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Des hommes et des femmes  -  L’Entreprise

5 Plateformes régionales : 
plus proche de chez vous
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La culture de plants comprend plusieurs étapes

Fertinature

Producteur /Conditionneur

3. Récolte

Trois semaines après le défanage, les arrachages peuvent
commencer, entre le 15 août et le 15 octobre, selon la météo. Les
plants sont aussitôt déterrés et stockés en caisse. Un traitement
contre les maladies de conservation est parfois appliqué.

4. Calibrage/Stockage

Les pommes de terre sont ensuite
calibrées et stockées en frigo à une
température comprise entre 3°C et
4°C.

L'identité variétale

En France, ne peuvent être produits et certifiés que les
variétés inscrites au catalogue national ou au catalogue
européen. Le contrôle de l'identité variétale est donc
obligatoire, de même que le respect d'une norme de pureté.
Les producteurs doivent respecter des règles strictes
d'isolement et d'identification des lots.

L'état sanitaire

Les cultures de plants répondent à des règles très strictes de
production : Elles doivent, d'une part, satisfaire au schéma
généalogique de production qui prévoit, notamment, l'utilisation
de matériel de départ issu de culture in-vitro, et un nombre
limité de générations au champ. Et, d'autre part, faire l'objet, 
à toutes les étapes du schéma de multiplication, de contrôles
vis-à-vis des organismes nuisibles de la pomme de terre.

Ces organismes nuisibles sont classés en deux catégories :
• Organismes pour lesquels une tolérance est admise :

parasites de qualité ;
• Organismes pour lesquels aucune tolérance n'est admise :

parasites de quarantaine.

Les cultures de plants font donc l'objet de nombreux contrôles
à tous les stades : analyses de sol avant plantation, contrôles
en préculture, contrôles en culture, analyses d'échantillons à
la récolte.

Le certificat délivré par le Service Officiel de Contrôle et de
Certification (SOC) est l'acte qui justifie du respect du
processus de contrôle et de traçabilité.

Il n'est délivré que si tous les résultats sont conformes aux
normes du règlement technique.

Il est aussi un instrument de traçabilité qui permettra de
retrouver l'historique du produit en cas de problème.

La certification de plants de pommes de terre porte sur deux critères importants : 
• L'identité variétale • L'état sanitaire.

Contrôles et certification

2 . L'épuration

Etape très importante. Elle consiste à enlever les pieds atteints de maladies
de dégénérescence. Chaque parcelle est visitée au minimum 3 fois pendant
la végétation, les plantes sont contrôlées visuellement et retirées si 
« dégénérées ». Avant la récolte, un échantillon est également prélevé pour
mesurer la qualité sanitaire du plant.

1 . La plantation

Entre le 15 avril et le 15
mai selon les années, les
pommes de terre sont
plantées sur 3 rangs en
billons de 180 cm. 
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Des hommes et des femmes  -  L’Entreprise

La culture de plants comprend plusieurs étapes

Après calibrage et agréage, les plants sont prêts pour le conditionnement. Tous les plants de pommes de
terre proposés aux jardiniers sont certifiés.
Les plants sont préparés dans des locaux spécifiques, frigorifiques et germoirs, totalement désinfectés.
Dans ces locaux, la température, l'humidité, l'aération et l'éclairage sont maîtrisés afin d'obtenir des
plants à un degré d'incubation très précis. Tout ce travail est contrôlé par le Service Officiel de Contrôle
et de Certification (S.O.C.).
Selon leur destination, les plants sont conditionnés en divers emballages. On distingue néanmoins les
plants germés en clayettes des plants non germés.

LES PLANTS NON GERMÉS :
Les plants conditionnés en filet (chromo, filets 1.5 Kg,
3 Kg, 5 Kg) sont des plants certifiés non germés. Nous
conservons ces plants à basse température pour les
maintenir à l'état de dormance.
Les plants sont ensachés au fur et à mesure des
besoins.

LE PLANT GERMÉ EN CLAYETTE : 
Nous apportons une attention particulière sur le
PLANT GERMÉ. 
Ces plants sont conditionnés en Clayettes (25 pl, 60 pl
et 100 pl).
• La mise en clayette débute fin octobre début

novembre et doit impérativement être terminée
pour le 10 janvier. 

• Suit une période de repos en germoir, à la lumière
pour une durée de 4 semaines au minimum. Le plant
commence doucement à germer, et à la lumière le
germe reste petit, trapu, coloré et solide.

LE PLANT GERMÉ permet un démarrage
plus rapide de la culture avec une très
bonne levée, homogène et régulière.
Particulièrement recherché dans les
régions froides ou lorsque le printemps est
tardif, ils assurent ainsi une production plus
précoce.

LE PLANT NON GERMÉ est potentiellement
vigoureux mais il nécessite une préparation
avant leur plantation. En effet, il faut les
mettre en germination à la lumière et à une
température modérée (5-7 °C) pendant 4 à
5 semaines environ avant la plantation.
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La Segmentation

POM’ PRIMEUR
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Une gamme variétale OPTIMALE
pour une offre magasin 
PERFORMANTE !

• Plus de 40 variétés référencées • Production française • Exclusivités originales 
• Contrôle rigoureux de la qualité des plants • Calibres adaptés aux spécificités régionales

Les Primeurs, les premières dans votre assiette !

POM’ VAPEUR
Chairs fermes : La pomme de terre des gourmets !

POM’ FONDANTE
Chairs tendres : Adaptées pour les frites,

cuisson au four et les purées.

POM’ PRIMEUR : Les premières dans votre assiette !
Pommes de terre nouvelles, fondantes et délicieuses. Nous proposons une
sélection variétale de pommes de terre précoces, mise en avant par une
sacherie Primeur : 
Agata, Anaïs, Anoe, Belle de Fontenay, Carrera, Dolwen Primeur, Sirtema…

POM’ FONDANTE : Chairs tendres
Variétés à chair tendre, tout en conservant une bonne tenue à la cuisson.
Adaptées pour les frites, cuisson au four, purée… 
Alienor, Bintje, Désirée, Emeraude, Michelle, Monalisa, Rosabelle, Spunta, Yona…

La Segmentation

POM’ VAPEUR : La pomme de terre des gourmets ! 
Variétés à chair ferme avec une bonne tenue à la cuisson. Plus particulièrement
recommandées pour les cuissons à la vapeur, à l’eau, rissolées…
Princesse Amandine, Charlotte, Cherie, Cheyenne, Gourmandine, Ratte…
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POM’ COLOR
Les Atypiques

POM’ D’ANTAN
Variétés anciennes

LES EXOTIQUES
Légumes d’ailleurs

LES MÉDIEVALES
Légumes oubliés

POM’ COLOR : Les Atypiques
Le plus : leur originalité ! Variété de couleur : chair violette, rose, bicolore…
Destination culinaire variée : purée, frites, chips… 
Blue Belle, Fleur Bleue, Lovely Pom…

POM’ D’ANTAN
Variétés de pommes de terre anciennes à redécouvrir…
Institut de Beauvais, Vitelotte Noire…

Les MÉDIÉVALES
Légumes oubliés à découvrir ou à redécouvrir : 
Ail éléphant, Poire de terre, Topinambours…

Les EXOTIQUES
Légumes “d’ailleurs” à découvrir ou à redécouvrir : 
Arachide, Christophine verte, blanche, Crosne du Japon…
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Les Emballages
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Les Chromos
Pom’ Primeur
Les premières dans votre assiette
• Agata • Anaïs • Belle de Fontenay • Carrera 
• Dolwen Primeur • Sirtema…

Pom’ Vapeur
Festive, conviviale, la pomme de terre 
à tout pour plaire
• Princesse Amandine • Charlotte • Cherie • Dolwen
de Bretagne • Gourmandine • Pompadour • Ratte…

Pom’ Fondante
Productive et de bonne conservation
• Alienor • Bintje • Emeraude • Michelle     
• Monalisa • Rosabelle • Samba • Universa • Yona…

Pom’ Color
Les Atypiques
• Blue Belle • Blue Star • Double Fun • Fleur Bleue
• Lovely Pom • Miss Blush • Violet Queen…

Pom’ d’Antan
• Bonotte de Noirmoutier • Institut de Beauvais 
• Vitelotte noire…

Les Exotiques
• Oca du Pérou • Crosne du Japon • Arachides 
• Christophine • Patate douce • Lemon Grass…

Les Médiévales
• Ail éléphant • Poire de terre ou Yacon 
• Topinambour…

Les Médicinales
• Curcuma • Consoude…

Variétés disponibles selon région
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PRÉSENTOIR 25 PLANTS « SAVEUR ET PLAISIR »
Réf. PRESAVPM - Dim : 73 x 46 x h 189
Composition selon région

• Découvrir de nouvelles variétés.

• Diversifier son jardin.

• Idéal pour les petits potagers .

Le +
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Les Emballages
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Les Clayettes

La gamme 60 plants

Les Clayettes
Ce sont des conditionnements fermés et comptés de plants germés. Elles existent en 25, 60 et 100 plants.
Elles sont prêtes à l’emploi, ne nécessitant aucune préparation et peuvent être achetées au dernier moment.
Les plants germés sont pleins de vigueur au départ permettant une culture homogène et régulière.
Les clayettes sont à privilégier dans les régions froides ou lorsque le printemps est tardif.

Plants de pommes de terre pré-germés
Une offre qui se donne pour objectif de :
• Simplifier, clarifier l’offre variétale.
• Dynamiser le rayon, le rendre plus attrayant par son code couleur et code photo culinaire.
• Développer et augmenter les ventes avec la mise en avant de l’utilisation culinaire.

Dates réglementaires de mise en vente des plants germés
• À partir du 20 janvier pour les départements de production hâtive :

06.11.13.17.30.33.34.40.44.64.66.84.85 et la Corse.
• À partir du 1er février pour tous les autres départements.
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La gamme 100 plants

Pom’ Primeur

Les premières 
dans votre assiette

Nouveauté
2019

Pom’ Vapeur

Festive, conviviale, 
la pomme de terre 
à tout pour plaire

Pom’ Fondante

Productive 
et de bonne conservation

• Plants prêts à l’emploi.

• Conditionnement idéal pour un petit
potager.

• Permet d’essayer de nouvelles variétés.

Le +

• Princesse Amandine
• Charlotte

• Cherie
• Dolwen 

de Bretagne

• Gourmandine
• Pompadour

• Roseval
• Ratte

• Alienor
• Bintje

• Emeraude
• Michelle    
• Monalisa

• Rosabelle
• Samba
• Spunta

• Universa
• Yona

• Agata
• Anoé
• Anaïs
• Apollo

• Belle de
Fontenay

• Carrera
• Dolwen
Primeur
• Sirtema

CLAYETTE
25 PLANTS
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Les Emballages
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La Sacherie

La gamme générique

Différents conditionnements sont proposés

L’ensemble de la petite sacherie (hors 25 kg) représente 9 500 tonnes sur les 13 000
tonnes commercialisées auprès des jardiniers amateurs. Soit 3 800 000 emballages sur
les 5 400 000 (sacs + plants germés en clayettes).

SACHERIE 1,5 kg

L’emballage qui a la plus forte croissance de ces 5 dernières années  , +30% en 2018.
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Princesse
Amandine

Aliénor Dolwen
Primeur

Dolwen 
de Bretagne

SACHERIE 3 kg

Le n°1 : 30% des unités 
de vente

SACHERIE 5 kg

En baisse en unités, mais représente 40%
du tonnage commercialisé en sac

SACHERIE 10 kg

Faible représentation
avec ses 7% 
du tonnage
commercialisé ;
sacherie traditionnelle

Sans oublier 
les sacs de 25 kg…

Pour les grands jardins
et les jardins collectifs
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Les Variétés
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Nos Variétés

Dolwen PrimeurDolwen De Bretagne

PRÉSENTOIR 
DOLWEN
Dim : 75 x 40 x h 185
Chromos - Clayettes -
Sacs
Composition selon région

DOLWEN PRIMEUR

3 KG1,5 KG
5 KG3 KG

25 PL 60 PL

INFO DU PRODUCTEUR 

Variété parfaitement adaptée 
à la culture en primeur.

DOLWEN DE BRETAGNE
INFO DU PRODUCTEUR 

D’origine Bretonne, elle s’adapte 
à n’importe quel terrain, polyvalente 

en cuisine, cette variété 
a très bon caractère.

25 PL

1,5 KG

s
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Nos Variétés Marques
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PRESENTOIR ALIENOR
Dim : 75 x 40 x h 185

Chromos - Clayettes - Sacs
Composition selon région

ALIENOR
INFO DU PRODUCTEUR 

La facilité avant tout, peu sensible 
aux aléas du climat et maladies, polyvalente 
en cuisine, adaptée à la culture biologique. 

À consommer avant fin février.

25 PL

60 PL

100 PL

3 KG1,5 KG

1.5 kg

3 kg

ALIENOR EST DISPONIBLE* : 
• 25 PL - 60 PL - 100 PL  
• 1,5 kg - 3 kg - 5 kg - 25 kg

*selon région
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Notre Sélection Variétale

Les Variétés
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Amandine

Carrera

Emeraude

• Pomme de terre à peau
et chair jaune 

• Précoce à demi précoce 
• Très bon rendement 
• Conservation faible 
• Polyvalente en cuisine

ANAÏS 

• Excellente pomme de terre 
à peau jaune claire et chair
jaune 

• Demi-précoce 
• Bon à très bon rendement
• Polyvalente en cuisine

EMERAUDE

• Pomme de terre à peau jaune 
et chair jaune pâle

• Variété Précoce 
• Bon rendement  
• Appréciée en vapeur, salade, mijotée

PRINCESSE AMANDINE

• Pomme de terre à peau jaune 
et chair jaune 

• Variété très précoce à précoce 
• Bon rendement
• Conservation moyenne
• Appréciée en frites – vapeur

CARRERA

Info du producteur :
Son rendement est très correct vu sa précocité.

Info du producteur :
Fille de Charlotte, Amandine lui ressemble beaucoup. Elle est
cependant bien plus précoce. Amandine ravira les Gourmets 
« pressés » qui rechercheune Charlotte mais très précoce. A
consommer au fur et à mesure de la récolte.

Info du producteur :
La variété EMERAUDE est pour ses qualités
techniques et gustatives, une pomme de terre
tout à fait recommandée pour les jardiniers
soucieux de choisir un produit qui s’adaptera
aux différentes utilisations culinaires et de
bonne conservation.
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Gamme variétale
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Gourmandine

Michelle

Yona

• Pomme de terre à peau jaune
et chair jaune 

• Variété demi tardive 
• Très bon rendement
• Très bonne conservation 
• Polyvalente en cuisine

MICHELLE

• Pomme de terre à peau rouge et chair jaune
claire

• Variété tardive (plus de 150 jours) 
• Très bon rendement 
• Bonne conservation 
• Appréciée en frites-purée-pommes sautées

YONA
• Très productive 
• Pomme de terre à peau

jaune, chair jaune 
• Variété demi précoce 
• Spécial four, polyvalente

en cuisine

UNIVERSA

• Pomme de terre à peau jaune 
et chair jaune 

• Variété précoce à demi précoce
• Conservation excellente
• Très bon rendement
• Appréciée en salade, vapeur, mijotée

GOURMANDINE

Info du producteur :
Elle va séduire de nombreux jardiniers pour la finesse 
de sa chair. Sa germination tardive est intéressante pour sa
conservation.

Info du producteur :
Variété peu sensible au mildiou d’une excellente
qualité et calibrage homogène. Elle se conserve
jusqu’au printemps.

Info du producteur :
Productive, Yona se caractérise par une récolte de gros
tubercules réguliers. Elle est rustique au point qu’elle intéresse
fortement les maraîchers bios.
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Nos Variétés Génériques
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• Pomme de terre à peau et chair jaune pâle 
• Variété précoce
• Bon rendement
• Conservation moyenne
• Appréciée en pommes au four - gratin

AGATA 
• Pomme de terre à peau jaune et chair jaune 
• Variété demi tardive 
• Très bonne conservation • Bon rendement
• Appréciée en Frites-Purée-Pommes sautées
Info du producteur : variété à chair jaune spéciale frites,
très bon rendement, adaptée à la culture biologique.

AGRIA 

• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune pâle 
• Variété précoce 
• Bonne conservation 
• Bon à très bon rendement 
• Elle est très productive dans son créneau. 
• A apprécier en vapeur, salade, mijotée.

ANOÉ
• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune foncé 
• Très précoce 
• Faible rendement 
• A consommer en primeur 
• Appréciée en vapeur, salade, ragoût, rissolées

BELLE DE FONTENAY 

• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune 
• Demi précoce 
• Conservation moyenne 
• Rendement moyen 
• Faible résistance au Mildiou 
• Appréciée en frites, purée, potage

BINTJE
La référence en chair ferme 
• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune pâle 
• Précoce 
• Bon rendement 
• Appréciée en vapeur, salade

CHARLOTTE 

• Pomme de terre à peau rouge, chair jaune 
• Demi tardive 
• Bon à très bon rendement 
• Bonne conservation 
• Appréciée en frites, purée

DÉSIRÉE
• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune 
• Demi p   récoce 
• Bon à très bon rendement 
• Polyvalente en cuisine

MONALISA

Anaïs
Charlotte

Monalisa

Désirée
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• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune
• Demi tardive 
• Faible rendement mais très goûteuse 
• Appréciée en vapeur, salade, mijotée

RATTE
• Pomme de terre à peau rouge, chair jaune 
• Précoce 
• Tubercule très régulier 
• Conservation moyenne 
• Rendement moyen 
• Appréciée en frites, vapeur, rissolées

ROSABELLE

Trés adaptée à la chaleur 
• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune pâle 
• Précoce à demi précoce 
• Bon rendement 
• Bon comportement en situation sèche 
• Appréciée en vapeur, salade, mijotée

SAFRANE

• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune pâle
• Demi précoce à moyenne 
• Bon rendement 
• Sa chair fine, tendre et claire a une jolie

couleur et son goût est délicat et savoureux 
• Polyvalente en cuisine

SAMBA

• Pomme de terre à peau rouge et chair jaune 
• Demi tardive
• Bon à très bon rendement
Info du producteur : les variétés de pommes 
de terre à peau rouge seraient moins attaquées
par le taupin que les autres.

ROSEVAL 

• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune 
• Très précoce à précoce 
• Faible rendement 
• Une des plus précoce du marché. 
• Appréciée en frites, purée, vapeur, salade

SIRTEMA

• Pomme de terre à peau jaune, chair jaune 
• Demi précoce 
• Bon à très bon rendement 
• La spunta est avant tout une variété très

productive. 
• Appréciée en frites, purée

SPUNTA
• Pomme de terre à peau rose, chair jaune pâle 
• Demi précoce 
• Bonne conservation 
• Bon rendement en toute situation 
• Appréciée en rissolées, en frites

STEMSTER

Ratte

Rosabelle

Spunta

CAT Fertinature 2019_Mise en page 1  11/07/18  17:57  Page19



Les Concepts

PAGE 20 CATALOGUE FERTINATURE 2019

Nouveauté
2019

Pom’ Chef
C u l t i v e z  v o s  e n v i e s

Ce concept nouveau s’affranchit totalement de la référence « variétale » pour retenir uniquement
l’utilisation finale : la destination culinaire.

Ce concept s’adresse aux plus jeunes générations qui n’ont pas de références variétales particulières,
mais qui voient le jardinage et la cuisine comme une activité ludique qui joint l’utile à l’agréable.

Nous vous proposons 8 références en emballage « chromo 15 plants » soit 3 m2 de potager ou 1 rang de 6 m.
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PRÉSENTOIR 
PM4

Dim : 76 x 43 x h 160
Cultivez vos envies

Disponible en carton 
 ou sur présentoir

Pom’ Chef
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Nouveauté
2019
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Pom’ Primeur
Elles se nomment aussi pommes de terre nouvelles, elles sont fondantes et délicieuses. Plus faciles à cultiver,
leur précocité modère l’arrosage, les maladies et les parasites. Elles sont plébiscitées par les nouveaux
jardiniers. Une sélection des meilleures variétés précoces et une sacherie spécifique POM’ PRIMEUR vous
aideront efficacement dans vos ventes.
Disponibilité produit grand ouest à partir du 15 décembre, autres régions 15 janvier.

DOLWEN PRIMEUR
Dolwen Primeur : variété « super primeur »

NOTRE SÉLECTION 
POM’ PRIMEUR :

• Agata
• Anaïs
• Anoé

• Apollo

• Belle de Fontenay
• Carrera

• Dolwen Primeur
• Sirtema

INFO DU PRODUCTEUR 

Variété parfaitement adaptée 
à la culture en primeur.
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PRÉSENTOIR 
POM’ PRIMEUR

Dim : 75 x 40 x h 185
Chromos - Clayettes - Sacs
Composition selon région

Conseil pour la culture 
en primeur :

Pour les cultures très précoces, il est prudent de recouvrir
les plantations d’un « voile de culture » ou d’un tunnel pour
prévenir les gelées et forcer la culture.
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À la découverte 

du jardin potager

Gamme découverte 10 plants

Offre adaptée pour les « carrés potagers »
ou tout simplement pour une première
expérience au jardin.

Nous vous proposons 8 références en petits
emballages de 10 plants + une offre ludique 
qui mixte 4 variétés originales soit 4 x 10
plants : la clayette « Fashion Potatoes ».

PRÉSENTOIR PM4 
Dim : 76 x 43 x h 160

Gamme découverte et Pom’ Color
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Une offre ludique qui mixte 
4 variétés originales 
soit 4 x 10 plants : 
la clayette 
« Fashion Potatoes »

Très facile
à réussir 

LA BOITE À ENDIVES
Caisse contenant :
1 sac de terreau 5 litres
25 racines d’endives à forcer
Les conseils pour réussir la culture

• 10 plants de pommes de terre à chair ferme
• 10 plants de pommes de terre à chair tendre
• 250g de semences d’échalotes
• 125g d’oignon à repiquer

LE POTAGER FRAÎCHEUR
• 10 plants de pommes de terre  à peau jaune
• 10 plants de pommes de terre à peau rouge 
• 250g de semences d’échalotes
• 125g d’oignons à repiquer

LE  POTAGER ÉCO-RAISONNABLE
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Les Pom Color
BLUE BELLE

• Peau bicolore • 1/2 tardive • Bonne conservation • Rendement moyen
Destination culinaire : Purée, frites, four

BLUE STAR
• Pomme de terre à chair mauve • Tubercules réguliers
• Variété mi-précoce • Très bon rendement • Reste mauve après cuisson
Destination culinaire : Cuisson en robe des champs, en chips, four
ASTUCE : Cuire en robe des champs, ou ajouter un petit peu de vinaigre
à l’eau de cuisson pour obtenir des couleurs plus vives

DOUBLE FUN
• Pomme de terre à chair bicolore : violet et jaune • Tubercules réguliers 
• Variété mi-précoce • Bonne conservation • Excellente en frites
Destination culinaire : Purée, frites, chips
ASTUCE : Blanchir avec de l’eau vinaigrée donne des couleurs plus vives
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FLEUR BLEUE
• Pomme de terre à peau et chair violette • Tubercules réguliers et longs
• Rendement assez élevé
• La couleur de sa chair est particulièrement uniforme après cuisson
Destination culinaire : A la vapeur, purée, chips, gratin

LOVELY POM
• Pomme de terre à peau rouge chair rose
• Variété très précoce • Bon rendement
Destination culinaire : Sauté au beurre, rôti au four, en robe des champs

MISS BLUSH
• Pommes de terre ronde à la peau bicolore, jaune et rouge
• Variété ½ précoce • Sa chair est fine et savoureuse
Destination culinaire : Idéale pour les cuissons à l’eau, à la vapeur mais
aussi en mijotée ou rissolée

VIOLET QUEEN
• Pomme de terre à peau et chair violette • Variété précoce
• Tubercules ovales réguliers • Bonne conservation
Destination culinaire : Pommes de terre rissolées, rôties au four, chips
ASTUCE : Préparer en robe des champs pour préserver la couleur
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Eco-Raisonnable
La sélection FERTINATURE de variétés Eco-Raisonnables permet aux jardiniers de
respecter l’environnement. 
Les gourmands et gourmets apprécieront les qualités et spécificités culinaires de ces
variétés de pommes de terre.

Notre sélection TOP MILDIOU

• MICHELLE : Variété peu sensible au mildiou d’une excellente qualité et calibrage
homogène. Très bonne conservation. Polyvalente en cuisine.

• CAROLUS : Première variété très résistante au mildiou – demi-précoce à fort rendement,
bonne conservation et tolérante à la sécheresse. Avec une chair jaune et tendre, une peau
est bicolore. Elle est appréciée en frites, purée et pomme au four.

• CEPHORA : Résistante au mildiou - demi-tardive très productive donnant 
de gros tubercules, bonne conservation et tolérante à la sécheresse.
Avec une chair tendre, elle est appréciée en frites.

Michelle

Cephora

Carolus
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• Oignon POIRE BAMBERG : Oignon jaune, se plante au printemps – 
Très bonne conservation.

Notre sélection TOP CONSERVATION

• GOURMANDINE : Excellente conservation - Précoce à demi-précoce, très productive.
Elle a une longue dormance : sa germination tardive lui assure une excellente
conservation.
Avec une chair ferme, elle est parfaite en salade, à la vapeur ou même mijotée.

• EMERAUDE : Résistante au mildiou - ½ précoce, productive et facile à cultiver.
Avec une chair tendre, polyvalente en cuisine, elle s’apprécie en frites, et purée.

• Echalote MELOINE : Echalote ronde, se plante au printemps – 
Résistante au mildiou.

• YONA : Résistante au mildiou – variété rustique, tardive, à bon rendement 
et de bonne conservation.
Sa peau est rouge pâle, sa chair est tendre. Elle est appréciée en frites, en purée 
et au four.

Gourmandine

Yona

Emeraude
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Le Bio

Pom’Bio

Bul’Bio

Utilisable
en agriculture

BIOLOGIQUE

Identification de l’offre 
par une charte graphique spécifique

Afin de répondre au mieux à la demande grandissante des jardiniers
pour des plants et semences biologiques, nous élargissons notre
gamme de bulbes potagers et plants de pommes de terre.

Plants de pommes de terre bio 
25 plants - 60 plants - 3 kg

6 VARIÉTÉS

• Alienor • Cephora • Charlotte • Cheyenne • Ditta • Monalisa

Bulbes potagers bio
3 VARIÉTÉS

• Oignon Sturon • Echalote Longor • Oignon rouge
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PRÉSENTOIR BIO
Dim : 75 x 40 x h 185
Composition selon régions : 
chromos, clayettes, sacs

Offre réservée 
aux maraîchers 

OFFRE TRÈS LARGE 
DE PLANTS DE POMMES DE TERRE 

ET BULBES POTAGERS
- NOUS CONSULTER -
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Elle se cultive comme une plante grimpante. Son fruit qui constitue la
partie comestible est vert à maturité. Ce fruit pèse de 250 à 350 g. Il se
consomme cru, râpé comme des carottes ou encore cuit en gratin, farcis,
en purée. 

CHRISTOPHINE VERTE / CHRISTOPHINE BLANCHE

Plante vivace, le crosne se cultive en annuelle dans nos jardins. La plante
adulte forme une touffe de 30 à 40 cm de haut qui rappelle la menthe
sauvage. Ces tubercules dont la saveur rappelle celle de l'artichaut se
consomment cuits et accompagnent agréablement les viandes et
poissons.

CROSNE DU JAPON

Les Exotiques
L’arachide se cultive en France en prenant quelques précautions en début
de végétation. Pour les consommer, il est nécessaire de passer au four,
en l’état, les gousses récoltées.
Temps de cuisson : 8 minutes environ dans un four chaud. Après cuisson,
écosser, saler et déguster. 

ARACHIDE
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La « Lemon Grass » ou citronnelle (Cymbopogon) est une plante vivace
herbacée originaire d’Asie cultivée pour ses qualités aromatiques (goût
de citron). On utilise la partie la plus tendre de la base des tiges pour
parfumer les salades et plats cuisinés ; cultivée en pot sur les terrasses
des jardins, elle participe à éloigner les moustiques.

LEMON GRASS

L’Oca est une plante potagère vivace. 
Cette plante produit des tubercules de couleur jaune, blanc et rose, de
forme oblongue avec des yeux marqués. 
Les tubercules se consomment cuits, en salade ou en accompagnement
d’une viande en sauce. 

OCA DU PÉROU

La patate douce est une plante dont les tiges rampantes peuvent
atteindre 2,5 à 3m de long. Elle est cultivée pour ses tubercules
comestibles. Ces tubercules se mangent toujours cuits, à l’eau, en purée,
au four, ou bien frits, en dessert également grâce à leur saveur sucrée.

PATATE DOUCE

Les Exotiques
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Les Médiévales

C’est une plante herbacée, originaire du Pérou. La plante peut atteindre
1m50 en été et forme des tubercules semblables à de gros tubercules de
Dahlia. A récolter : en octobre ou début novembre avant les gelées.

LA POIRE DE TERRE (YACON)

Les racines tubéreuses en fuseau, fasciculées, sont renflées, charnues, de
couleur blanche grisâtre extérieurement. Elles ont la chair blanche et
souvent le cœur fibreux.

LE CHERVIS

Il est originaire d’Asie centrale. Chaque bulbe est composé de quatre à
six caïeux qui ont presque la taille d’un petit bulbe d’ail usuel. A utiliser
de préférence cuit, en chemise, ou encore dans la préparation du beurre
d’escargot.

L’AIL ÉLÉPHANT 
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TOPINAMBOUR
SAKHALINSKI 
rouge

• Très bonne
productivité

• Hauteur plante : 
2 m

• Forme tubercule
massue

• Tubercule violet
clair

TOPINAMBOUR
SAKHALINSKI 
blanc

• Très bonne
productivité

• Hauteur plante : 
2 m

• Forme tubercule
sphérique

• Tubercule blanc

TOPINAMBOUR
FUSEAU

• Productivité
moyenne

• Hauteur plante : 
2 m

• Forme tubercule
allongée

TOPINAMBOUR
NAIN

• Plantes
décoratives,
à utiliser dans les
parterres de fleurs 
au côté des choux
décoratifs et
autres blettes à
carde rouge…

• Hauteur plante : 
60 à 80 cm

TOPINAMBOUR
Violet 
des Rennes

• Bonne productivité
• Hauteur plante :

1,80 m
• Forme tubercule

massue
• Tubercule violet

clair

C’est une plante vivace à racine tubéreuse. Plante rustique, les tubercules du TOPINAMBOUR supportent
parfaitement les rigueurs de l’hiver. • À DÉCOUVRIR 5 VARIÉTÉS

LE TOPINAMBOUR

Les Médiévales
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Les Asperges
L’asperge verte est méconnue, et c’est dommage !
Elle est d’une qualité gustative remarquable. De plus, il est inutile de butter les rangs :
l’asperge verte se colore à la lumière du jour, mais ses turions restent tendres.

ASPERGE VERTE

Variété reconnue pour sa productivité. Mais malheureusement très hétérogène 
dans ses calibres. Ses turions durcissent rapidement.

ARGENTEUIL

Lolita est une variété blanche très productive et de calibre homogène. 
Précoce et délicieuse.

LOLITA

Variété pourpre. Turion de gros calibre. Bonne qualité de pointe.

ASPERGE VIOLETTE

Une gamme d’asperges 
disponible en 10 et 25 griffes
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Les Médicinales
Originaire du sud de l’Asie, le Curcuma est une plante vivace, herbacé à courte tiges qui peut atteindre une
taille de 1 mètre.
La plantation se fait de février à mai. La récolte des rhizomes peut commencer environ 7 à 8 mois après
la plantation.
Le curcuma peut être utilisé comme épice alimentaire mais aussi pour ses vertus médicinales.
Séché et réduit en poudre, il est utilisé comme épice alimentaire. Sa saveur est poivrée et très aromatique.
Le Curcuma est reconnu pour ses bienfaits anti-inflammatoires, dans le traitement des troubles digestifs.
Disponible en chromo de 3 plants

CURCUMA

Originaire de l’Europe et de l’Ouest de l’Asie, la Consoude est une plante herbacée vivace. La culture de la
consoude est facile : aucun soin particulier. Elle aime l’humidité et le soleil.
On récolte les feuilles pour produire du purin, riche en éléments fertilisants. On peut récolter trois à quatre
fois par an.
La consoude est principalement utilisé pour le purin mais aussi pour ses vertus médicinales.
Riche en calcium, potassium, fer… elle est utilisé en traitement d’appoint par cataplasme pour faciliter la 
cicatrisation des plaies ou de fractures.
Disponible en chromo de 1 plant

CONSOUDE OFFICINALE

Les Médicinales

Nouveauté
2019
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Les Bulbes Potagers
NOTRE SÉLECTION AUTOMNE

• Type blanc. Origine Blanc de la Drôme.
• Bulbe blanc, caïeu crème.
• Variété précoce de couleur ivoire et rose.
• Bon rendement. 
Plantation : automne
Disponible en chromo, 500 g, 20 kg

AIL MESSIDROME
• Origine Blanc de la Drôme.
• Ail blanc d’automne alternatif.
• Rustique à fort potentiel de

rendement.
• Précoce.
Plantation : automne jusqu’à fin janvier
Disponible en 500 g

AIL THERADOR

• Ail violet. Origine Parthenay.
• Bulbe violet ou blanc strié de violet

(selon région), caïeu marron.
• Très précoce.
Plantation : automne
Disponible en 500 g

AIL PARADOUR

• Type grise la plus goûteuse, chair rose violacée,
peau grise et épaisse. 

• Conservation limitée à 6-7 mois. 
Très riche en matière sèche.

Plantation : automne 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 20 kg.

ÉCHALOTE GRISELLE

• Type violet. Origine Violet de Cadours.
• Bulbe violet caïeu blanc strié de violet

(selon région, caïeu marron).
• Très précoce, rendement élevé. 
• Bonne conservation.
Plantation : automne
Disponible en chromo, 500 g, 1 kg, 20 kg

AIL GERMIDOUR
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La Gamme Variétale

• Type demi longue.
• Bulbes à tunique cuivrée et chair rose

violacée, de très bonne conservation.
• Demi-tardive
• Très bon rendement.
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg

ECHALOTE LONGOR 
• Variété de type ronde, de couleur rouge chair rose.
• Très productive avec de gros calibres et une bonne

conservation. 
• Variété précoce.
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 25 kg

ECHALOTE RED SUN  

NOTRE SÉLECTION AUTOMNE-PRINTEMPS

• Ail rose. Origine Rose du Var.
• Bulbe blanc, caïeu rose clair.
• Variété 1/2 tardive. 
• Très bonne conservation.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 500 g, 20 kg

AIL CRISTO AIL ARNO

• Oignon jaune allongé. 
• Très bonne conservation.
• Très bon rendement.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 
1 kg, 25 kg

OIGNON STURON 

OIGNON BLANC 

• Oignon rond. 
• Très précoce de couleur interne jaune

moyen à foncé. 
• Bonne conservation.
• Rendement moyen à bon.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 25 kg

OIGNON STUTTGARTER RIESEN
• Type longue. Bulbes à tunique cuivrée et chair

rose violacée, de très bonne conservation.
• Précoce.
• Bon rendement.
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg

ECHALOTE JERMOR 

• Très beaux bulbes, ocre
brun, dorée à chair dure et
d'une excellente conservation.

• Bulbille rond ovoïde. 
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g,
1 kg, 25 kg

OIGNON JAUNE PAILLE 
• Oignon rond ovoïde. • 1/2 tardive
• Bulbes épais rouge brun foncé.
• Bonne conservation.
• Rendement moyen.
• Chair blanche colorée de rouge.
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 10 kg,
25 kg

OIGNON ROUGE 

• Ail rose. Origine Rose du Nord.
• Très bonne conservation.
• Rendement élevé. Tardif.
• Bulbe blanc, caïeu beige,

légèrement brun.
Plantation : automne et printemps
Disponible en 500 g, 20 kg

• Variété ronde de couleur 
blanche et de saveur douce.

• Très productive et résistante 
au froid. 

• Très précoce. 
• A consommer en frais
Plantation : automne et printemps 
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 10 kg, 25 kg
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NOTRE SÉLECTION PRINTEMPS

• Ail rose d’Italie.
• Bulbe ivoire, 

caïeu rose clair.
• Bon rendement. 
• Variété tardive.
• Conservation très bonne.
Plantation : printemps
Disponible en 500 g

AIL FLAVOR
• Oignon jaune. 
• Variété très longue.
• Variété très productive.
• Très bonne

conservation.
Plantation : printemps
Disponible en chromo, 250 g
et 500 g

OIGNON POIRE BAMBERG

• Oignon rose. 
• Goût juteux et doux.
• Tunique couleur rosée-cuivrée.
• Chair blanche veiné de rose

et violet.
• Très bonne conservation.
Plantation : mars à avril
Récolte : juillet à août
Disponible en chromo

OIGNON ROSE DE ROSCOFF 

• Mélange oignon
rouge, oignon
blanc, oignon
jaune.

Disponible en chromo

OIGNON COCKTAIL

• Echalote ronde de couleur blanche
• Excellente production
• Bonne conservation
Plantation : printemps et automne dans
certaines régions tardives
Récolte : peut se récolter dès le mois de juin
Disponible en 500 g

ECHALOTE HERMINE
• Type demi-longue. 
• Tardive.
• Bulbes à tunique rose cuivrée et chair rosée. 
• Très bon rendement et conservation.
Plantation : printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 20 kg 

ECHALOTE MIKOR 

• Oignon rond jaune
très précoce.

• Productif. 
• A consommer 

dans la première
partie de l’hiver.

Plantation printemps
Disponible en 250 g

OIGNON ALPHA
• Type ronde, chair

rosée.
• Variété résistante 

au mildiou.
• Production Bretonne.
• Très bonne

conservation.
Plantation : printemps 
Disponible en 500 g

ECHALOTE MELOINE
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Les Emballages

LES CHROMOS 
BULBES COMPTÉS
Dim : 73 x 46 x h 189
Composition disponible
selon région

Les Chromos Plants comptés

PRÉSENTOIR CHALET
Dim : 76 x 46 x h 170

FILETS BULBES
• 250gr x 30
• 500gr x 30

1 kg x 15
20 ou 25 kg à l’unité

Composition disponible 
selon région

Les Filets
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Engrais verts
Qu’est-ce qu’un engrais vert ? 
Les engrais verts regroupent l’ensemble de plantes semées
entre deux cultures principales et dont la production ne sera
pas récoltée mais laissée sur place après broyage et
incorporation au sol.

Ses buts…

Protéger les sols de l'érosion

La couche de terre végétale (couche nourricière) est très fine
et longue à se former. Il est donc indispensable de la protéger
particulièrement dans les zones où les hivers sont pluvieux
et dans les terrains pentus. 
L’implantation d’un engrais vert à croissance rapide
protégera la surface du sol durant tout l’hiver.

Prévenir de l'enherbement des sols 
par les mauvaises herbes

Autre intérêt non négligeable : la lutte contre les mauvaises
herbes. 
En effet, la concurrence entre les plantes est acharnée. La
mise en place rapide d’un "engrais vert" après la récolte des
légumes empêchera tout développement des herbes
indésirables.

Univers du Potager
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Limiter le gaspillage 
et prévenir la pollution

Après toute culture, un certain nombre
d’éléments minéraux restent disponibles
dans les sols (excédant des apports
d’engrais, minéralisation de l’humus) et
sont donc, tels les nitrates, susceptibles
d’être lessivés pendant l’hiver.
La mise en place d’un « engrais vert » a
donc pour objectif de faire consommer ces
excédants mais aussi de les rendre à
nouveau disponibles pour la culture
suivante après broyage et enfouissement
en fin d’hiver. 

Améliorer la structure 
des sols et limiter le drainage

Le semis d’un engrais vert grâce au
développement racinaire, décompacte le
sol et favorise la vie microbienne ; au
printemps, au moment du réchauffement
du sol, cette flore microbienne participera
à la restitution d’éléments fertilisants.
L’importance du développement racinaire
et du couvert végétal contribuera ainsi à
limiter le lessivage qui conduit à
l’accumulation des nitrates dans les
ruisseaux et les nappes phréatiques.

Rompre le cycle 
de reproduction 

des insectes nuisibles

La culture d’engrais verts participe
efficacement à la rupture du cycle de
reproduction de certains insectes ravageurs
(rupture plantes hautes).

Assainir les sols 
par la « biodésinfection »

La biodésinfection est une technique qui
consiste à broyer puis enfouir la masse
végétale fraîche produite par l’engrais vert
(biomasse) tout en recouvrant le sol par
une bâche plastique (solarisation) en
période estivale. Cette technique permet de
libérer des molécules toxiques pour
certaines maladies cryptogamiques telles :
la Verticilliose, la fusariose, le rhizoctonia…
.
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Les Engrais verts

D'implantation très rapide, la Moutarde
blanche reste l'engrais vert le plus utilisé. 
• Période de semis : mars à septembre 

comme engrais vert

• Dose de semis : 250 g pour 100 m²

MOUTARDE BLANCHE

Sa vitesse d'implantation est un atout pour
son utilisation en engrais vert.
De plus, aucun légume cultivé n'appartient
à sa famille. Ce qui lui octroi la priorité dans
le choix de la gamme d'engrais vert.
• Période semis : mars à septembre comme engrais vert

• Dose de semis : 150 à 250 g/100m²

PHACELIE

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme engrais vert. 
Il s'implante rapidement et produit une masse végétale
importante. Il enrichit le sol en azote. En production de
fourrage, il s'associe bien au Ray Grass d'Italie.
• Période Semis : printemps - automne 

• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m².

TRÈFLE V  IOLET

Le trèfle incarnat est une
légumineuse qui peut s’utiliser
comme engrais vert grâce à son
installation rapide après semis.
• Période semis : printemps - automne

• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

TRÈFLE INCARNAT
Le Seigle est une graminée rustique. Au-delà de son
utilisation comme céréale, il est intéressant en culture
intermédiaire « piège à nitrate ». Avec sa croissance
rapide et son système racinaire étendu, le Seigle participe
efficacement à la lutte contre l’envahissement de votre
jardin par les mauvaises herbes à l’intersaison.

SEIGLE

A la différence de sa cousine blanche, la
moutarde brune développe un système racinaire
supérieur d’où son intérêt comme engrais vert
pour l’effet décompactant et restructurant du sol. 
• Période de semis : juin à septembre

• Dose de semis : 100g/300m²

MOUTARDE BRUNE

Rustique et très peu exigente ; outre sa culture
comme couvert et nourriture pour la faune
sauvage, le sarrasin trouve un intérêt certain
comme engrais vert ; pousse très rapidement.
• Période de semis : avril à juin 

• Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

SARRASIN

La vesce commune est une plante
qui nécessite peu de préparation
du sol. Pure, on l’utilise souvent
comme engrais vert. 
• Période de semis : mars à septembre

comme engrais vert 

• Dose de semis : 2 à 3 kg pour 100 m²

VESCE
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Pour implanter ou restaurer une nouvelle prairie, la palette d’espèces et de variétés à
votre disposition est très vaste, mais ne vous y trompez pas ! Chaque espèce à sa
particularité et trouve son intérêt dans une utilisation qui lui est propre.

Les Fourrages

Les choux apportent un
fourrage abondant à
l'automne et en hiver en
complément du foin.
• Periode Semis : avril - juillet 
• Dose de semis : 100 g pour une

planche de 50 m² à repiquer

CHOU FOUR RAGER
Le Dactyle est une graminée
très résistante à la sécheresse. Il
est apprécié pour les pâturages
d'été et sa productivité.
• Période Semis : 

printemps - automne
• Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

DACTYLE
La Fétuque des Près résiste très
bien aux excès d'humidité et au
froid. Les sécheresses de l'été
lui sont néfastes. 
• Période Semis : 

printemps - automne
• Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

FETUQUE DES PRÉS 

Plante à croissance rapide, le Maïs produit des graines
très appétentes utilisables pour les petits élevages. Cette
plante est exigeante en eau.
• Période de semis : avril à juin

• Dose de semis : 400 g pour 100 m²

MAÏS 

Le Ray Grass Anglais est la graminée de base de toute
composition prairiale. Ses qualités sont bien sûr sa
facilité d'installation, sa pérennité : 4 à 6 ans, son
appétence et sa productivité. 
• Période de semis : printemps - automne

• Dose de semis : 1000 g pour 100 m².

RAY GRASS ANGLAIS

La luzerne est une plante essentiellement destinée à la
fauche. Elle produit un fourrage très appétent. 
Elle peut être consommée en vert l'été ou en foin l'hiver. 
• Période de semis : printemps - automne

• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

LUZERNE 

Plante à tiges rampantes (STOLON). Ce type de Trèfle est
tout particulièrement destiné à être semé en association
avec des graminées.
• Période de semis : printemps - automne

• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m².

TRÈFLE BLANC NAIN

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme engrais vert.
Il s'implante rapidement et produit une masse végétale
importante. En production de fourrage, il s'associe bien
au Ray Grass d'Italie.
• Periode Semis : printemps - automne

• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m².

TRÈFLE VIOLET
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Les Fourragères

Les racines fourragères, choux fourrager

Les Carottes Fourragères sont un aliment très digestible 
et possèdent une valeur nutritive supérieure à celle de 
la betterave. Il est nécessaire de la récolter avant les grands froids.
• Période semis : mars - mai
• Dose de semis : 40 à 50 g pour 100 m²

CAROTTE FOURRAGÈRE

Ils sont principalement utilisés en culture dérobée : temps de
culture plus court que les betteraves fourragères. On désigne par
rave l'ensemble des navets ronds et plats par opposition aux
formes allongés dits navets ou navets longs.
• Période semis : avril à juillet 
• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

NAVET FOURRAGER
Le Rutabaga est un "Chou-navet fourrager".
Jeune, il peut se consommer comme légume
et accompagner un pot-au feu. C'est une
alimentation appétente pour tout l'hiver. 
• Periode Semis : mars - août 
• Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

CHOU NAVET RUTABAGA

Qualiplus est une dose prête à
l'emploi, composée de 4
espèces : Dactyle, Fétuque des
Prés, Ray Grass Anglais et
Trèfle Blanc. Conseiller pour
implanter une prairie mixte :
patûrage et fauche.
• Période semis : printemps - automne 
• Dose de semis : 5 kg pour 1000 m²

QUALIPLUS
Qualichevaux est une dose
prête à l'emploi, composée de
3 espèces : Dactyle, Fétuque
des Prés et Ray Grass Anglais.
Conseillée pour implanter une
prairie mixte fauche-pâture
destinée aux chevaux et aux
ânes. 
• Période semis : 

printemps - automne 
• Dose de semis : 5 kg pour 1000 m²

QUALICHEVAUX
Enherbement RAPIDO est 
une dose prête à l'emploi,
composée de 2 espèces : Ray
Gras d'italie et Trèfle de Perse.
D'implantation très rapide, 
cette composition est conseillée
pour les volières.
• Période semis : printemps - automne
• Dose de semis : 50 à 100 m² (semis à

la main)

ENHERBEMENT RAPIDO

BETTERAVE FOURRAGÈRE

Les compositions prairiales et enherbement volière
Les associations d’espèces répondent à une utilisation particulière dans un contexte
précis et pour une surface définie. Elles associent les qualités spécifiques de chaque
espèce qui la compose afin de proposer un produit plus adapté à l’utilisation recherchée.
Nous vous proposons quelques spécialités.

Les Betteraves fourragères sont des aliments
de haute valeur énergétique et très appétents.
Elles permettent de varier "le menu foin" de
l'hiver. 
• Période de semis : mars - mai
• Dose de semis : 100 g pour repiquer environ 50 m²
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Univers du Potager

LITOSTOP

BOITE POUDREUSE
Améliore la conservation de votre récolte de pommes de terre. Génère une barrière physique qui empêche
l'altération du tubercule par les ravageurs, les bactéries et champignons phytopathogènes ; cicatrise et
assèche la surface des tubercules de pommes de terre favorisant ainsi la conservation.
Disponible en boite poudreuse de 400 g.

TUBERIZE

MICRO GRANULÉ
L’association UNIQUE et BIOLOGIQUE = Lithothamne + Essences de plantes aromatiques + Extraits végétaux
Le lithothamne BOOSTE les qualités du sol. Les essences et extraits végétaux PRÉSERVENT et GARANTISSENT
le développement des cultures.
Comment utiliser LITOSTOP ?
Lors de la plantation ou du repiquage sur les cultures florales et légumières.
NF U 44-001 (Amendement minéral basique).
Disponible en 500 g, 800 g et recharge 3 kg.

Univers Pommes de terre
L’offre FERTINATURE s’inscrit dans une volonté de participer à l’amélioration 

des méthodes culturales des jardiniers amateurs et des maraîchers.
Notre expertise des techniques professionnelles agricoles, adaptée aux marchés

amateurs, font de FERTINATURE un des leaders dans ce domaine. 
Notre gamme s’articule autour d’une offre « semences » et « fertilisants » 

totalement complémentaire, interactive et innovante.

Utilisableen agricultureBIOLOGIQUE

Nouvelle
formule
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Univers Pommes de terre

LIQUIDE À DILUER

ISOCUIVRE renforce biologiquement les plantes via l’apport d’oligo-éléments (cuivre)
et des extraits végétaux.

Comment utiliser ISOCUIVRE ? 
En application foliaire. NFU 42-003-1 tous les 10-15 jours suivant les conditions
climatique et pression maladie.

Disponible en bidon pré-doseur 500 ml.

ISOCUIVRE

À DILUER

Dor’instop assure un effet de protection par le biais de la barrière physique qu’il
crée entre le ravageur et la plante cultivée. Fort pouvoir couvrant.

Flacon de 200 ml à diluer dans 2 à 3 litres d’eau et à pulvériser sur une surface
totale de 100 à 200m².

Comment utiliser DOR’INSTOP ? 
Application dès l’apparition des premières larves, à renouveler 15 jours après le 
1er passage.

DOR’INSTOP

Plantoir à pommes de terre, bulbes à fleurs mais aussi tous vos plants comme les
poireaux, choux et fleurs.

ACCESSOIRE DE PLANTATION
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Soins des Plantes Bio
Engrais pour pulvérisation foliaire NF U 42-003-1 (liquide pour pulvérisation)
Action combinée de l’ISOCUIVRE et du RAVASTOP dans un seul produit.
2 présentations sont disponibles : ISOJARDIN à diluer / ISOJARDIN prêt à l’emploi
Disponible en 500ml et pulvérisateur PAE de 750ml.

ISOJARDIN

Produit 100% naturel à base de chaux. Protection des arbres contre les parasites, les champignons, les
mousses, grâce à ses propriétés de barrière physique.
Disponible en seau de 4kg et en bidon de 3 litres prêt à l’emploi.

BLANC ARBORICOLE

Arbres et fruitiers
Mini bouchon 5-3-8. Engrais organo biologique NPK adapté à l'entretien des arbres, arbustes et fruitiés. 
Disponible en 4,5 kg.

Jardin potager et fleurs 
Mini bouchon 4-6-10. Engrais organo biologique NPK adapté aux divers cultures du jardin potager. 
Disponible en 4,5 et 5 kg selon les régions.

ENGRAIS COMPLETS
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Soins des Plantes Bio

Mini bouchon 10-6-2. Engrais organo biologique NPK riche en produit azoté à action rapide. 

Disponible en 4,5 kg.

ENGRAIS SPÉCIFIQUE : COUP DE FOUET

Corne broyée : La corne broyée est un engrais organique azoté à action lente et progressive ; on l'utilise
principalement lors des plantations d'arbres, arbustes et fruitiers ; mais aussi en entretien.
Disponible en 3, 5, 10 et 25 kg selon les régions.

Tourteau de ricin : Le tourteau de ricin est un engrais organique 100% végétal, à fort potentiel humique
et riche en oligo-éléments. Il est utilisé comme engrais azoté pour les cultures potagères ; il est
obligatoire de l'enfouir après épandage.
Disponible en 4, 5 et 25 kg selon les régions.

Patentkali : Potasse, Magnésie, soufre. Augmente la qualité, la conservation des légumes et donne des
fruits fermes et gouteux. Favorise le développement de la plante (de la racine aux feuilles) et la floraison
vive et colorée. Augmente la richesse des sols ; conseillé en sol argileux et acide.
Disponible en 5 kg.

LES PRODUITS NATURELS SIMPLES
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Soins des Plantes Bio

Engrais simple potassique et utilisable en agriculture biologique. Améliore la saveur des fruits et légumes
ainsi que la couleur des fleurs. Recommandé pour les cultures exigeantes en souffre. Augmente la résistance
aux maladies.
Disponible en 5 kg. 

SULFATE DE POTASSE

Mini bouchon NPK 7-6-7. Engrais uniquement constitué de matières organiques compostées, il apporte la
solution de nutrition 100% efficace pour les cultures. Permet d’enrichir votre sol en humus. Le sol retrouve
son activité biologique. Contient du guano d’oiseaux marins, libération rapide de l’azote du guano. Utilisable
en agriculture biologique.
Disponible en 8 et 25 kg.

ENGRAIS ORGANO BIO

Lithothamne : Lithothamne granulé source de calcium nutritif, de magnésium et de nombreux Oligo-éléments ;
action plus durable que la chaux vive. Il préserve la vie des micro-organismes responsables de l’équilibre du sol. 
Disponible en 7, 10 et 20 kg selon les régions.

Fertichaux : Carbonate de calcium amendement calco-magnésien granulé soluble. Ne brûle pas les mains,
respecte les micro-organismes du sol, n’a pas les inconvénients de la poudre. 
Disponible en 7, 10 et 25 kg selon les régions.

LES AMENDEMENTS CALCIQUES ET MAGNÉSIENS

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔Période utilisation idéale :
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Soins des Plantes Bio

Fertilisant jardin au fumier de ferme. Utilisable en Agriculture Biologique. Améliore la structure et la
fertilité des sols par apport de matière organique. Dose d'emploi : 20 kg = 200 m2.
Disponible en 10, 20 et 40 kg.

BOVISOL

Fumier de ferme aux algues. Améliore la structure et la fertilité des sols et stimule la croissance. Apporte 
calcium, magnésium et oligo-éléments.
Disponible en 20 kg.

FULGOSOL

Engrais complet en granulé 3-2-2 contenant des matières 100% d’origine naturelle. L’HIPPOSOL est un
fertilisant complet à délitation rapide riche en azote organique et phosphore par l’apport de fumier de
cheval composté. L’HIPPOSOL contient du lithothamne.
Disponible en sac 15 kg + 5 kg gratuit

HIPPOSOL GRANULÉ

Les amendements organiques
Grande sacherie
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• Engrais organique 4-8-12 UAB. • Apporte de la matière organique et stimule
la vie microbienne. • Riche en éléments majeurs et secondaires. • Assimilation de
l’azote en corrélation avec les besoins de la plante.

ENGRAIS TOMATE ET FRAISIER

• Engrais organique 7-5-7 UAB. • Apporte de la matière organique et stimule
la vie microbienne. • Riche en éléments majeurs et secondaires. • Assimilation de
l’azote en corrélation avec les besoins de la plante.

ENGRAIS GÉRANIUM - ENGRAIS ROSIER

• Engrais organique azoté N13-0-0 UAB. • Action fertilisante longue durée. 
• Stimule la croissance des végétaux, favorise le bon enracinement. • Bonne
fumure de fond pour le travail de la terre.

CORNE BROYÉE

• Engrais organique azoté N12-0-0 UAB. • Action fertilisante longue durée. 
• Stimule la croissance des végétaux, favorise le bon enracinement. • Bonne
fumure de fond pour le travail de la terre.

SANG DESSÉCHÉ

Utilisable
en agriculture

BIOLOGIQUE

Les Engrais Bio 800gr  
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Les Engrais Bio 800 gr

• Activateur biologique de la vie microbienne. • Riche en substances activatrices : sucres et levures.
• Aide à la décomposition des résidus végétaux.

ACTIVATEUR DE COMPOST

• Engrais coup de fouet d'origine naturelle UAB. • Engrais organique fientes d’oiseaux marins.
• Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
• La minéralisation rapide du guano apporte des éléments nutritifs aux végétaux.

GUANO D’OISEAUX MARINS

• Le Lithothamne est une algue calcaire UAB. • Très riche en calcium, magnésium et divers éléments marins.
• Reminéralisant d’exception.

LITHOTHAMNE

• Engrais organique 7-5-7 UAB. • Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
• Riche en éléments fertilisants majeurs et secondaires. • Riches en substances activatrices de la vie 
microbienne des sols.

AGRUMES ET PLANTES MÉDITERRANÉENNES

• Engrais organique 4-8-12 UAB. • Engrais riche en potasse pour répondre au mieux aux exigences de 
la culture de la pomme de terre. • Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
• Riche en éléments majeurs et secondaires.

POMME DE TERRE
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Les Engrais
ENGRAIS COMPLET NPK 10/10/10, NPK 15/15/15 et NPK 17/17/17 selon région.
• Engrais universel équilibré pour toutes cultures. 
• Met à disposition des plantes une nourriture équilibrée et complète.
Disponible en 5, 10 et 20 kg.

ENGRAIS BLEU FERTIL NPK 12/8/16/ SK
• Engrais complet universel de qualité homogène.
• Le vrai granulé Bleu : un enrobage de finition cire naturelle. Chaque granulé contient l'ensemble des

éléments nutritifs sous forme assimilable, ils sont résistants, ronds, sans poussières et facilite
l'épandage par leur couleur. 

• Un engrais au sulfate de potasse, magnésie et oligo-éléments.
• Améliore le rendement et la qualité des fruits, légumes, plantes et gazons.
Disponible en sacs de 5, 10 et 20 kg. 

NOVAFERTIL : 10 SEMAINES D’ACTION NPK 12/8/16 SK Potager, Fleurs, Fruits
• Un engrais au sulfate de potasse, magnésie, souffre avec régulateur de nitrification (DMPP).
• Libération progressive de l’azote nitrique.
• 10 semaines d’action : 2 fois plus efficace qu’un engrais classique.
• Respecte l’environnement et les nappes phréatiques.
• Garantie une bonne croissance et une récolte abondante.
• Grand succès en maraîchage professionnel.
Disponible en 5, 10 et 20 kg. 

LES ENGRAIS COMPLETS

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :
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Les Engrais traditionnels

ENGRAIS COMPLET NPK 10/20/20 + 9 SO3
• Engrais complet pour toutes cultures.
• Favorise le bon développement et active le démarrage des plantes.

ENGRAIS VERT POTAGER D’EXCELLENCE NPK 8-10-20 SK +3mgo+30 So3
• Équilibre parfait des éléments fertilisants.
• Un engrais au sulfate de potasse, absence totale de chlore, garantie une amélioration de la saveur des

fruits et légumes.
• Engrais vert : pour un épandage visuel et homogène.
• Granulation de haute qualité.
Disponible en 5, 10 et 20 kg.

LES ENGRAIS COMPLETS

ENGRAIS COUP DE FOUET NPK 20-6-9
• Stimule la croissance des légumes, arbustes, fruitiers et gazon.
• Aide à faire démarrer la végétation. 15 à 20 g /pieds à enfouir légèrement. 
Disponible en 5 et 10 kg selon les régions.

ENGRAIS GAZON D’EXCELLENCE NPK 20/5/10 SK spécial gazon
• Mini granulé : facile à épandre et très soluble.
• Action immédiate • Non lessivable • Efficacité durable / Libération lente.
Disponible en 5, 10 et 20 kg selon les régions.

LES ENGRAIS SPÉCIFIQUES

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :
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ENGRAIS DE FOND PK 8-12 +Cao + MgO
• Engrais d’automne / hiver 
• Pour toutes cultures et tous types de sols
• Action poly fertilisante pour une action à la fois rapide et durable
• Appelé aussi engrais bêchage
5 kg = 50 m2. Disponible en 5, 10 et 20 kg. 

SCORIES POTASSIQUES PK 5-10
• Convient aux sols compacts et argileux ayant tendance à s’acidifier
• Favorise l’enracinement
• Action lente et durable sur toutes cultures
5 kg = 30 m2 environ. Disponible en 5 et 20 kg. 

LES ENGRAIS DE FOND

CYANAMOUSS 10/5/10 SK + 3 Mgo granulés
• Engrais à base de cyanamide. • Désinfecte et régénère durablement les gazons. 
• Détruit les parasites du sol. • Corrige l’acidité du sol et redresse le Ph.
Dose d'emploi : 50 g/m2 soit 25 kg = 600 m2 ; 10 kg = 250 m2. 
Disponible en 10 et 25 kg. 

SULFATE DE FER 
• Détruit les mousses • Reverdit et régénère les pelouses • Favorise la reprise
Disponible en 5, 10 et 25 kg 
et en bidon de 5 L selon les régions. 

LES PRODUITS SOIN DU GAZON

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :
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Les Engrais traditionnels

AMMONITRATE N 8 + SO3 + MgO
• Aide à relancer la végétation à une période difficile : gazon, démarrage des carottes, repiquage 

ou binage des salades et des poireaux, buttage des pommes de terre
Disponible en 5 kg. 

SULFATE D’AMMONIAQUE 21 % N
• Activateur de décomposition des déchets végétaux, de la paille et du fumier pour l’obtention 

d’un compost de qualité
• Aide à faire démarrer la végétation
Disponible en 5 kg.

SUPERPHOSPHATE DE CHAUX 21 % N
• Augmente la richesse des sols
• Favorise le développement de la plante et la floraison 

CHAUX VIVE BROYÉE (POUDRE) 
• Améliore la structure du sol • Remonte les pH moyen ou faible • Action désinfectante
• 25kg pour 100 à 300 m² selon besoin
Disponible en 25 kg.

CHAUX VIVE MAGNÉSIENNE
• Améliore la structure du sol • Remonte le Ph moyen ou faible • Action désinfectante
• Avantage du granulé : plus facile à épandre
Disponible en sacs 10 et 25 kg.

LES PRODUITS SIMPLES

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

J F M A M J J A S O N D

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :

Période utilisation idéale :
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I.L.V

Ils permettent aux jardiniers
d’obtenir une information rapide
sur les variétés et nos produits

Les I.L.V
Panneau variétal pomme de terre
• Dim : 600 x 1000 mm
• Descriptif variétal : précocité, rendement, conservation, destination culinaire…

Panneau variétal bulbes potagers
• Dim : 600 x 1000 mm
• Descriptif variétal : précocité, rendement, conservation…

Carré de pommes de terre
• Dim : 420 x 520 mm
• Information sur le nombre de plants selon les différents calibres.
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• Pommes de terre

• Bulbes potagers

• Soins des plantes

Les Fiches variétales

Le Calicot
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Principales Variétés et Correspondances variétales référencées Nb J pour récolte Type 
marques de plants de pdt dans le réseau Fertinature en primeur de chair

ACTRICE AGATA, BEA, CARRERA, LOUISANA, RIVIERA, SIRTEMA 70 à 85j T
ADORA ANAÏS, AGATA, APOLLO, CARRERA, JAERLA, RIVIERA 70 à 85j T
AGATA BEA, CARRERA, LOUISANA, RIVIERA, SIRTEMA 70 à 85j T
AGRIA KERPONDY, SAMBA, UNIVERSA, VICTORIA 105 à 125j T
ALIENOR (Variétée : ARTEMIS) BINTJE, EMERAUDE, MONALISA, SPUNTA 85j à 95j T
ALLIANS AMANDINE, ANOE, CELTIANE, DITTA, DOLWEN, LADY CHRIST'L 95 à 105j F
ALTESSE CHARLOTTE, DITTA, GOURMANDINE, DOLWEN) 85j à 95j F
AMANDINE ANNABELLE, ANOE, BELLE DE FONTENAY, BF 15, CELTIANE 70 à 85j F
ANAÏS APOLLO, CARRERA, RIVIERA , SIRTEMA < OU = 70 j T
ANNABELLE AMANDINE, ANOE, CELTIANE, LADY CHRIST'L 70 à 85j F
ANOE AMANDINE, BELLE DE FONTENAY, LADY CHRIST'L 70 à 85j F
APOLLO ANAÏS, CARRERA, LOUISANA, SIRTEMA, RIVIERA < OU = 70 j T
B de FONTENAY ANOE, AMANDINE, ANNABELLE, BF 15, CELTIANE < OU = 70 j F
BEA JAERLA, LISETA, LOUISANA, RIVIERA, UNIVERSA 70 à 85j T
BERNADETTE ALIENOR,  BINTJE, DOLWEN, EMERAUDE, MONALISA 85j à 95j T
BF 15 AMANDINE, BELLE DE FONTENAY, GOURMANDINE 70 à 85j F
BINTJE ALIENOR, EMERAUDE, SPUNTA, VICTORIA 85j à 95j T
BLANCHE AGATA, ALIENOR, BINTJE, EMERAUDE, MONALISA 105 à 125j T
BLEUE de L'Artois BLUE STAR, FLEUR BLEUE, VIOLET QUEEN, VITELOTTE >125j T
BLUE BELLE AGRIA, SAMBA, UNIVERSA, VICTORIA 105 à 125j T
CARLITA ANAÏS, ADORA, CARRERA, RIVIERA < OU = 70 j T
CAROLUS AGRIA, ALIENOR, EMERAUDE, SPUNTA, VICTORIA 105 à 125j T
CARRERA ANAÏS, ADORA, APOLLO, BEA ,JAERLA, LOUISANA, RESY, RIVIERA, SIRTEMA < OU = 70 j T
CELTIANE AMANDINE, ANNABELLE, ANOE, BELLE de FONTENAY 70 à 85j F
CEPHORA ALIENOR, EMERAUDE, MONALISA, SPUNTA 85j à 95j T
CHARLOTTE AMANDINE, ALTESSE, CELTIANE, DITTA, DOLWEN, GOURMANDINE 85j à 95j F
CHERIE FRANCELINE, ROSABELLE, ROSEVAL 85j à 95j F
CHEYENNE CHERIE, FRANCELINE, ROSABELLE, ROSEVAL 95 à 105j F
CLAUSTAR ALIENOR, ANAÏS, SIRTEMA, SPUNTA 85j à 95j T
CORNE DE GATTE RATTE >125j F
DAIFLA FREDERICA, I de BEAUVAIS, KENNEBEC, FIN DE SIECLE 95 à 105j T
DALIDA DESIREE, STEMSTER, URGENTA, YONA >125j T
DESIREE STEMSTER, URGENTA, YONA >125j T
DITTA ALLIANS,ANOE, CELTIANE, CHARLOTTE, DOLWEN, LADY CHRIST'L, NICOLA 95 à 105j F
DOLREINE (Variété REINE) ALLIANS, CHARLOTTE, DITTA, DOLWEN 85j à 95j F
DOLWEN (Variétée : COROLLE) AMANDINE, ALTESSE, CHARLOTTE, DITTA, GOURMANDINE 85j à 95j F
ELODIE ALIENOR, EMERAUDE, MONALISA, SAFRANE, SPUNTA 95 à 105j T
EMERAUDE ALIENOR, MONALISA, SPUNTA 85j à 95j T
EUROPA ALIENOR, BINTJE, MONALISA, 85j à 95j T
FRANCELINE CHERIE, CHEYENNE, ROSEVAL 95 à 105j F
FREDERICA DAIFLA, I de BEAUVAIS, KENNEBEC, FIN DE SIECLE >125j T
FRIVOL ROSABELLE, DOUBLE FUN 95 à 105j T
GOURMANDINE AMANDINE, CELTIANE, CHARLOTTE, DITTA, DOLWEN 85j à 95j F
INSTITUT de BEAUVAIS DAIFLA, FREDERICA, KENNEBEC, FIN DE SIECLE 105 à 125j T
JAERLA BEA, CARRERA, LISETA, MANON, RIVIERA, UNIVERSA 70 à 85j T
JULIETTE ALTESSE, BELLE de FONTENAY, BF 15, CELTIANE, CHARLOTTE, NICOLA 105 à 125j F
KERPONDY AGRIA, BINTJE, CLAUSTAR, SAMBA 105 à 125j T
LADY CHRIST'L AMANDINE, ANOE, ANNABELLE 70 à 85j F
LINZER DELIKATESS ANNABELLE, BELLE DE FONTENAY, RATTE 70 à 85j F
LISETA APOLLO, CARRERA, JAERLA, OSTARA, SIRTEMA 70 à 85j T
LOUISANA ANAÏS, BEA, CARRERA, RIVIERA < OU = 70 j T
LOVELY'POM MAGENTA LOVE, MUL BERRY >125j T
MANON ALIENOR, BEA, LISETA, SAFRANE 85j à 95j T
MARABEL ALIENOR, EMERAUDE, MONALISA 85j à 95j T
MARYLIN AMANDINE, BELLE DE FONTENAY, BF 15, CELTIANE 70 à 85j F
MONALISA ALIENOR, EMERAUDE, SAFRANE 85j à 95j T
NICOLA CHARLOTTE, DITTA, GOURMANDINE, DOLWEN 95 à 105j F
OSTARA APOLLO, ANAÏS, CARRERA, RIVIERA, SIRTEMA 70 à 85j T
PICOBELLO ALIENOR, CEPHORA, EMERAUDE, SAFRANE, SPUNTA 95 à 105j T
POMPADOUR AMANDINE, ANOE , GOURMANDINE, RATTE 95 à 105j F
PRIM'LADY (Variété RIKEA) ANAÏS, ADORA, CARRERA, RIVIERA 70 à 85j T
PRIMURA BEA, CARRERA, LISETA 70 à 85j T
PROSPER (Variétée : STEMSTER)) DESIREE, ROSABELLE, URGENTA, YONA 105 à 125j T
RATTE PINK FIR APPLE, POMPADOUR 95 à 105j F
RESY APOLLO, CARRERA, RIVIERA 70 à 85j T
RIVIERA ANAÏS, APOLLO, CARRERA, JAERLA, SIRTEMA < OU = 70 j T
ROSABELLE DESIREE, RUBIS, STEMSTER, YONA 85j à 95j T
ROSE de France (Variété CIRIELLE) CHERIE, FRANCELINE, ROSEVAL 95 à 105j F
ROSEVAL CHERIE, FRANCELINE 95 à 105j F
ROUGE DES FLANDRE LOVELY'POM, MAGENTA LOVE, MUL BERRY >125j T
SAFRANE ALIENOR, EMERAUDE, MONALISA, SPUNTA, UNIVERSA 85j à 95j T
SAMBA AGRIA, BINTJE, CLAUSTAR, KERPONDY, SAMBA, UNIVERSA 95 à 105j T
SIRTEMA ANAÏS, APOLLO, CARRERA, OSTARA, RIVIERA < OU = 70 j T
SPUNTA ALIENOR, BINTJE, UNIVERSA 85j à 95j T
STEMSTER DESIREE, ROSABELLE, URGENTA, YONA 105 à 125j T
TALENTINE AMANDINE, ANNABELLE, ANOE, BELLE de FONTENAY, GOURMANDINE 85j à 95j F
UNIVERSA AGRIA, MONALISA, SPUNTA 85j à 95j T
VICTORIA ALIENOR, BINTJE, SPUNTA, UNIVERSA 95 à 105j T
VITELOTTE BLUE STAR, FLEUR BLEUE, VIOLET QUEEN >125j F
YONA DALIDA, DESIREE, URGENTA, STEMSTER >125j T

T=Tendre / F=FermeVariété à peau rouge Variété Primeur

Les Equivalences variétales
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Parc Mécatronic
1 impasse Lavoisier - 03410 SAINT-VICTOR
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