ESPECE

Variété

Type culture

Commentaire

ARTICHAUT

Sambo F1

Pl Ch

AUBERGINE

Longue Blanche

Pl Ch ou ss abri

très productive - 16 à 18 cm - 180 à 200 g
saveur subtile, douce et boisée

AUBERGINE

Ronde de Valence

Pl Ch ou ss abri

variété ancienne et rustique - fruit rond, violet (taille pamplemousse)

AUBERGINE

Rosa Bianca

Pl Ch ou ss abri

variété ancienne mi tardive très productive - une des plus savoureuse
gros fruit rond rose violacé et blanc crème

AUBERGINE

de Barbentane

Pl Ch ou ss abri

AUBERGINE

Black Gem F1

Pl Ch ou ss abri

AUBERGINE

Vernal F1

Pl Ch ou ss abri

BETTERAVE

de Détroit 2 - Bolivar

Pl Ch

monogerme - variété très précoce

BETTERAVE

Ribol

Pl Ch

mi-tardive - chair rouge vif foncé - très lisse

BETTERAVE

Rhonda F1

Pl Ch

BETTERAVE

Noire Plate d'Egypte

Pl Ch

BETTERAVE

de Chioggia

Pl Ch

BETTERAVE

Golden

Pl Ch

tardive - cycle de développement court
Longue conservation – très productive
précoce – racine plate – bonne conservation
excellente qualité gustative
racine ronde –croissance rapide- chair bicolore rose et blanc
Saveur douce et sucrée
Betterave à chair jaune

CELERI BRANCHE

Tall Utah 52.70

Pl Ch

variété précoce - grosse côte - excellente qualité gustative

CELERI BRANCHE

Tango

Pl Ch ou ss abri

CELERI RAVE

Diamant

Pl Ch

variété rustique et vigoureuse – bien blanc – ne creuse pas

CELERI RAVE

Mars

Pl Ch

mi-tardif - cuture sous-abri ou plein champ - bonne conservation
Cycle 150 jours

CELERI RAVE

Prinz

Pl Ch

variété précoce - superbe qualité interne
boule blanche, ronde, lisse - racine peu dispersée

tête verte ronde- type Macau ou Camus de Bretagne – vigoureux et homogène

variété précoce – fruit avec peu de graines
très bonne qualité gustative
« la référence Sud-Ouest » - rendement élevé – résistance au botrytis
très bonne conservation après récolte
variété adaptée aux cultures précoces, sous-abri - rendement élevé

céleri vert avec côtes pleines et lisses – tolérant à la montaison
sous-abri ou plein champ
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CHOU BROCOLIS

Belstar F1

Pl Ch

culture été / automne - cycle : 73 j - peu sensible au mildiou

CHOU BROCOLIS

Batavia F1

Pl Ch

culture printemps - cycle : 65 jours – Variété précoce

CHOU Pommé Pointu

Cœur de Bœuf des
Vertus2

Pl Ch

pomme conique – mi- précoce – variété rustique
pomme de 2 kg à 2,5 kg - très bonne qualité gustative, très fin

CHOU Pommé Pointu

Capricorn F1

Pl Ch

pomme conique – bonne tenue au champ
plantation automne (cycle 163 jours) ou printemps(cycle 77 jours)

CHOU Pommé d'hiver

Deadon F1

Pl Ch

Type Pontoise – bonne tenue au froid
plantation été (cycle 110 jours)

CHOU CABUS Pommé Blanc
CHOU CABUS Pommé Blanc
CHOU CABUS Pommé Blanc

Candela F1
Drago F1
Farao F1

Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch

récolte septembre octobre – cycle 120 jours après plantation
récolte juillet – août - septembre – cycle 96 jours après plantation
récolte mai – juin – cycle 63 jours après plantation

CHOU CABUS Pommé Blanc

Impala F1

Pl Ch

récolte octobre novembre décembre
cycle 154 j après plantation - bonne conservation

CHOU CABUS Pommé Blanc

Holsteiner Platter

Pl Ch

Cycle 90 jours après plantation – grande pomme ronde aplatie

CHOU CABUS Rouge

Frührot Marner

Pl Ch

précoce et robuste - pomme compacte
plantation : mars à mai - récolte : juillet à septembre

CHOU CABUS Rouge

Integro F1

Pl Ch

CHOU CABUS Rouge

Subaro F1

Pl Ch

CHOU DE BRUXELLES

Nautic F1

Pl Ch

CHOU DE BRUXELLES

Groninger

Pl Ch

CHOU DE CHINE

Kaboko F1

Pl Ch ou ss abri

CHOU DE CHINE

Emiko F1

Pl Ch ou ss abri

CHOU DE CHINE

Bilko F1

Pl Ch ou ss abri

CHOU DE CHINE
Pak - Choï

Taisaï

Pl Ch ou ss abri

Cycle 94 jours après plantation
récolte : juin à septembre Cycle 135 jours après plantation - adapté à la longue conservation
récolte : septembre/octobre - conservation : jusqu'en juin
variété très productive- beaux choux ronds,compacts et lisses.
Plantation juin - juillet - cycle: 152 jours
Variété ancienne - cycle: 150 jours
très hâtif et compact - tolérant au Tipburn et à la montaison
Plantation : février à mi-avril ; récolte : mai à fin juillet - cycle: 49 jours
plantation : juillet à fin septembre
récolte: septembre à fin novembre - cycle: 63 jours
plantation : septembre octobre
récolte: novembre à janvier - cycle: 67 jours
type à pomme ouverte
récolte: mai à octobre en plein champ - cycle: 60 jours
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CHOU DE MILAN

Cantasa F1

Pl Ch

tête ronde et plate - vert foncé, finement frisé
cycle : 125 jours
plantation : juin/juillet - récolte : novembre à février

CHOU DE MILAN

Darsa F1

Pl Ch

type tardif cycle : 171 jours
plantation : juillet août - récolte : février mars

CHOU DE MILAN

Famosa F1

Pl Ch

bonne tenue à la chaleur cycle : 70 jours
plantation : février à mai - récolte : juin à octobre

CHOU DE MILAN

Marner Grufewi

Pl Ch

type précoce cycle : 100 jours
Pomme aplatie – poids moyen : 1,7 kg – plantation juin et juillet

CHOU KALE

Ripbor F1

Pl Ch

CHOU KALE
CHOU FLEUR

Westlandse Winter
Odysseus

Pl Ch
Pl Ch

CHOU FLEUR

Flamenco F1

Pl Ch

CHOU FLEUR

Belot F1

Pl Ch

CHOU FLEUR

Skywalker F1

Pl Ch

cycle 96 jours
mi-tardif - culture vigoureuse - feuillage droit
plantation : juin/juillet - récolte : octobre/novembre

CHOU FLEUR

Balboa f1

Pl Ch

cycle 93 jours
plantation : mai juin - récolte : septembre octobre

CHOU FLEUR

Caprio F1

Pl Ch

cycle 195jours
plantation : juillet - août - récolte : janvier - février

CHOU FLEUR

Médaillon F1

Pl Ch

CHOU FLEUR

Jérôme F1

Pl Ch

CHOU RAVE

Azur Star

Pl Ch

CHOU RAVE

Korist F1

Pl Ch

CHOU ROMANESCO

Veronica F1

Pl Ch

cycle : 121 jours
Excellente résistance au froid – rendement élevé – goût légèrement sucré
Cycle : 70 jours cycle : 76 jours variété vigoureuse - bonne couverture
plantation avril à mi-juillet - récolte été/automne
type tardif cycle : 171 jours
plantation : juillet août - récolte : février mars

cycle : 218 jours
plante compacte - pomme profonde, ferme - très beau blanc
plantation : juillet / août - récolte : hiver
cycle 245 jours
plantation :juillet à août - récolte : jusqu'à fin avril
toutes saisons– violet
très bonne présentation - bonne tenue à l'éclatement
hâtif – blanc
plantation: février à juillet – récolte: mai à octobre
production de fin d'été et d'automne - belle pomme
d'un vert attractif - bon comportement face au mildiou - cycle : 90 j
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CONCOMBRE

Akito F1

Ss abri

fruit court et épineux - rendement précoce et élevé

CONCOMBRE

Bowing F1

Ss abri

long lisse – type hollandais – très bonne régularité de production
Bonne qualité de fruit – résistance à l'oïdium

CONCOMBRE

Marketmore

Pl Ch ou ss abri

CONCOMBRE

Tanja

Pl Ch ou ss abri

CONCOMBRE

Lemon

Pl Ch ou ss abri

CORNICHON

Vert Petit de Paris

Pl Ch ou ss abri

variété ancienne - très bonne productivité

CORNICHON

Adam F1

Pl Ch ou ss abri

précoce – bon rendement -fruit de bonne qualité

COURGE / POTIRON

Courge Musquée
de Provence

Pl Ch

COURGE

Early Butternut

Pl Ch

COURGE

Longue de Nice

Pl Ch

COURGE

Spaghetti

Pl Ch

COURGE

Patidou
Sweet Dumpling

Pl Ch

COURGE / POTIRON

Rouge vif d'Etampes

Pl Ch

variété française ancienne - peau orange vif - 5 à 6 kg

COURGE / POTIRON

Jack Be Little

Pl Ch

chair jaune – peau orange – 200 g
goût châtaigne

fruit court, légèrement épineux – 15 à 20 cm
Pour culture plein champ - peu amer – variété ancienne
long lisse – Type hollandais – 35 cm - pour culture plein champ
Récolte régulière
variété rustique - fruit de la couleur et de la taille d'un gros citron
apprécié des enfants et très digeste

citrouille ronde à chair orange - 4 à 6 kg
très bonne qualité gustative - longue conservation
variéte précoce - fruit allongé à peau claire - 1 à 2 kg
chair d'excellente saveur
fruit allongé 80 cm – 10 kg
chair orange et dense
longs fruits oblongs – 35 cm – chair filamenteuse ressemblant
à des spaghettis – riche en fibres – pauvre en calories –
peut être palissé – conservation 4 à 6 mois
petite courge blanc crème strié de vert – goût fin d'amande et
de châtaigne - peut être consommé en dessert
plante semi-coureuse – fruit de 500 à 800 g
très bonne adaptation au stockage
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POTIMARRON

Red Kuri

Pl Ch

2 à 3 kg

POTIMARRON

Uchiki Kuri

Pl Ch

chair ferme - goût châtaigne - 1,5 kg

POTIMARRON

Orange Summer F1

Pl Ch

rendement plus élevé qu'Uchiki Kuri – 1,2 à 1,6 kg

POTIMARRON

Bleu de Hongrie

Pl Ch

variété vigoureuse- fruit bleu pâle- chair ferme et parfumée
orange vif- 3 à 5 kg

COURGETTE Longue

Cassiopée F1

Pl Ch ou ss abri

précocité et rendement pour vos cultures sous abri

COURGETTE Longue

Tempra F1

Pl Ch ou ss abri

précoce - très productive - très bonne tenue après récolte

COURGETTE Longue

Dunja F1

Pl Ch

COURGETTE Longue

Gold Rush

Pl Ch ou ss abri

Précoce – fruit jaune – variété non coureuse

COURGETTE Longue

Parador F1

Pl Ch ou ss abri

fruit jaune – plante vigoureuse et productive

COURGETTE Ronde

Geode F1

Pl Ch ou ss abri

fruit rond - variété précoce - très productive

EPINARD

Regiment F1

Pl Ch ou ss abri

EPINARD

Racoon F1

Pl Ch ou ss abri

FENOUIL

Genesi F1

Pl Ch ou ss abri

FENOUIL

Preludio F1

Pl Ch ou ss abri

récolte printemps automne - cycle 65-75 jours – variété précoce

HARICOT

Emerite

Pl Ch ou ss abri

à rame - précoce - résistance mosaïque commune

HARICOT

Markant

Pl Ch ou ss abri

à rame - précoce - résistance mosaïque

variété de plein champ pour été ou automne
forte résistance à l' oïdium et aux virus: WMV2 et ZYMV

mi-précoce – résistance aux races de mildiou de 1 à 7,11
approprié à la culture d'hivernage - récolte: décembre à avril
croissance rapide - résistance aux races de mildiou de 1 à 12,14
récolte: automne à printemps
variété d'hiver- très bonne reprise après les gelées - cycle 110 jours
pour culture plein champ ou sous-abri
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MELON

Artémis F1

Pl Ch ou ss abri

MELON

Cyrano F1

Ss abri

MELON

Kiara F1

Pl Ch

MELON

Fidji F1

Pl Ch ou ss abri

MELON

Jenga F1

Pl Ch ou ss abri

MELON

Charentais Précoce
du Roc
type Cantaloup

Pl Ch ou ss abri

OIGNON Blanc

de Rebouillon

Pl Ch

OIGNON Blanc

Type de Trebons

Pl Ch

OIGNON Blanc

Premier

Pl Ch

OIGNON Jaune

Restora F1

Pl Ch

OIGNON Jaune

Rocodoro
Jaune espagnol

Pl Ch

OIGNON Rouge

Rouge de Florence
race Simiane

Pl Ch

OIGNON Rouge

Red Bull

Pl Ch

PASTEQUE à confire

A graine rouge
à chair verte

Pl Ch

pour la confiture

PATISSON

Vert et blanc

Pl Ch

écorce vert panachée de blanc - variété non coureuse, précoce
Rendement élevé - bonne qualité gustative

plantation d'abord sous tunnel, puis en plein champ
Très bonne tenue à l'oïdium – très bonne qualité gustative
résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
charentais brodé pour plantation précoce sous tunnel
résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2
charentais brodé de saison –Plante vigoureuse
résistance fusariose 0, 1 et 2 chair sucrée – conservation après récolte améliorée
fruit lisse– plantation tunnel ou plein champ – chair ferme et sucrée
résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
Brodé – plante adaptée au plein champ – haut rendement
résistance fusariose 0, 1 et 2 / oïdium 1,2,5
charentais lisse précoce - résistance fusariose 0, 1 et 2 chair savoureuse - variété ancienne
9 cm - rond plantation toute l'année sauf août et décembre / récolte de mai à décembre
bulbe allongé - excellente saveur cru ou cuit
plantation semaine 2 à 31 / récolte de mai à novembre
rond aplati - le plus précoce
plantation semaine 10 à 26 / récolte septembre octobre
plantation semaine 33 à 44 / récolte début année
plantation semaine 10 à 20 / récolte septembre
bulbe rond - calibre moyen
plantation semaine 2 à 10 / récolte été
bulbe rouge, allongé - chair douce et savoureuse
plantation semaine 2 à 16 / récolte été
plantation semaine 32 à 46 / récolte printemps
bulbe rouge, rond plantation semaine 10 à 22 / récolte juillet à septembre
plantation semaine 32 à 46 / récolte printemps
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PATISSON

Blanc

Pl Ch

PATISSON

Jaune F1

Pl Ch

PHYSALIS

Peruviana
Coqueret du Pérou

Pl Ch ou ss abri

baie orangée et douce - 1,5 à 2 cm de diamètre - bonne conservation

PIMENT

Gorria

Pl Ch ou ss abri

piment basque - saveur relevée

PIMENT

Doux des Landes

Pl Ch ou ss abri

piment du pays - consommation en frais ou conserve

POIVRON

Corno di Toro

Pl Ch ou ss abri

forme allongée – rouge

POIVRON

Corno di bue giallo

Pl Ch ou ss abri

corno di toro jaune

POIVRON

Lipari F1

Pl Ch ou ss abri

type corne doux - plante vigoureuse - bonne productivité

POIVRON

Yolo Wonder

Pl Ch ou ss abri

poivron carré vert, rouge à maturité -

POIVRON

California Wonder
Orange

Pl Ch ou ss abri

poivron carré vert, orange à maturité - saveur sucrée
bonne rusticité agronomique

POIVRON

Denver F1

Pl Ch ou ss abri

poivron carré vert, rouge à maturité - vigoureux - excellente qualité de fruit

POIVRON

Twingo F1

Pl Ch ou ss abri

poivron carré vert,jaune à maturité - précoce et productif

POIREAU

Atlanta

Pl Ch

récolte fin automne et hiver

POIREAU

Pandora

Pl Ch

récolte été / automne

POIREAU

Tardona

Pl Ch

récolte automne / hiver, jusqu'à fin janvier

POIREE / BETTE

Verte à carde blanche
(race d'Ampuis)

Pl Ch ou ss abri

variété précoce - carde blanche épaisse plantation printemps ou automne

POIREE / BETTE

Barese

Pl Ch ou ss abri

POIREE / BETTE

Blette à couper
Ou Blette Epinard

Pl Ch ou ss abri

Peau blanche - variété non coureuse, précoce - rendement élevé
Saveur fine de fond d'artichaut
Peau jaune vif – variété non coureuse, précoce
bonne qualité gustative – riche en minéraux et oligoéléments

Petite Blette à carde blanche - croissance rapide
idéale pour vente détail – Semis fin d'été / automne
Variété ancienne - se consomme comme des épinards
Récolte échelonnée – fines côtes
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CHICOREE

Pain de Sucre

Pl Ch ou ss abri

automne - hiver

CHICOREE

Rouge de Verone

Pl Ch ou ss abri

automne - hiver

CHICOREE FRISEE

Monaco RZ

Pl Ch ou ss abri

CHICOREE SCAROLE
CHICOREE SCAROLE

Kethel RZ
Stratego RZ

Pl Ch ou ss abri
Pl Ch ou ss abri

FEUILLE DE CHENE Rouge

Cornouaï RZ

Pl Ch

pour printemps, automne
résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0

FEUILLE DE CHENE Rouge

Dexan

Ss abri

feuille rouge – équilibrée et compacte
Printemps et automne - résistance BL : 16 à 28,30,31 – Nr:0

FEUILLE DE CHENE Rouge

Krokan

Ss abri

feuille rouge – fond serré et sain - hiver
très bonne tenue au gel - résistance BL : 16 à 28,30,31 – Nr:0

FEUILLE DE CHENE Rouge

Zoumaï RZ

Ss abri

feuille rouge – fond serré et sain - hiver
Feuilles épaisses-bonne prise de poids - résistance BL : 16 à 32 – Nr:0

FEUILLE DE CHENE Blonde

Kiribati RZ

Pl Ch

FEUILLE DE CHENE Blonde

Kirinia RZ

Pl Ch

FEUILLE DE CHENE Blonde

Kimpala RZ

Ss abri

FEUILLE DE CHENE Blonde

Kiber RZ

Ss abri

LAITUE BATAVIA Blonde

Tourbillon RZ

Pl Ch

LAITUE BATAVIA Blonde

Tokapie RZ

Ss abri

LAITUE BATAVIA Blonde

Ostralie RZ

Ss abri

LAITUE BATAVIA Rouge

Novelski RZ

Pl Ch ou ss abri

LAITUE BATAVIA Rouge

Voulski RZ

Pl Ch ou ss abri

SALADES

sous abri ou plein champ - variété très rustique en plein champ
résiste aux premières gelées en pleine terre
pour production précoce
Scarole blonde - serre ou plein champ - printemps Scarole grosse bouclée - serre ou plein champ – été/automne -

blonde vert brillant – fin hiver -printemps – fin été
résistance BL : 16 à 31 – LMV:1 – Nr:0
blonde – été – bon comportement en jours longs
résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
printemps et automne vert tendre - résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
vert tendre plantation hiver
bonne croissance en jours courts - résistance BL : 16 à 31 – Nr:0
pour printemps, été, automne
résistance BL : 16 à 28, 30, 31 - LMV:1 – Nr:0
automne et printemps
résistance BL : 16 à 26,28,31,32 – LMV:1
Fin automne – hiver
Très bonne tenue au champ – résistance BL : 16 à 32 – Nr:0
toutes saisons - bonne croissance en jours courts
résistance BL : 16 à 28, 30 à 32 – Nr:0
toutes saisons – produit vigoureux adapté à des plantations de jours courts
résistance BL : 16-32 – Nr:0
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LAITUE ICEBERG

Diamantinas RZ

Pl Ch

LAITUE POMMEE Blonde

Almagro RZ

Pl Ch

LAITUE POMMEE Blonde

Hungarina RZ

Pl Ch

LAITUE POMMEE Blonde

Lavendria RZ

Ss abri

LAITUE POMMEE Blonde

Ondatra RZ

Ss abri

LAITUE POMMEE Rouge

Sebastiano

Pl Ch ou ss abri

LAITUE POMMEE Rouge

Teodore RZ

Ss abri

Automne hiver
résistance BL : 16 à 32

LAITUE POMMEE Rouge

Soliflore RZ

Pl Ch

Printemps – été - Plante volumineuse et pommée
résistance BL : 1 à 31 – LMV:1 – Nr:0

LAITUE Lollo Rouge

Antonet RZ

Pl Ch

Printemps à automne – amélioration de Cavernet
résistance BL : 16 à 31 – Nr:0

LAITUE Lollo Rouge

Corentine RZ

Ss abri

Hiver
résistance BL : 16 à 32 – Nr:0

LAITUE ROMAINE

Totana

Pl Ch ou ss abri

LAITUE SUCRINE

Derbi

Pl Ch ou ss abri

MACHE

Vit

Pl Ch ou ss abri

type Verte de Cambrai – croissance rapide

MACHE

Verte de Cambrai

Pl Ch ou ss abri

valeur sûre

ROQUETTE

Commentaire
Plantation hiver – printemps - fin été
résistance BL : 16 à 31 – Nr:0
blonde pommée - volumineuse - variété printemps / automne
résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
variété d'été automne - bonne adaptation aux conditions estivales
résistance BL : 16 à 31 - LMV:1 – Nr:0
plantation printemps et automne
résistance BL : 16 à 25,27 à 32 – LMV:1 – Nr:0
plantation hiver
résistance BL : 16 à 32
toutes saisons - type Merveille des 4 saisons
résistance BL : 16 à 27,29

Toutes saisons – plante érigée avec fond serré
résistance BL : 16 à 31 – LMV:1 – Nr:0
toutes saisons
résistance BL : 16 à 26,28, 32 – LMV – Nr:0

Pl Ch ou ss abri

MIZUNA

Rouge

Pl Ch ou ss abri

feuillage rouge foncé – feuilles très découpées

MIZUNA

Verte

Pl Ch ou ss abri

feuillage vert foncé – feuilles très découpées
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TOMATES F1
TOMATE Allongee

Brione F1

plante vigoureuse - bonne conservation - 100 - 120 grammes

TOMATE Allongee

Cornabel F1

TOMATE Cerise

Apéro F1

petit calibre - longue conservation - très bonne qualité gustative
13 à 18 grammes

TOMATE Grappe

Octavio F1

plante vigoureuse -fruit ferme - longue conservation - 100 -120 g

TOMATE Grappe

Rita F1

TOMATE Ronde

Brenda F1

TOMATE Gros fruit

Borsalina F1

fruit rouge franc cotelé sur le haut et en forme de poire
chair ferme et savoureuse - 170 à 200 grammes

TOMATE Gros fruit

Coralina F1

type coeur de Boeuf – allie homogénéité de production et saveur
160 à 200 grammes

TOMATE Ronde

Cobra F1

pour plein champ - plante rustique à fort rendement - calibre 62 - 82

TOMATE Ronde

Ferline F1

pour plein champ - plante vigoureuse - calibre 55 - 75 mm

type Cornue des Andes – vigoureuse et productive
Fruit charnu – saveur douce

fruit ferme rouge soutenu - très belle présentation en grappe
calibre 47 -57 mm - 120 grammes
plante vigoureuse et productive -fruit ferme
longue conservation - calibre 77 mm - 150 à 170 grammes

type Marmande – plante vigoureuse et productive
Chair juteuse et savoureuse
Calibre 82–102 – 180 à 220 grammes

TOMATE Ronde

Marbonne F1

TOMATE Ronde

Paola F1

calibre 57 - 77 mm

TOMATE Ronde

Kakao F1

Type Noire de Crimée – forte vigueur – rendement élevé et bonne conservation
Calibre 67 mm- 130 à 180 grammes

TOMATE Ronde

Tiverta F1

Type Green Zebra
110 à 130 grammes
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TOMATES VARIETES FIXEES

TOMATE Allongee

Prune Noire

plante rustique - très productive (type olivette) - chair douce et juteuse

TOMATE Allongee

Roma

TOMATE Allongee

San Marzano

TOMATE Allongee

Andine Cornue

TOMATE Cerise

Cerise

TOMATE Cerise Jaune

Yellow Pear

TOMATE Grappe

Matina

Calibre 57 - 77 mm - excellente qualité gustative

TOMATE Gros fruit

Ananas

gros fruit charnu - sucré - 300 à 400 grammes

TOMATE Gros fruit

Cœur de Bœuf

TOMATE Gros fruit

Russe rouge

TOMATE Gros fruit

Beefteack

TOMATE Ronde

Noire de Crimée

TOMATE Ronde

Rose de Bern

TOMATE Ronde

Marmande

TOMATE Ronde

Goldene Königin

TOMATE Ronde

Green Zebra

TOMATE Ronde

Monda

grosse tomate ronde charnue

TOMATE Ronde

Saint-Pierre

grosse tomate ronde charnue

rustique - très productive (type olivette) - chair douce et juteuse
Tomate italienne - fruit rouge long - qualité gustative exceptionnelle
"Poivron des Andes" - gros fruit long - charnu - excellent
petit calibre - longue conservation - très bonne qualité gustative
13 à 18 grammes
petite poire jaune (type cerise)

gros calibre en forme de cœur - chair délicieuse - peu de pépins
très gros fruit très parfumé - chair dense et juteuse - 500 à 600 grammes
grosse tomate ronde charnue
chair noire - très bonne qualité gustative (type ronde)
variété ancienne rustique - excellente qualité gustative (type ronde)
classique - très précoce
fruit jaune - saveur douce
fruit vert, zébré de jaune à maturité - très bonne qualité gustative
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ESPECE

Variété

Type culture

Commentaire

ANETH

Officinal

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Canelle

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Citron

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Grand Vert

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Pourpre

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Vert Fin

Pl Ch ou ss abri

semis

BASILIC

Thaï

Pl Ch ou ss abri

semis

BOURRACHE

Officinale

Pl Ch

semis

CERFEUIL

Commun

Pl Ch

semis

CIBOULETTE
CORIANDRE
ESTRAGON
MELISSE
OSEILLE
PERSIL
PERSIL
ROMARIN
SAUGE
THYM

Commune

Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch ou ss abri
Pl Ch ou ss abri
Pl Ch
Pl Ch
Pl Ch

PLANTES AROMATIQUES

Commun
Officinale
Large de Belleville
Frisé
Plat
Officinal
Officinale
Ordinaire

semis
semis
bouture
bouture
bouture
semis
semis
bouture
semis
semis
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