le dessus et
légèrement aplatis. Devient rosé sur le dessus à maturité. Chair claire, ferme, juteuse, douce, d’excellente
qualité gustative.

TOMATE ANCIENNE Orange banana
Croissance indéterminée. Tardive. Cycle de 80 à 85 jours. Originaire de Russie, produit des fruits orange de
50 à 90 g, de forme allongée et pointue de 8 à 10 cm de longueur. Variété productive et assez résistante
aux maladies cryptogamiques. Utilisée pour la tomate séchée, pour la cuisson, sauce et coulis.

TOMATE ANCIENNE Marmande
Croissance mi-déterminée. Précoce. Cycle de 65 jours. Poids moyen : 180 g. Calibre de 77mm. Très
populaire en France. Fruit rouge, rond à aplati côtelé. Bonne résistance aux maladies communes.
Croissance vigoureuse. Chair douce et savoureuse. Nouaison et fructification même à basses
températures.

TOMATE HYBRIDE Estiva F1
Croissance indéterminée. Précoce. Calibre majoritaire : 57 à 67mm, 150 à 180 g. Fruit attractif et de bonne
qualité résistant à l’éclatement. Tomate vrac gustative et rustique. Idéale pour la production de plants
amateurs.

TOMATE HYBRIDE Cauralina F1
Croissance indéterminée. Type cœur de bœuf rougealliant homogénéité de production et saveur. Fruit de
couleur rouge très attractif, poids moyen 160-200 g. Calibre et forme homogènes. Variété très charnue et
d’excellente qualité gustative.

TOMATE HYBRIDE Agro F1
Croissance indéterminée. Mi-précoce. Type San Marzano. Fruit de 90 g et de 3 à 4 cm de diamètre. Longue
durée de conservation permet une récolte en vert tournant ou en rouge. Saveur sucrée, chair ferme. Taux
de Brix élevé. Marché de frais et de transformation.
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POIVRON / PIMENT
POIVRON carré rouge Sprinter F1
Très précoce. Type Blocky (1/2 long) à privilégier pour les récoltes en rouge. Plante assez haute avec un
bon équilibre végétatif/génératif. Le fruit est de calibre supérieur à 75 mm, de très bonne qualité, peu
sensible aux microfissures et nécroses apicales. Très productif.

POIVRON carré rouge Yolo wonder
Variété précoce. Fruits cubiques de 7 à 9 cm de long et 6 à 8 cm de large, couleur vert foncé tournant au
rouge à maturité. Très charnu à saveur douce. Plante compacte.
De bon rendement et d'excellente qualité gustative.

POIVRON carré orange Milena F1
Variété précoce produisant des poivrons orange d’excellente qualité à trois ou quatre lobes. Elle convient
aux cultures sous abri ainsi qu’à la production de plein champ. Les fruits mesurent en moyenne entre 8,5 à
9 cm. Le plant vigoureux au port ouvert est productif et offre une très bonne résistance aux virus.

POIVRON carré orange California wonder orange
Variante très intéressante du California wonder. Vert à l’état immature, superbe poivron orangé, 3-4 loges.
Saveur gustative sucrée, chair épaisse. Bon rendement. Bonne rusticité agronomique.

POIVRON carré jaune Fiesta F1
Précoce et très productif. Type Blocky (1/2 long) de couleur jaune et de calibre moyen.
Plante rustique de bonne vigueur à port aéré. Nouaison facile et très régulière. Fiesta donne des fruits
fermes, d’un vrai jaune vif, très peu de microfissures. Recommandé pour les semis précoces. Culture sous
abri essentiellement.

POIVRON allongé rouge Atris F1
Mi-précoce. Amélioration du type Corne de Taureau rouge. Chair douce et épaisse. Fruit lisse et lourd
légèrement courbé, se terminant en pointe (loges soudées). Poids moyen de 200 g d’une largeur de 6 cm
et 19 cm de longueur. Vert foncé immature, virant précocement au rouge à maturité. Très haut
rendement. Plante vigoureuse.

POIVRON allongé rouge Pantos
Variété très vigoureuse aux fruits longs et pointus d’environ 20 cm de long, de 200 g, de couleur vert foncé
brillant, au rougissement. Mi précoce. Chair fraîche et juteuse. Fruit au goût affirmé, particulièrement
approprié à une consommation crue mais pouvant aussi être cuit.

POIVRON allongé orange Oranos F1
Variété précoce. Type conique de couleur orange brillant à maturité. Fruits de 12 cm de long en moyenne.
Plante semi-vigoureuse aux fruits nombreux et doux.

POIVRON allongé orange Kyra
Poivron pointu orange avec une récolte généreuse et une coloration rapide.
Les fruits mesurent de 20 à 22 cm de long, sont croquants et au goût sucré.
Environ 30 fruits par plant.

POIVRON allongé jaune Corno di bue giallo
Précoce. Cycle de 70 à 80 jours après plantation. Très productive à croissance très vigoureuse, aux fruits
allongés en forme de corne de taureau, qui passe du vert au jaune en mûrissant. C’est une variété de
poivron idéale pour les farcis. Les fruits peuvent atteindre 25 cm de long et 5 cm de large. Fruits très juteux
et saveur excellente (crus ou farcis).

POIVRON petit calibre Caviar Calabrais
Petit poivron rouge brillant, très rustique.
Saveur gustative divine, en Calabre, c'est leur caviar !
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PIMENT Gorria (dit d'Espelette)
Ce sont les Basques partis à la conquête du nouveau monde qui ramenèrent le piment "Gorria" ("rouge" en
Basque), l'Espelette d'aujourd'hui. Plante pouvant atteindre 1 m de haut, produit jusqu'à 15 fruits par pied
(environ 500g de fruits). Fruits rouges à maturité de forme conique de 10 à 14 cm de long. Cette variété est
utilisée séchée et fait partie de la tradition du Pays Basque.

AUBERGINE
AUBERGINE Black gem F1
Précoce à mi-précoce. Cycle de 75 à 80 jours. Type 1/2 long. Calice sans épine. Fruits de couleur noir
brillant qui se maintient en conditions chaudes. Très bonne conservation du fruit après récolte. Produit peu
de fleurs secondaires, rendement très élevé. Très bon comportement au Botrytis.

AUBERGINE Flavine F1
Très précoce. Fruits longs noirs brillants de 20 à 22 cm et à calice sans épine. Plante assez basse,
vigoureuse et productive. Très bonne tenue à la chaleur. Adaptée à la culture sous abri.

AUBERGINE Tsakoniki
Variété précoce de 75 jours après plantation. Originaire de Grèce. Gros fruits en forme de poire, violets
striés de blanc, mesurant 15 à 20cm de longueur et 12cm de largeur et pesant près de 400g. Chair blanche
et très goûteuse. Aucune amertume. Peu d’épines.
Plant d’environ 65cm.

COURGETTE
COURGETTE longue verte Zodiac F1
Variété de saison et de fin de saison. Plante de bonne vigueur à port dressé et ouvert, facilitant la récolte.
Fruits vert foncé, de forme cylindrique. Pour les cultures sous chenille et en plein champ.

COURGETTE longue verte Zucchini
Pour culture de plein champ. Variété traditionnelle et productive. Fruit vert brillant, long et cylindrique.

COURGETTE ronde verte Géode F1
Variété très précoce. Sous abri et plein champ. Trois périodes : précoce, de saison et tardive. Fruit rond de
coloration vert moyen à vert foncé, à fleur se détachant bien.
Plante vigoureuse à entre nœuds moyens. Variété très productive avec une belle présentation très
uniforme. Fruits de 7 à 9 cm de diamètre.

COURGETTE ronde jaune Lunéor F1
Courgette ronde de couleur jaune brillant. Bon comportement vis-à-vis des virus et de l'oïdium. Plante
dressée et ouverte. Bon potentiel de rendement. Pour des plantations de saison.

COURGE
COURGE petit calibre Jack Be Little
Type pepo. Variété coureuse. Mini-potiron de 10 cm de diamètre sur 6 cm de hauteur. Fruit orange vif
profondément tranché. Productive, 8 à 20 fruits par pied. Qualité gustative excellente, sucrée avec un goût
de châtaigne. À couper en morceaux et rôtir ou cuire au four. Attention présence de stries vertes sur
certains fruits. Conservation : 5 à 8 mois.

COURGE petit calibre Sweet Dumpling
Type pepo. Mi-précoce. Variété semi-coureuse. Petite courge blanc crème striée de vert. Chair jaune. Fruit
de 500 à 800 grammes. Goût fin d’amande et de châtaigne.
Cuite elle est consommée aussi en dessert. De 8 à 15 fruits par plante. Conservation : 3 à 6 mois.
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COURGE gros calibre Sucrine du Berry
Type moschata. Variété coureuse. Chair orange, tendre, sucrée et très parfumée. Produit en moyenne 7
fruits par plante, de 13 cm de diamètre dans la partie renflée, sur 15 à 25 cm de long, pour un poids
moyen de 1,5 kg. Récolte juste avant les gelées en général fin octobre. Conservation : 4 à 7 mois.

COURGE gros calibre Spaghetti végétal
Type pepo. Variété coureuse. Plante produisant de longs fruits oblongs (35 cm) qui, cuits, donnent une
chair filamenteuse ressemblant à des spaghettis. Fruit de 2 à 4 kg.
Très savoureux ! Peut être palissé. Conservation : 4 à 6 mois.

COURGE gros calibre Buttercup
Type maxima. Plante coureuse. Cycle de 100 jours après plantation. Fruits de 1 à 1,5 kg, écorce bleu gris.
De 3 à 5 fruits par pied de 13 à 20 cm de diamètre. Chair rouge-orange, fine, onctueuse, sucrée et ferme.
Conservation : 3 à 6 mois.

COURGE gros calibre Pâtisson blanc
Port compact. Chair blanche dense, peu sucrée, douce. Saveur de fond d’artichaut. Poids de 150 g à 1 kg
(dépend de la date de récolte : immature ou mature). Diamètre à maturité : 15 à 20 cm. Bonne rusticité.
De 10 à 30 fruits par plante. Densité de culture recommandée : 1 plant/m².

COURGE Butternut
Type moschata. Variété précoce. Cycle de 105 jours. Fruits en forme de poire (ou de cloche) de 1,5 à 2,5
kg. De 4 à 6 fruits par plante. Plante munie de peu de vrilles. Ecorce blanc-crème avec une chair orangée.
Sa chair est dense, savoureuse (goût de noisette), beurrée et fondante. Conservation : 6 à 12 mois.

COURGE type Butternut Havana F1
Type moschata. Variété mi-précoce et coureuse. Cycle de 130 à 150 jours après plantation. Variété très
productive et homogène. Fruit de couleur beige, légèrement piriforme, chair orange intense, petite cavité
grainière. Calibre homogène de 1,1 kg à 1,4 kg. Bonne tenue post-récolte. Densité conseillée : 0.6 à 0.7
plants par m².

COURGE potimarron Red Kuri
Type maxima. Variété coureuse. Fruits de 1,5 à 3 kg, en forme de figue de couleur rouge orangé. Chair
jaune foncé, sucré, d'excellente qualité au goût de châtaigne. 3 à 7 fruits par plante. Variété productive.
Conservation : 3 à 4 mois.

COURGE type potimarron Amoro F1
Type maxima. Variété précoce à port buissonnant. Fruits de 1 à 1,3 kilos, très lisses, d'une belle
couleur orange vif en forme de cœur dont les graines sont faciles à enlever. Chair orangée d'une
excellente qualité gustative. Idéal pour la restauration hors domicile et la transformation. Très
bon potentiel de rendement. Densité : de 1,5 à 2 plants/m². Conservation : 3 mois.
COURGE Musquée de Provence (Potiron)
Type moschata. Variété ancienne coureuse. Tiges munies de vrilles. Fruits de 4 à 10 kg très côtelés dont la
chair orangée est peu filandreuse et riche en glucides. Saveur musquée et sucrée. Conservation : 3 à 8
mois.

COURGE type potiron Rouge vif d’Etampes
Type maxima. Variété précoce. Epiderme rouge vif. Chair jaune. Variété originaire d‘Etampes. Fruit de 5 à
6 kilos pouvant atteindre 15 kilos. Fruit côtelé et aplati. Chair épaisse, tendre, de couleur
orangée. Conservation : excellente.

COURGE type potiron Bleu de Hongrie
Type maxima. Variété coureuse. De 2 à 4 fruits par pied, de 3 à 8 kg et de 20 à 35 cm de diamètre sur 15 à
25 cm de haut. Potiron gris bleu, sphérique, sensiblement aplati à côtes peu marquées. Chair très épaisse,
ferme et de couleur jaune, très savoureuse et peu sucrée. Conservation : 3 à 6 mois.

CONCOMBRE / CORNICHON
CONCOMBRE court d’abri Katrina F1
Mini-concombre, type Libanais, court et lisse de 14 à 16 cm. Pour des cultures de printemps et d'été.
Variété multi-fruits très productive, adaptée à la culture sous serre.
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CONCOMBRE long d'abri Rollinson’s Télégraph
Fruit de type "vert long anglais" de 30 à 50 cm de long à chair ferme et blanche avec peu de graines et
dépourvue d'amertume. Production de 6 à 8 fruits par pied. Variété adaptée à la culture sous abri et de
plein champ.

CONCOMBRE de plein champ Tanja
Type Hollandais. Fruit allongé, vert foncé, d’une longueur de 35cm avec très peu d’épines. Fruit sans
amertume. Une récolte régulière induit une forte production. Pour une production de plein champ.

CONCOMBRE cocktail Zehneria Scabra
Variété traditionnelle de concombre qui se développe à l'état sauvage dans le Tyrol du Sud. Plante
grimpante qui forme de nombreux petits fruits de la taille d'une olive, vert foncé mouchetés. Ils peuvent
être dégustés frais ou marinés en conserve. Récolte 6 semaines après plantation.

CORNICHON Adam F1
Précoce. Cycle après plantation : 62 jours. Variété vigoureuse au rendement élevé. Produit des fruits lisses
de bonne qualité. Ratio rapport longueur/ diamètre : 3,1/1.
Se cultive sous abri ou en plein champ.

MELON
MELON Artémis F1
Type charentais. Fruit rond, bien tranché, calibre centré sur le 12. Robe tournante avec déhiscence du
pédoncule à maturité. Qualité gustative, avec un taux de sucre régulier et des arômes agréables. Fort
potentiel de nouaison. Bonne tolérance à l'oïdium. Utilisation : tunnels tardifs, bâches en avril, plein champ
en mai.

MELON Vieille France
Type Charentais à écorce lisse. Ancienne variété vigoureuse à cycle court permettant sa culture au nord de
la France. Beaux fruits de 15 à 20 cm de diamètre, parfumés et très sucrés. De culture facile en plein
champ, ne nécessite pas de taille. Très productif.

Pour réserver vos plants, scannez le QR Code ci-contre ou rendez-vous sur :
https://www.haut-jardin.com/plants-bio-pro/
Complétez votre prévisionnel de commande. Il est conçu pour faciliter vos choix et clarifier votre
planification culturale.

Si vous souhaitez une variété particulière qui n’est pas au catalogue ou pour tous renseignements, n’hésitez pas à
contacter Nicolas au 06 76 63 80 70.
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