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Jardin d’essais de Winterthour 

Dans nos parcelles d‘essais de Winterthour (Rosenberg), 

Semences UFA teste chaque année environ 400 obtentions 

de légumes dans les conditions climatiques locales afin de 

déterminer si elles sont adaptées à la Suisse. L‘accent est mis 

en premier lieu sur l‘aptitude générale au marché, la sensibilité 

aux maladies, les tolérances, la tenue au champ et bien sûr 

le rendement. Il nous tient à cœur de proposer à nos clients 

les meilleures variétés et les plus productives parmi tout 

l’assortiment de légumes.

Laboratoire

Dans notre propre laboratoire, nous analysons en permanence 

la faculté germinative de nos semences. Notre laboratoire utilise 

différentes méthodes pour analyser la faculté germinative. Les 

méthodes les plus utilisées sont le test standard sur filtre ou les 

semis en terre ou sur du sable.

Traitements

Grâce à notre propre installation de traitement des semences, 

nous sommes en mesure de traiter les semences ou simplement 

de les colorer. De même, nous entretenons des relations de 

longue date avec une entreprise partenaire, chez qui nous 

avons la possibilité de désinfecter les semences à la vapeur. Le 

traitement à la vapeur est un procédé biologique qui détruit 

les organismes nuisibles (maladies fongiques) transmis par les 

semences.
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Jardin d’essais

Laboratoire: échantillon sur filtre Semences traitées
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Entrepôt Niderfeld Entrepôt Niderfeld Service des expéditions Niderfeld

Stockage

Nos semences sont stockées de manière optimale dans nos 

locaux. Selon les semences, celles-ci sont stockées dans des 

conditions idéales, entre 14° et –25° degrés. En période de 

pointe, environ 3’500 articles différents sont stockés dans 

nos locaux. Afin de pouvoir garantir une faculté germinative 

durable, les entrepôts climatisés sont équipés de systèmes de 

séchage de l’air qui maintiennent une humidité constante de 

30%.

Durant la saison, nos oignons à replanter sont stockés dans 

une cave ventilée. Grâce à l’aération, les oignons restent frais 

plus longtemps. Nous vous garantissons ainsi une capacité de 

livraison élevée et flexible pour des oignons d’excellente qualité.

Expédition

Grâce à notre station d’emballage moderne, nous sommes en 

mesure d’expédier des commandes jusqu’à 100 kg par la poste. 

Commandez avant 12h00 et en règle générale, vous recevrez 

les articles en stock le jour ouvrable suivant.

Vous êtes intéressé(e) par le stockage / l’entreposage de 

vos semences, par un échantillon de laboratoire pour 

lequel la faculté germinative doit être déterminée ou 

par un traitement des semences? N’hésitez pas à nous 

contacter ou à vous adresser à notre conseiller du service 

extérieur. Nous sommes volontiers à votre disposition.
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Description des variétés 2023

LAITUE POMMÉE

Laitue pommée de serre verte

Oxmo

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, TBSV, salades volumineuses avec beaucoup 

de feuilles enveloppantes, vert moyen à foncé, haute résistance 

à la nécrose interne, dessous sain. Plantation: semaines 2 – 8.

Aglaya

HR: 16 – 37, IR: Pb. Variété polyvalente de taille moyenne. 

Excellente formation de pommes avec un dessous sain et 

bien fermé. Pour la culture à froid sous tunnel ou la culture 

légèrement chauffée. Plantation: semaines 1–7 / 37– 52.

Gianella   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Pb. Grande laitue pommée vert foncé pour 

la culture à froid ou légèrement chauffée. Longue fenêtre 

de récolte. Bonne tenue à la montée en graines. Plantation: 

semaines 1 – 6 / 38 – 52.

Laitue pommée de serre rouge

Gilmore

Res. Bl 16 – 37. Rouge foncé, grande, pour la culture chauffée 

ou à froid, beaucoup de feuilles enveloppantes, remplissage 

lent, longue fenêtre de récolte, intérieur jaune-vert, dessous 

rouge, bonne tenue à la montée en graines, bonne résistance 

à la nécrose interne et au virus des grosses nervures (MLBVV), 

culture sous serre: 13 –15 pl. / m². Plantation: semaines 1 – 6 / 

38 – 52.

Laitue pommée de plein champ verte

Valea

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. IR: LMV 1, type Analena (un peu moins 

plate) pour les cultures de printemps et d’automne. Culture 

précoce sous voile. Idéal pour le marché du frais. Pomme bien 

coiffée. Haute résistance à la nécrose interne et bonne tenue 

à la montée en graines. Bonne attente au champ. Plantation: 

semaines 9 –16, 31– 34.

Birgit

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Pour les cultures hâtives et tardives. 

Grande, volumineuse, dessous robuste. Pommes vert vif. Sur 

les sols très lourds, la variété reste peu compacte. Belles feuilles 

enveloppantes. Plantation: semaines 8 – 16, 31 – 35.

Dicata

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, IR: LMV 1. Type Analotta avec une 

meilleure résistance à l’oïdium. Pour les cultures d’été et 

d’automne, forme des pommes précoces, bien remplies. Type 

de taille moyenne à grande avec un cœur bien fourni. Haute 

résistance à la nécrose interne et bonne tenue à la montée en 

graines. Bonne attente au champ. Plantation: semaines 14 – 34.

Arlis

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Laitue pommée de taille moyen-

ne adaptée aux cultures de printemps, de fin de printemps 

et d’automne. Dessous sain. Plus rapide qu’Antedis. Durée de 

culture: 50 jours. Plantation: semaines 8 – 14 / 30 – 35.

Ulmo

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, IR: LMV 1. Joli type de taille moyenne,  

port érigé. Facile à récolter grâce au dessous large. Vert frais, 

brillant avec un bon remplissage de la pomme. Pour les 

cultures de printemps, de fin de printemps et d’automne. 

Développement rapide avec une longue fenêtre de récolte. 

Plantation: semaines 10 – 16 / 32 – 35.

Tombelo

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, IR: LMV1 Type de grande taille, robuste, 

port érigé, longue fenêtre de récolte Feuilles épaisses, vert 

moyen, stables. Pour l’été et l’automne. Plantation: semaines 

15 – 34.

Laitue pommée de serre Aglaya

Laitue pommée de serre Gianella

Laitue pommée ValeaLaitue pommée de serre rouge Gilmore
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Elicio

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, IR: LMV1, Me. Type de grande taille 

pour une culture possible toute l’année. Forme équilibrée 

avec dessous sain, légèrement érigé. Fermeture précoce de la 

pomme, remplissage lent. Haute résistance à la nécrose interne 

et bonne tenue à la montée en graines. Forte proportion de 

jaune. Plantation: semaines 15 – 32.

Analotta

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Type Analora de taille moyenne, 

vert frais brillant. Remplissage sûr. Se détache bien du sol. 

Très joli dessous rond. Pour les cultures du printemps jusqu’à 

l’automne. Plantation: semaines 14 – 34.

Mafalda 

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, LMV 1. Très joli type de taille moyenne, 

variété compacte, blonde à vert moyen, feuilles moyennement 

épaisses. Résistante à la nécrose interne. Bon remplissage du 

cœur, longue fenêtre de récolte. Pour la culture d’automne. 

Plantation: semaines 10 – 35.

Laitue pommée de plein champ rouge

Sinisa

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Pomme ronde de très jolie couleur 

rouge. Bonne fermeture, mais un peu plus tardive. Dessous plat 

et propre. Grande tolérance à la nécrose interne. Croissance 

très équilibrée et saine. Pour les cultures de printemps, d’été et 

d’automne. Plantation: semaines 12 – 34.

Jerrican

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Type Soliflore. Variété de couleur 

rouge vif, intérieur vert. Jolie pomme de taille moyenne, bonne 

tenue à la montée en graines, également en culture d’été. 

Convient à l’ensemble des cultures de plein champ. Plantation: 

semaines 12 – 35.

Laitue pommée vert Elicio

Tableau de plantation de la laitue 
de plein champ

Résistances

Variété Couleur BI 16 – 37 Nr. 0 autres Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Arlis vert x x IR: LMV 1

Ulmo vert x x Pb / IR: LMV 1

Valea (30748) vert x x  IR: LMV 1

Birgit vert x x

Analotta vert x x IR: LMV 1

Elicio (43-7206) vert x x Pb / IR: LMV1, Me

Dicata vert x x Pb / IR: LMV 1

Mafalda vert x x LMV 1

Tombelo vert x x Pb / IR: LMV1

Sinisa rouge x x IR: LMV 1

Jerrican rouge-vert x x IR: LMV 1

Tableau de plantation de la laitue 
de serre

Résistances

Variété Couleur BI 16 – 37 Nr. 0 autres Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Oxmo vert x x TBSV

Aglaya vert x

Gianella vert foncé x Pb

Gilmore rouge x
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ICEBERG

Eduardo

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb. Croissance moyenne avec un remplis-

sage mi-précoce. Pour le frais et la transformation. Culture de  

la fin du printemps jusqu’à l’automne, en plein champ et sous 

voile. Plantation: semaines 14 – 33.

Gido

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb. Type Eduardo, arrondi à rond, de taille 

moyenne, vert foncé, pour le marché frais ainsi que pour la 

transformation, longue fenêtre de récolte. Culture du début de 

l’été à l’automne. Haute résistance à la nécrose interne et bonne 

tenue à la montée en graines. Plantation: semaines 15 – 34.

Danilo

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Croissance vigoureuse, taille moyenne à 

grande. Pommes volumineuses. Convient à la transformation. 

La variété est résistante à la nécrose interne. Pour le marché du 

frais et la transformation. Pour les cultures d’été et d’automne. 

Plantation: semaines 18 – 30.

Evionas

HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, Fol 4. Nouveau type Jasperinas. Croissance 

vigoureuse et taille moyenne. Remplissage lent, d’où une 

longue fenêtre de récolte. Pour le marché du frais et la 

transformation. Pour les cultures de fin de printemps, d’été et 

de début d’automne. Plantation: semaines 16 – 32.

Sprinkin

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Pour toute l’année, sauf en plein été. Variété 

volumineuse à remplissage rapide. Forme aplatie avec des 

nervures plates et rapprochées. Haute résistance à la montée 

en graines et à la nécrose interne. Variété déconseillée sur les 

sols lourds. Plantation: semaines 8 – 18, 29 – 33.

Firstkin

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Forme ronde et stable avec de belles feuilles 

enveloppantes. Haute résistance à la montée en graines et à la 

nécrose interne, bonne résistance à la coloration des nervures, 

feuilles épaisses. Plus compacte que Sprinkin, facile à récolter. 

Plantation: semaines 18 – 31.

Liberkin

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Pomme ronde aplatie, moyenne à grande 

avec beaucoup de feuilles enveloppantes. Convient à la 

transformation. Haute résistance à la nécrose interne et à la 

coloration des nervures. Pour les cultures d’été et d’automne. 

Belles feuilles de couverture, d’où une bonne protection contre 

les coups de soleil. Plantation: semaines 10 – 33.

Wellkin

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Taille moyenne, volume compact, produit 

de jolies pommes, grandes et rondes, avec un dessous lisse. 

Feuilles épaisses et fermes. Remplissage mi-précoce. Pour la 

culture de printemps. Plantation: semaines 8 –17.

Severo

Bl 16 – 37, Nr. 0. Variété à croissance rapide de type Étude. 

Pommes rondes et aplaties avec des nervures plates, pour une 

récolte rapide et un emballage résistant aux cassures. Pour les 

cultures précoces au printemps sous double couverture et sous 

voile de forçage. Plantation: semaines 8 –12, 34.

 Iceberg Evionas

Tableau de plantation 
de l’iceberg

Résistances

Variété Bl 16 – 37 Nr. 0 autres Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Eduardo x x Pb

Gido x x Pb

Danilo x x

Evionas x x Fol 4

Sprinkin x x

Firstkin x x

Liberkin x x

Wellkin x x

Severo x x

Culture préconisée Culture possible
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BATAVIA

Variétés vertes

Voltron

HR: Bl 16 – 37, Nr. 0 / IR: LMV 1, Fol 1, 4. Type à feuillage vert 

frais. Croissance large et arrondie, semi-dressée. Insensible 

à la nécrose interne et bonne tenue à la montée en graines. 

Remplissage très dense sans formation de pomme. Variété 

polyvalente. Plantation: semaines 10 – 3 5.

Olana

HR: Bl 16 – 36, Nr. 0, TBSV / IR: LMV 1. Joli type à port ouvert, de 

taille moyenne à grande. Se détache bien du sol. Remplissage 

du cœur mi-précoce, bord des feuilles finement dentelé. 

Feuilles épaisses vert brillant. Pour le marché du frais et la 

transformation. Insensible à la nécrose interne et bonne tenue 

à la montée en graines. Variété polyvalente. Pour les cultures de 

printemps, d’été et d’automne. Plantation: semaines 9 – 34.

Concretion

HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb / IR: LMV 1, Fol 1. Type ouvert de plein 

champ, culture possible pendant toute l’année. Forme arrondie 

légèrement plate avec des feuilles vertes ondulées. Forme très 

stable. Haute résistance à la nécrose interne et à la pourriture. 

Bonne tenue à la montée en graines. Plantation: semaines 10 – 35.

Styria

HR: Bl 16 – 36, Nr. 0, TBSV / IR: LMV 1. Type de taille moyenne, 

entièrement résistant et formant une pomme de couleur vert 

vif avec des feuilles bordées de rouge. Utilisation flexible, très 

bonne tenue au champ et grande sécurité de culture. Plantation: 

semaines 12 – 33.

Variétés rouges

Lioba

HR: Bl 16 – 27, 29, 32, 34, 36EU / IR: LMV 1. Type Luana avec une 

très bonne tenue à la montée en graines, feuilles rouge-vert, 

stables et légèrement gaufrées. Idéal pour les barquettes 

mixtes. Pour le printemps et l’été. Plantation: semaines 8 – 34.

Clarinski   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Nr. 0. Nouveau type Marinski. Feuilles stables 

et croquantes avec une belle coloration rouge-verte. Très 

longue attente au champ. Bonne tenue à la montée en graines 

et résistance à la nécrose interne. Plein champ. Plantation: 

semaines 10 – 34.

SALANOVA

Salanova Laitue pommée

Hawking

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Nouvelle Descartes. Petites feuilles de  

salade croquantes vert frais. Se détache bien du sol. Pour les 

cultures de plein champ et sous serre. Pour les cultures de 

printemps, d’été et d’automne. Plantation: semaines 12 – 33.

Barlach

Res. Bl 16 – 36, Nr. 0. Laitue pommée multifeuilles rouge-brun 

avec des feuilles rouge foncé croquantes. Pour les cultures de 

printemps, d’été et d’automne. Plantation: semaines 10 – 35.

Batavia vert Concretion

Batavia rouge Clarinski

Variété Couleur Résistances Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Concretion vert Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1

Clarinski rouge Bl 16 – 37, Nr. 0 

Voltron vert Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1, Fol 1

Lioba rouge-vert Bl 16 – 27, 29, 32, 34, 36 EU IR: LMV 1

Olana vert Bl 16 – 36, Nr. 0, TBSV, IR: LMV 1

Styria vert Bl 16 – 36, Nr. 0, TBSV, IR: LMV 1

Tableau de plantation de la batavia verte & rouge
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Salanova Feuille de chêne

Vespucci   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV: 1. Nouveau type Cousteau. Nombreu-

ses feuilles de la même taille. Idéal pour la production de teenleaf. 

Croissance vigoureuse et érigée. Bonne tenue à la montée en 

graines et résistance à la nécrose interne. Pour les cultures de 

printemps, d’été et d’automne. Plantation: semaines 9 – 34.

Xem

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Type compact pour les cultures de plein 

champ et sous serre. Très longue durabilité en rayon, bon 

produit polyvalent. Bonne tenue à la montée en graines, haute 

résistance à la nécrose interne et au dessèchement marginal. 

Plantation: semaines 10 – 20, 30 – 35.

Salanova Batavia

Caravel

Res. Bl 16 – 32, 34, 36EU, Nr. 0, IR: LMV 1. Pour les cultures de plein 

champ et sous serre. Vert foncé, compacte, feuilles robustes. 

Salade individuelle, flow-pack ou trio, longue durabilité en 

rayon. Haute résistance à la nécrose interne et au dessèchement 

marginal, bonne tenue à la montée en graines. Plantation: 

semaines 10 – 35.

Bonarda

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Pour les cultures de plein champ et sous 

serre. De type volumineux pour salade individuelle, flow-pack  

ainsi que pour les emballages duo. Bonne tenue à la montée 

9

en graines, haute résistance à la nécrose interne et au 

dessèchement marginal. Brunissement retardé à la section des 

feuilles. Plantation: semaines 10 – 35.

Salanova Crispy

Expertise   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, Fol 4, IR: LMV 1, Fol 1. Nouveau type  

Exalto ou Exographie. Salanova Crispy de couleur vert vif. 

Feuilles volumineuses et croquantes avec un pétiole court. 

Pour le marché du frais et la transformation. Culture possible 

pendant toute l’année. Plantation: semaines 9 – 35.

Tralex

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Type Vidotex. Salanova Crispy à feuilles 

finement découpées et dentelées. Couleur vive, rouge-brun 

foncé. Feuille croquante au goût sucré. En salade individuelle, en 

emballage duo ou en sachet ouvert. Culture possible pendant 

toute l’année. Plantation: semaines 10 – 35.

FEUILLE DE CHÊNE

Variétés rouges

Alonix

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, Pb, TBSV. Nouvelle Stelix. Joli type rouge 

foncé, mi-précoce. Se détache bien du sol. Dessous sain. 

Développement rapide et bon volume. Pour les cultures de fin 

de printemps, d’été et d’automne. Plantation: semaines 9 – 35.

Salanova Crispy Expertise

 Salanova feuille de chêne Vespucci

Tableau de plantation  
de la feuille de chêne

Résistances

Variété Couleur Bl 16 – 37 Nr. 0 autres Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Alonix (445) rouge 16 – 37 x Pb / TBSV

Insignia rouge-brun 16 – 37 x

Totalaï rouge foncé 16 – 37 x IR: LMV 1

Zoumaï rouge 16 – 34, 36 x

83-OA2072 vert 16 – 37 x Fol 4, IR:LMV 1

Poplar vert 16 – 37 x

Culture préconisée Culture possible



Insignia

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Taille moyenne, couleur rouge-brun, vitesse 

de développement moyenne et bon poids grâce à un nombre 

plus élevé de feuilles. Bonne capacité de conservation. Bonne 

tenue à la montée en graines et résistance à la nécrose interne. 

Plantation: semaines 9 – 16, 31– 36.

Totalaï   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Macaï rouge foncé / type Renaï. 

Pomme ronde, à remplissage rapide. Croissance légèrement 

érigée, dessous sain. Bonne tenue à la montée en graines. 

Plantation: semaines 10 – 35.

Zoumaï

Res. Bl 16 – 34, 36, Nr. 0. Zoumaï est une laitue feuille de 

chêne rouge destinée aux cultures sous tunnel et sous serre. 

Taille moyenne, compacte, poids élevé. Dessous fermé, petite 

surface de coupe. Haute résistance à la nécrose interne, au 

dessèchement marginal et au virus des grosses nervures 

(MLBVV). Plantation: semaines 1 – 7, 37 – 52.

Variétés vertes

83-OA2072   NOUVEAU
HR: Bl 16 – 37, Nr. 0, Fol 4 IR: LMV 1. Nouveau type Kisheri.  

Variété vigoureuse, vert frais, avec dessous bien fermé. Bon 

remplissage et forme équilibrée. Haute résistance à la nécrose 

interne et bonne tenue à la montée en graines. Plantation: 

semaines 10 – 35.

Poplar

HR: Bl 16 – 37 Nr. 0, Fol 4 IR: LMV 1. Nouveau type Kisheri. Variété 

vigoureuse, vert frais, avec dessous bien fermé. Bon remplissage 

et forme équilibrée. Haute résistance à la nécrose interne et 

bonne tenue à la montée en graines. Plantation: semaines 7 – 36.

LOLLO

Bionda

Limassol

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0, IR: LMV 1. Très joli feuillage, finement frisé. 

Bonne tenue à la montée en graines, sans nécrose interne. 

Pour les cultures de printemps, d’été et d’automne. Plantation: 

semaines 10 – 35.

Rossa

Samantine

Res. Bl 16 – 37, Nr. 0. Coloration rouge intense jusqu’à la base 

des feuilles. Pour toute la saison en plein champ. Grande 

homogénéité, forte vigueur, poids élevé. Haute résistance 

à la nécrose interne et bonne tenue à la montée en graines. 

Plantation: semaines 12 – 34.

Joba

Res. Bl 16 – 37, EU, Nr. 0. Type de grande taille avec une feuille 

moyennement frisée. Très longue fenêtre de récolte avec une 

bonne rapidité de croissance et un bon volume au printemps, 

même dans des conditions défavorables. Très peu sensible à 

la nécrose des feuilles et à la nécrose interne. Dessous érigé et 

feuilles stables. Plantation: semaines 8 – 34.

ROMAINE

Madelona

Res. Bl 16 – 34, 36, Nr. 0, IR: Ss. Particulièrement adaptée pour 

l’industrie, avec un rendement élevé en feuilles utilisables. 

Croissance large et ouverte (open-heart). Feuilles étroites, 

longues et légèrement gaufrées. Pas de nervures creuses. Faible 

tendance à l’oxydation. Très bonne attente au champ grâce à 

une grande tolérance à la nécrose interne et une très bonne 

tenue à la montée en graines. Pour les cultures du printemps 

jusqu’à d’automne. Plantation: semaines 12 – 33.
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feuille de chêne rouge Totalaï

feuille de chêne 83-OA2072

Lollo bionda Limassol

Romaine Résistances

Variété Bl Nr. 0 autres

Madelona 16 – 34, 36 x IR: Ss

Adicamp (N° 70236) 16, 18 – 37 x Pb, TBSV/IR: Ss

Thatcher 16 – 35, 37 x Nr. 0, LNSV

Xiomara 16 – 36 x  Fol 1, TBSV

Intred
16 –18, 22, 25, 27,  

32 – 36
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Adicamp (Nr. 70236)

Res. Bl 16, 18 – 37, EU, Nr. 0. Pb, TBSV, IR: Ss. Grande laitue vert 

moyen pour le marché du frais et l’industrie. Pour toute la 

saison. Taille: 27– 30 cm. Sécurité de culture, fermeture lente 

de la pomme, tolérance élevée à la nécrose interne. Très bon 

remplissage. Bon rendement, utilisation polyvalente. Plantation: 

semaines 10 – 34.

Romaine mini

Thatcher

Res. Bl 16 – 35, 37, Nr. 0, LNSV. Port érigé, pomme bien fermée. 

Vert foncé et feuilles épaisses. Feuilles gaufrées. Trognon de 

courte taille avec un cœur jaune. Pour les cultures de printemps, 

d’été et d’automne. Plantation: semaines 7 – 36.

Xiomara

Res. Bl 16 – 36, EU, Nr. 0, Fol 1, TBSV. IR: LMV 1. Type vert foncé 

avec un cœur bien rempli. Bonne fermeture de la pomme, 15 cm 

de hauteur. Pour les cultures de printemps, d’été et d’automne. 

Plantation: semaines 19 – 34.

Intred

Res. Bl 16 –18, 22, 25, 27, 32 – 36. Type brun rouge foncé, 12 cm  

de long. Feuille ovale allongée. Belle coloration rouge égale-

ment dans le cœur. Pour les cultures de printemps, de fin de 

printemps et d’automne. Plantation: semaines 7 – 15 / 29 – 36.

BABYLEAF

Lollo verte, lollo rouge, batavia verte, batavia rouge, feuille de 

chêne verte, feuille de chêne rouge, laitue verte, laitue rouge

Mélanges Baby-Leaf
Nous nous ferons un plaisir de composer un mélange 

personnalisé en fonction de vos besoins et de vos souhaits. 

Veuillez nous contacter, nous vous conseillons volontiers.

CHICORÉES

Grumolo

Chicorée verte en forme de rosette pour une récolte précoce  

au printemps. Semer directement en plein champ: 30 – 50 g / 

100 m2 Semis de juillet à début août.

Vérone

Semis de juin à début juillet. Récolte de belles et grandes roset-

tes rouges au printemps. Pour augmenter le poids des rosettes, 

il est conseillé de tailler les plantes 1 à 2 fois en automne.

Topscore F1

Endive à forcer de culture très sûre pour la période de forçage 

mi-précoce à tardive, de début février à fin mai. Durée de 

culture: 150 jours.

PALLA ROSSA

Indigo

Variété à croissance rapide et vigoureuse pour les cultures de 

début d’été et d’été. Peuplements homogènes, pommes rondes 

et fermes de couleur rouge foncé uniforme. Bonne tenue à la 

montée en graines et résistance au dessèchement marginal. 

Durée de culture: 68 jours. Plantation: semaines 14 – 30.

Canova   NOUVEAU
Nouveau type Indigo. Variété idéale pour les cultures d’été et 

d’automne. En cas de températures nocturnes supérieures à 

la moyenne, coloration rouge idéale pour le marché. Pommes 

rouge foncé également en juillet et août. Durée de culture: 75 

jours. Plantation: semaines 18 – 30.

Vasari

Variété vigoureuse, bien équilibrée. Grandes pommes fermes de 

couleur rouge très intense. Durée de culture: 75 jours. Entre Indigo 

et Leonardo. Bonne tenue à la montée en graines et résistance au 

dessèchement marginal. Plantation: semaines 18 – 30.

Leonardo

Type de grande taille. Pèse jusqu’à 700 g environ. Convient surtout 

aux produits prêts à cuisiner (4e gamme) Les pommes présentent 

une très forte proportion de rouge. Pour les cultures d’été et 

d’automne. Durée de culture: 80 jours. Respecter une distance de 

plantation plus importante. Plantation: semaines 22 – 30.

Raffaello

Type de fin d’automne. Croissance lente. Produit de grosses 

pommes de couleur très intense, bonne aptitude au stockage. 

Feuilles épaisses. Bonne résistance au dessèchement marginal. 

Durée de culture: 120 jours. Plantation: semaines 27 – 30.
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Palla Rossa Canova

romaine mini Xiorama

Caravaggio

Type Trévise. Croissance érigée vigoureuse. Produit de jolis cô-

nes cylindriques. Remplissage rapide. Durée de culture: 75 jours. 

Plantation: semaines 18 – 30.

Galileo

Type Castelfranco. Spécialité avec une pomme arrondie et  

plate, bien fermée et des feuilles enveloppantes souples. Jolie 

coloration rouge-vert et blanc crème. Arôme délicat et doux. 

Pour la culture d’automne. Durée de culture: 80 jours. Plantation:  

semaines 22 – 30.



CHICORÉE PAIN DE SUCRE

Uranus

Variété tardive, très équilibrée, forme cylindrique. Très résistante 

aux conditions météorologiques défavorables. Peut attendre 

au champ pendant une longue période sans perte de qualité. 

Bonne variété de garde pour les dernières séries.

Vespero

Type Uranus. Pomme très équilibrée, érigée et cylindrique, 

bonne tenue à la montée en graines. Longue fenêtre de récolte. 

Pour les cultures de fin de printemps, d’été et d’automne. 

Plantation: semaines 12 – 31.

Perseus

Variété tardive, très équilibrée, forme cylindrique. Très résistante 

aux conditions météorologiques défavorables. Peut attendre 

au champ pendant une longue période sans perte de qualité. 

Durée de culture: 85 jours. Plantation: semaines 18 – 33.

Aries

Variété volumineuse pour l’industrie. Bonne attente au champ 

comme Uranus. Elle peut rester longtemps sur le terrain sans 

perte de qualité. 

CHICORÉE SCAROLE

Eliance

Scarole vert foncé de taille moyenne, croissance semi-dressée 

à érigée, pour une culture pendant toute l’année. Croissance 

vigoureuse, très équilibrée et large. Se détache bien du sol. 

Remplissage rapide. Bonne tolérance à la montée en graines. 

Pour les cultures de printemps, de fin de printemps, d’été et 

d’automne. Plantation: semaines 10 – 34.

Aperance

Type de grande taille vert foncé à développement rapide 

et bonne résistance à la montée à graines en cas de chaleur. 

Dessous semi-dressé à dressé pour une récolte rapide et facile. 

Longue fenêtre de récolte avec un rendement élevé. Pour 

le marché du frais et la transformation. Plantation: semaines  

20 – 33.

Frisée

Marjory

Type de taille moyenne à grande. Moyennement frisée. Crois-

sance érigée. Beau remplissage avec une forte proportion de 

jaune. Très tolérante à la montée à graines. Pour les cultures de 

printemps et d’automne. Plantation: semaines 13 – 34.

Curlesi

Type de taille moyenne à grande, port érigé. Beaucoup de 

feuilles homogènes. Peu de pertes à la préparation et bonne 

résistance aux maladies. Feuilles finement à moyennement 

frisées. Variété polyvalente. Pour les cultures de fin de printemps, 

d’été et d’automne. Plantation: semaines 13 – 33.

MÂCHE RAMPON, DOUCETTE

Baron

Pour cultures précoces et tardives. Feuillage vert foncé, belles 

rosettes bien remplies. Très robuste. Port érigé pour une récolte 

facilitée. Très bonne capacité de conservation.

Agathe

Variété polyvalente. Croissance très érigée. Feuilles larges et 

rondes d’un vert foncé intense. Convient à la récolte mécanique.

Amely

Pour les cultures en serre ou en tunnel toute l’année. Convient 

aux cultures de printemps et d’automne en plein champ. Variété 

à croissance rapide et à port érigé. Résistante à l’enroulement 

foliaire en été. Feuilles larges, épaisses et ovales avec un pétiole 

de longueur moyenne. Couleur vert vif brillant. Résiste au 

jaunissement.

Bonvita

Pour le plein été. Sous abri ou en plein champ, bien arroser en 

été. Feuilles épaisses et nervurées, pétioles courts et rosettes 

compactes.

Festival

Variété à croissance rapide, rendement élevé, port érigé et 

compact. Feuilles rondes, brillantes, légèrement nervurées. Les 

cotylédons restent verts longtemps. Feuilles épaisses et lourdes. 

Pour les cultures de printemps, d’automne et d’hiver.
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chicorée pain de sucre Vespero

mâche Baron

chicorée scarole Curlesichicorée scarole Eliance
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Veyron

Variété de plein champ pour le printemps et l’automne. Plante 

compacte. Feuillage vert foncé, pétioles courts et rosettes 

trapues. Excellent rendement. Convient à la récolte mécanique.

Jazz

Type Festival / Palace. Beau vert intense, même dans des 

conditions de faible luminosité. Feuilles épaisses, croissance 

rapide. Plantes vigoureuses et robustes, même en fin d’année, en 

culture sous abri. Pour les récoltes d’automne et de printemps. 

Rosettes compactes à faible densité de semis.

Palace

Croissance lente, port érigé, très compacte avec des pétioles 

très courts. Grandes feuilles arrondies. Convient au semis direct 

ou à la plantation. Plantation: semaines 35 – 52.

Princess

Variété polyvalente. Croissance ample, semi-érigée. Feuilles 

dressées, ovales à rondes. Croissance vigoureuse même 

par temps froid. Très bonne résistance au jaunissement des 

cotylédons en culture d’été. Convient à la récolte mécanique.

Vision

Belle variété, dessous sain. Feuilles lisses. Croissance rapide, 

plutôt érigée. Pour la culture d’été.

Gala

Variété à croissance moyennement rapide avec des feuilles 

ovales à rondes, plutôt lisses, de couleur vert foncé. Tolérant au 

mildiou. Convient à la récolte mécanique. Variété idéale pour la 

culture d’été.

Audace

Variété polyvalente. Croissance très érigée. Feuilles rondes 

à pétiole court, vert foncé et épaisses. Présence réduite 

d’enroulement foliaire. Pour les cultures d’automne, d’hiver et 

de printemps.

mâche Veyron

Variété Rapidité Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Baron 4

Agathe 3

Amely 5

Bonvita 4

Festival 4

Veyron 4

Jazz (N° 34145) 5

Palace 1

Princesse 3

Vision 3

Gala 2

Audace 3

Semis préconisé 1 lente              5 rapideSemis possible

Tableau de semis de la mâche



POURPIER

Pourpier d’hiver

Feuillage charnu, légèrement pointu. Semis d’août à septembre 

pour une récolte d’automne et d’hiver. Semis de janvier à mars 

pour une récolte de printemps, croissance rapide, résistant 

au gel. Hauteur: 10 à 15 cm. Goût légèrement acidulé. Bonne 

source de vitamines A et C. 

CRESSON ALIÉNOIS

Simple 

Feuilles vertes, pennées, semis en intérieur toute l’année, semis 

en plein champ de mars à octobre, récolte toute l’année. Germe 

à la lumière. Croissance rapide. Goût épicé, piquant.

À grandes feuilles

Grandes feuilles vertes, concaves, semis en intérieur toute 

l’année, semis en plein champ de mars à octobre, récolte toute 

l’année. Germe à la lumière. Croissance rapide et rendement 

élevé. Goût épicé, piquant.

Cresson de fontaine

Annuel, semis en plein champ de mai à juillet, récolte de 

septembre à mai, résistant au gel, goût piquant.

CÔTES DE BETTE

De Genève, Berac lisse

Côtes larges, blanches et lisses. Variété très résistante à la 

montée en graines. Pour les cultures à forcer et en plein champ.

Fire Fresh F1

Joli contraste entre les feuilles vertes et les cardes rouges. 

Variété à croissance rapide et vigoureuse, bonne résistance aux 

maladies. Pour la culture en plein champ, convient très bien 

aussi à la culture biologique.

Seren F1

Feuilles saillantes rouge-violet foncé avec des côtes de couleur 

similaire, croissance très homogène. Pour les cultures du 

printemps jusqu’à l’automne. Rendement régulier. Apporte une 

couleur vive et lumineuse aux mélanges de salades comme 

jeunes pousses (babyleaf).

Scarletta F1

Feuilles de blettes rouges, de très jolie forme. Idéal pour la 

culture de jeunes pousses. La meilleure qualité pendant toute 

la période de culture. Goût subtil de bette.

Fluence

Feuilles vertes colorées de rouge et nervures rouges. Croissance 

rapide. Très appréciée, comme complément coloré et sain dans 

les mélanges de salades.

Ion

Feuilles vertes colorées de rouge et nervures rouges. Vitesse 

de croissance moyenne. Très appréciée, comme complément 

coloré et sain dans les mélanges de salades.

LÉGUMES ORIENTAUX  
ORIENTAL GREEN

Mizuna Early

Mizuna, feuilles fortement pennées, semis mi-juin, récolte 

début août; semis mi-septembre, récolte début novembre. 

Convient aux récoltes d’automne et d’hiver. Croissance rapide, 

rendement élevé, très résistant au froid.

Tatsoi

Mini pak choï, feuilles en forme de cuillères, vert foncé avec des 

côtes blanc clair, tiges juteuses. Semis mi-juin, récolte début 

août. Très savoureux. Très tolérant au froid.
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Mizuna rouge

Mizuna, feuilles vert clair avec des nervures et des pétioles 

rouges, semis mi-juin, récolte début août; semis mi-septembre, 

récolte début novembre. Convient aux récoltes d’automne et 

d’hiver. Résistant au froid.

Red Giant

Moutarde de Chine, feuilles lisses, effilées, à bords légèrement 

lobés et nervures rouges. Semis en pleine terre à partir de mi-

mars (sous voile) jusqu’à début septembre. Arôme agréable et 

piquant. Très tolérant au froid.

Green Boy

Moutarde-épinard, feuilles semblables à celles du radis, lisses 

et sans poils, avec des côtes blanches. Semis en pleine terre à 

partir de mi-mars (sous voile) jusqu’à début septembre, 35 jours 

jusqu’à maturité en été, 60 jours en automne. 150 – 180 g/are.

Feathers red

Moutarde brune, feuilles rouge violacé, brillantes, finement 

incisées, avec des pétioles vert clair. Semis mi-juin, récolte début 

août; semis mi-septembre, récolte début novembre. Convient 

aux récoltes d’automne et d’hiver. Très productive. Arôme 

piquant. Recommandation: Procéder à la récolte des jeunes 

pousses (baby-leaf).

côtes de bette Seren F1 Oriental Green Mizuna Early
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ÉPINARDS

Cocopah F1

Type semi-Wirsing à croissance rapide, vert foncé. Pour la 

production de jeunes pousses. Type Platypus. Convient bien à 

la culture d’hiver.

Skarne F1

Type semi-Wirsing précoce. Semblable à Cocopah, mais un peu 

plus résistant. Croissance érigée, feuilles vert foncé. Convient 

pour les cultures de début de printemps et de fin d’automne.

Onyx F1   NOUVEAU
Type semi-Wirsing avec une résistance totale. Variété vert foncé 

à croissance plutôt lente.

Opal F1   NOUVEAU
Type semi-Wirsing pour la culture d’été. Variété à croissance 

lente avec des feuilles rondes-ovales et homogènes.

Kiowa F1

Type semi-Wirsing mi-précoce, très bon rendement, port érigé. 

Variété polyvalente fiable pour la production de baby leaf et le 

marché du frais. Convient aux cultures de printemps et d’été.

N° 1569

Type semi-Wirsing avec une résistance totale, Pawnie à 

croissance rapide, vert foncé. Pour les cultures de printemps  

et d’automne.

Regor F1

Res. PF 1–19. Croissance très rapide. Pour les cultures de printemps 

et d’automne. Baby-Leaf, feuilles ovales-rondes et épaisses, vert 

foncé. Type semi-Wirsing.

Sunangel F1

Variété de baby leaf à croissance rapide. Type semi-Wirsing, vert 

foncé. Port érigé, résistant aux maladies du feuillage. Feuilles 

rondes. Pour les cultures de printemps, de début d’été et 

d’automne.

Pawnie F1

Type semi-Wirsing à croissance lente pour les cultures d’été 

précoces et tardives. Port semi-érigé. Feuilles vert moyen, de 

forme ronde à ovale. Culture possible pendant toute la saison.

Goanna F1

Type semi-Wirsing à haut rendement. Pour la culture de jeunes 

pousses et le marché du frais. Feuilles rondes, vert foncé, 

gaufrées, épaisses. Croissance lente. Pour les cultures de fin de 

printemps et d’été.

épinard Onyx F1

feuille d‘épinard Opal F1

Types semi-Wirsing Résistances Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Cocopah F1 Pe 1–18

Skarne F1 Pe 1–19

Onyx F1 Pe 1–19

Opal F1 Pe 1–18

Kiowa F1 Pe 1–18

Nr. 1569 Pe 1–19

Regor F1 Pe 1–19

Sunangel F1 Pe 1– 9, 11–19 IR: Pe 10

Pawnie F1 Pe 1–15, 17, 19

Goanna F1 Pe 1–15, 17 IR: Pe 18

Crater F1 Pe 1–19

Tableau de semis des épinards

Semis préconisé Semis possible
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Crater F1

Type semi-Wirsing avec une résistance totale. Croissance lente, 

pour la culture d’été, baby leaf, feuilles rondes et épaisses, vert 

foncé.

Harmonica F1

Variété très précoce, à croissance rapide, feuilles lisses, surtout 

au printemps. Convient aux cultures de printemps, d’automne 

et d’hiver, en plein champ et sous serre. Longues tiges lisses, 

croissance érigée, couleur vert foncé.

Quartz F1   NOUVEAU
Variété lisse, très précoce avec une résistance totale. Pour les 

cultures de printemps, d’automne et d’hiver. Longues tiges 

lisses, feuilles vert foncé.

Dallas F1

Pour les cultures de printemps et d’automne. Variété précoce,  

à croissance rapide, port érigé, feuilles sombres et lisses.

Denton F1

Épinards lisses, vert foncé. Pour les cultures de début et de fin d’été.

Accordion F1

Feuilles presque lisses et épaisses, vert foncé similaire à Tuba, 

épinard racine, excellente variété pour l’été.

Monterey F1

Type mi-précoce à mi-tardif. Feuilles rondes à ovales, épaisses, 

légèrement gaufrées, vert foncé. Croissance érigée. Résistant 

à la montée en graines. Variété à haut rendement. Convient 

surtout à la culture d’été.

feuille d‘épinard Quartz F1 feuille d‘épinard Dallas F1

épinard Harmonica F1 épinard Crater F1

Types à feuilles lisses Résistances Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Harmonica F1 Pe 1–15 17, 19

Quartz F1 Pe 1–19

Dallas F1 Pe 1–18

Denton F1 Pe 1–18

Accordion F1 (1547) Pe 1–15, 17, 19

Monterey F1 Pe 1–15, 17, 19

Semis préconisé

Tableau de semis des épinards

Semis possible



Choux 17

CHOUFLEUR ET ROMANESCO

Lavender F1

Chou-fleur rose-violet. Plante vigoureuse et saine. Pomme 

violette, coloration uniforme, stable, maturité homogène. 

Utilisation: pomme individuelle, rosettes, twin-pack. Durée de 

culture: 85 jours. Plantation: semaines 12 – 30.

Lecanu F1

Variété polyvalente très sûre à cultiver. La variété s’en sort bien 

avec un peu moins d’azote, environ 15%. Pour les cultures de 

la fin du printemps jusqu’à l’automne. Durée de culture: 75 – 78 

jours. Plantation: semaines 14 – 32.

Barcelona F1

Hybride à croissance très rapide pour la culture de printemps, 

avec des feuilles vigoureuses et bien couvrantes. Port érigé. 

Fleur très bien enveloppée. Variété pour le marché du frais très 

sûre à cultiver, avec une longue fenêtre de récolte. Durée de 

culture: 80 jours. Plantation: semaines 9 – 16.

Synergy F1

Variété polyvalente très sûre à cultiver, avec d’excellents 

rendements. Croissance très érigée. Très bonne couverture 

par le feuillage. Pomme compacte. Pour les cultures de fin de 

printemps, d’été et d’automne. Bonne résistance aux intempéries. 

Durée de culture: 75 jours. Plantation: semaines 14 – 30.

Suntory F1

Pour les cultures du début de l’été jusqu’à l’automne, qualité 

des fleurs et vernalisation identiques à celles de Synergy, mais 

croissance plus rapide. Très bonne résistance aux maladies. 

Haute résistance au dessèchement marginal. Rendements 

élevés grâce à une maturation homogène. Durée de culture: 70 

jours. Plantation: à partir de la semaine 13.

Trident F1

Variété polyvalente très sûre à cultiver. Port érigé, croissance 

vigoureuse. Très bonne couverture par le feuillage. Pour les 

cultures de fin de printemps, d’été et d’automne. Durée de 

culture: 80 – 90 jours. Plantation: semaines 12 –3 0.

Clarina F1

Variété résistante à la hernie du chou. Port érigé avec une 

bonne couverture. Pomme très blanche et lourde. Résistant aux 

maladies foliaires. Pour les cultures d’été et d’automne. Durée 

de culture: 83 jours. Plantation: semaines 21 – 30.

Flamenco F1

Mi-précoce, pour la culture d’été. Pommes fermes, blanches, 

avec des feuilles robustes et érigées. La très bonne couverture 

par le feuillage et la bonne capacité de conservation des 

pommes assurent un pourcentage élevé de première qualité. 

Disponible uniquement en qualité BIO. Durée de culture: 76 

jours. Plantation: semaines 11 – 28.

Cleozil F1

Variété résistante à la hernie du chou. Bonne couverture et 

très bonne résistance aux maladies foliaires. Très pratique à 

cultiver. Magnifique port dressé. Durée de culture: 70 – 75 jours. 

Plantation: semaines 24 – 29.

Chou-fleur d’hiver

Balak F1

Type mi-précoce avec un feuillage vigoureux et une bonne 

résistance au gel. Bonne couverture. Durée de culture: 240 jours. 

Plantation: semaines 32 – 34.

Romanesco

Celio F1

Variété très équilibrée. Feuillage vert foncé avec des pommes 

vertes uniformes qui ne sont pas couvertes. Bonne résistance 

aux repousses. Pour les cultures d’été et d’automne. La culture 

sous voile est déconseillée. Durée de culture: 60 – 90 jours. 

Plantation: semaines 12 – 29.

chou-fleur Lavender

chou-fleur Suntory

romanesco Celio F1



BROCOLI

Vicario F1

Type mi-précoce. Port vigoureux, érigé et bien structuré. 

Pomme très ronde, ferme, bleu-vert, avec un grain fin. Pour la 

culture de printemps. Très équilibré. Durée de culture: 75 – 80 

jours. Plantation: semaines 10 – 13.

Phar Lap F1   NOUVEAU
Brocoli vigoureux et robuste pour les cultures de printemps et 

d’automne. Belle pomme dense et bombée («domeshape») 

avec des boutons fermes et un port érigé. Durée de culture:  

60 – 90 jours. Plantation: semaines 8 – 14 et 28 – 32.

Eos F1

Croissance vigoureuse et érigée. Pomme gris-bleu, ferme, 

grain fin. Poids: 400 – 600 g. Pour les cultures de printemps et 

d’automne. Durée de culture: 67–72 jours. Plantation: semai nes 

12 – 16, 28 – 30.

Larsson F1

HR: Fol 1. Croissance vigoureuse, érigée et bien structurée. 

Pomme bien ronde, vert foncé, très ferme, boutons fins. Durée 

de culture: 85 jours. Pour la culture d’automne. Haute résistance 

aux maladies foliaires. Durée de culture: 85 jours. Plantation: 

semaines 25 – 29.

Batavia F1

Variété précoce. Croissance vigoureuse et port bien structuré. La 

pomme est dégagée, très ronde, à grain fin et de couleur gris-

bleu. Peut rester longtemps au champ. Pour la culture de début 

d’été. Durée de culture: 65 jours. Plantation: semaines 14 – 30.

Lucky F1

Variété précoce. Croissance vigoureuse. Pomme ferme, très ronde 

et bleu-vert. Gros trognon. Convient à la production de brocoli 

de type Crown. Pour les cultures de printemps et d’automne. 

Durée de culture: 66 jours. Plantation: semaines 9 – 15.

Mykonos F1

Très belle variété d’été avec une bonne tolérance à la chaleur. 

Sans anthocyanes, pas de coloration rouge. Poids idéal de  

400 – 600 g. Pomme à grain fin, bombée. Plante vigoureuse avec 

un rendement élevé. Durée de culture: 73 – 83 jours. Plantation: 

semaines 20 – 29.

Choux 18

Chronos F1

Variété mi-précoce. La pomme est bien disposée, bombée, 

ferme, bleu-vert. Poids: 400 – 500 g. Surtout pour les cultures 

de fin d’été et d’automne. Durée de culture: 65 – 70 jours. 

Plantation: semaines 18 – 32.

CHOU CABUS

Tiara F1

Chou très précoce avec une pomme compacte. Variété pour 

le marché du frais avec un poids de 0,8 – 1,2 kg. Distance de 

plantation: 35 x 35 cm. Durée de culture: 65 jours. Plantation: 

semaines 9 – 13.

Farao F1

Variété à croissance rapide avec une longue fenêtre de récolte. 

Pour le marché du frais et la transformation. Poids: 1,5 – 3 kg. 

Durée de culture: 64 jours. Plantation: semaines 11 – 33.

Charmant F1

Type Steinhaupt. Ferme, à côtes fines et résistant à l’éclatement. 

Port érigé. Poids: 1–1,5 kg. Résistant à la fusariose et tolérant à la 

nécrose interne. Encore appelé «chou des Balkans», idéal pour 

les salades. Pour les cultures du printemps jusqu’à l’automne. 

Durée de culture: 70 – 75 jours.

Felicity F1

Chou plat pour le marché du frais, avec de belles feuilles vert 

foncé. Très doux et bien toléré. Adapté à toute la saison de 

culture et bonne résistance à la nécrose interne. Poids: 1,5 –2 kg. 

Durée de culture: 70 – 75 jours.

Castello F1

Chou mi-précoce à port érigé. Idéal pour le marché du frais et 

la transformation en salades. Variété très résistante aux maladies 

avec une longue fenêtre de récolte. Pour la culture d’été. Poids:  

1–2 kg. Plantation jusqu’à 40’000 plants/ha. Capacité de stockage 

limitée. Durée de culture: 80 jours. Plantation: semaines 14 – 26.

Reaction F1

Variété de garde à port vigoureux et trapu. Chou très résistant 

aux maladies, vert foncé brillant, ferme, rond et avec un trognon 

court. Poids: 1,0 –1,8 kg. Très approprié pour les plantations 

denses jusqu’à 80’000 plants/ha. Distance de plantation: 45 x 

30 cm. Durée de culture: 125 jours. Plantation: semaines 14 – 24.

brocoli Lucky F1

chou cabus Felicity F1

brocoli Chronos F1 brocoli Phar Lap F1



Coronation F1

Variété de garde par excellence, feuilles fines. Convient à la 

transformation et au stockage de longue durée. Intérieur blanc. 

Résistant à la fusariose. Durée de culture: 140 jours. Plantation: 

semaines 11 – 23.

Dallas F1

Variété d’automne tardive pour l’industrie et le stockage. 

Pommes rondes aplaties d’une belle couleur bleu-vert. Poids: 

5 – 6 kg. Grande tolérance à la fusariose. Durée de culture: 140 

jours. Plantation: semaines 18 – 24.

Typhoon F1

Variété pour l’industrie. Pommes entre 4 et 5 kg. Tolérant aux 

thrips. Belles feuilles enveloppantes. Bonne tenue au champ. 

Convient à la récolte mécanique. Stockage possible jusqu’en 

mars. Durée de culture: 130 jours. Plantation: semaines 14 – 21.

CHOU ROUGE

Omero F1

Chou rouge à croissance rapide de type Primero, pour les 

cultures précoces. Croissance compacte, peut être densément 

planté. Poids: 0,8 –1,5 kg. Durée de culture: 80 jours. Plantation: 

semaines 9 –15.

Travero F1

Croissance vigoureuse. Pomme ronde à ovale. Poids: 1,2 –1,8 kg 

(plantations denses). Variété de garde. Densité de plantation: 

50’000 – 70’000 plants/ha. Durée de culture: 130 jours. Planta-

tion: semaines 15 – 21.

Red Flame   NOUVEAU
Chou pointu rouge. Culture possible pendant toute l’année. 

Poids: 0,8 –1,2 kg. Durée de culture: 75 jours. Plantation: 

semaines 14 – 32.

CHOU FRISÉ POMMÉ CHOU DE MILAN

Alcosa F1

Sehr frühe, Frühjahrs- und Sommersorte mit hoher Schoss-

toleranz. Kompakte Pflanze mit genügend Umblatt. Dunkel-

grüne, feste Köpfe mit feiner Struktur. Gewicht 1,0 – 2,0 kg.  

Kulturzeit 62 Tage. Pflanzung Woche 9 –17.

Choux 19

Famosa F1

Variété d’été mi-précoce pour les séries ultérieures. Port 

compact. Vert foncé frisé. Poids: 1,0 –2,0 kg. Durée de culture:  

75 jours. Plantation: semaines 10 – 24.

Darsa F1

Variété de garde de type Langedijker ferme, lourde et compacte, 

avec une aptitude au stockage limitée. Un type intermédiaire 

réussi entre le chou de milan et le chou cabus blanc. Poids:  

1,5 – 4,0 kg. Convient pour le marché du frais et l’industrie. Durée 

de culture: 155 jours. Plantation: semaines 18 – 28.

Wirosa F1

Chou de Milan, variété d’hiver. Pour les récoltes d’automne et 

d’hiver. Variété polyvalente robuste. Durée de culture: 135 jours. 

Plantation: semaines 14 – 26.

CHOU DE BRUXELLES

Neptuno F1

Variété mi-tardive. Variété stable, robuste, de hauteur moyenne 

à élevée. Rosettes lisses. Très bon goût et doux. Bon rendement. 

Durée de culture: 200 jours. Semis de mi-avril à mi-mai. Récolte 

de novembre à janvier.

Brigitte F1

Variété mi-précoce pour une récolte d’octobre à novembre. 

Bonne variété avec des rosettes rondes et fermes. Durée de 

culture: 175 jours. Plantation: avril – mai.

CHOU FRISÉ CHOU KALE

Oldenbor F1

Hybride vigoureux, solide et productif de type Westländer, 

mi-haut, pour les cultures d’automne et d’hiver. Feuilles vert 

foncé. Excellente résistance au jaunissement et aux conditions 

climatiques défavorables. Durée de culture: 120 jours. Plantation: 

semaines 18 – 28.

Winterbor F1

Croissance très vigoureuse. Plante stable et solide pour les 

récoltes d’automne et d’hiver. Feuillage finement frisé de 

couleur vert foncé. Durée de culture: env. 110 jours.

chou pointu Red Flame chou de Bruxelles Neptuno F1

chou rouge Travero F1



Choux 20

CHOU DE CHINE

Preduro F1

Variété résistante à la hernie du chou. Pomme bien cylindrique, 

bien fermée. Facile à récolter, emballage facile. Couleur verte 

attrayante. Poids: 0,8 – 1,2 kg. Variété polyvalente. Bonne tenue à 

la montée en graines, convient à la culture de printemps. Durée 

de culture: 55 – 60 jours. Plantation: semaines 9 – 21.

Bruce F1

Chou chinois précoce, résistant à la montée en graines. Pour 

le printemps, l’été et l’automne. Plante compacte. Pomme 

cylindrique, bien fermée. Poids: 1,2 –1,8 kg. Durée de culture: 

50 – 60 jours. Semis: semaines 8 – 24.

Parkin F1

Variété de garde, résistante à la hernie du chou. Pommes ovales 

et bien fermées. Poids: env. 2 kg. Port étroit. Recommandé pour 

un stockage de longue durée. Couleur vert très foncé. Durée de 

culture: 68 jours. Semis: semaines 5 –17. 

Pacifiko F1

Type mi-précoce, résistant à la hernie du chou. Croissance 

érigée. Pomme cylindrique, bien fermée. Reste un peu plus 

court que Bilko. Vert foncé très intense, 0,8 –1,2 kg. Convient à 

la culture de fin d’été et au stockage. Durée de culture: 55 – 75 

jours. Plantation: semaines 24 – 34.

Bilko F1

Type court, mi-tardif, résistant à la hernie du chou et à la 

fusariose. Pour la culture d’automne. Variété de garde et facile à 

récolter. Pommes fermes, bien fermées. Couleur foncée intense. 

Poids: 1–1,6 kg. Durée de culture: 65 – 75 jours. Plantation: 

semaines 24 – 34.

Kiseki F1

Variété de couleur vert foncé, pour le marché du frais et la garde. 

Cœur jaune intense et forme cylindrique. Résistant au mildiou et 

à la hernie du chou. Poids: 1,3 –1,8 kg. Pour les cultures d’été et 

d’automne. Durée de culture: 65 – 75 jours. Plantation: semaines 

20 – 33.

Trevor F1   NOUVEAU
Variété vert foncé de fin d’été et d’automne. Plantes très saines 

avec une bonne fermeture des pommes. Sans stérilité mâle 

cytoplasmique (CMS). Durée de culture: 65 – 70 jours. Plantation: 

semaines 24 – 33.

Nigel F1 (WS 4601)

Variété unique en son genre avec des feuilles extérieures  

vertes et une coloration intérieure orange. Variété d’été et 

d’automne. Plante compacte, pommes hautes, cylindriques, 

1–1,2 kg. Bonne tenue à la montée en graines. Durée de culture: 

60 jours.

Scansie F1

Variété rouge insensible à la montée en graines, pour le marché 

du frais et le stockage. Haute résistance au dessèchement 

marginal. Pommes de couleur rouge lilas intense, bien fermées. 

Poids: 600 – 750 g. Durée de culture: 70 – 75 jours. Plantation: 

semaines 18 – 34.

chou de Chine Nigel F1 chou de Chine Trevor F1

chou de Chine Scansie F1

Variété Couleur Nbre jours Résistances Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Preduro F1 vert 60 Pb 0,1,3

Bruce F1 vert 50 – 60

Parkin F1 vert 68 Pb 0,1,3

Pacifiko F1 vert 55 – 75 Foc / Pb 0,1,3

Bilko F1 vert 65 – 75 Foc / Pb 0,1,3

Kiseki F1 vert 65 – 75 Hb / Pb 0,1,3

Trevor vert 65 – 70

Nigel F1 int. orange, ext. vert 60

Scansie F1 rouge 70 – 75

Tableau de plantation du chou chinois



Choux 21

PAK CHOÏ

Yang Qing Choi F1

Petite taille (type Shanghai). Variété à pétioles verts avec des 

feuilles vertes foncé. Port érigé, compact. Bonne tenue à la 

montée en graines, longue fenêtre de récolte. Pour les cultures 

de printemps, d’été et d’automne.

COLRAVES

Runa F1

Variété idéale pour les cultures d’été et d’automne. Type Avaya 

et Solares, mais productivité améliorée et récolte plus facile. 

Robuste et résistant à la chaleur. Très solide. Feuillage tolérant 

au flétrissement en cas de fortes chaleurs. Haute résistance  

au mildiou. Semis: début mars – fin juillet. Plantation: semaines 

14 – 33.

Vikora F1

Colrave de plein champ à croissance rapide. Pour les cultures de 

printemps et d’automne. Colrave blanc, homogène. Excellente 

qualité. Sans stérilité mâle cytoplasmique (CMS). Disponible 

uniquement en qualité BIO. Plantation: semaines 10 – 33.

Korist F1

Colrave blanc, très productif. Korist se distingue par sa grande 

tolérance à l’«éclatement». Pour les cultures de printemps, de 

de fin de printemps et d’automne. Durée de culture: 50 jours. 

Plantation: semaines 11 – 33.

Lech F1

Colrave de plein champ pour une culture pendant toute l’année. 

Feuillage à croissance érigée. Haute résistance aux maladies 

foliaires. Très bonne attente au champ. Plantation: semaines 

14 – 34.

Konstance F1

Colrave violet de plein champ, très équilibré. Le tubercule rond 

aplati est nettement au-dessus du sol. Convient au marché du 

frais. Feuillage vigoureux se laissant facilement ligaturer. Pour 

les cultures de la fin du printemps jusqu’à l’automne. Durée de 

culture: 53 jours. Plantation: semaines 16 – 33.

RUTABAGA CHOU RAVE

Globus

Joli chou rave, rond et lisse, jaune avec un collet vert. Très bonne 

attente au champ et bonne aptitude au stockage. La chair reste 

jaune, bon goût. Légume d’hiver typique. Semis: fin février – fin 

mai.

Helenor F1

Variété à pomme rouge, de forme attrayante, ronde à allongée, 

avec un collet fin. Pour le marché du frais et le stockage. Poids: 

0,6 – 1,2 kg. Chair d’une excellente qualité, couleur intérieure 

jaunâtre. Bonne résistance à l’oïdium. Semis: mi-mars à mi-juin.

colraves Konstance F1

chou rave Helenor F1 colraves Runa F1
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NAVETS D’AUTOMNE

Zefa type rouge

Navet d’automne très équilibré, rond, avec une pomme 

rouge-violet. Chair croquante et ferme. Maturité un peu plus 

précoce que Zefa type blanc. Bonne aptitude au stockage. 

Pour le marché du frais et l’industrie. Pour le défilé des lanternes 

(«Räbeliechtli»).

carottes Allyance F1 carottes Napoli F1

CAROTTES

Laguna F1

IR: Ad, Eh. Type Nantaise. Variété à croissance rapide pour la cul-

ture de printemps avec un très bon goût. Carotte cylindrique, 

très lisse et équilibrée. Excellente variété pour les carottes  

en bottes. Semis possible jusqu’à la mi-juillet. Durée de culture: 

100 jours.

Allyance F1

IR: Eh. Type Nantaise. Variété précoce à croissance rapide de 

type Laguna/Romance. Feuillage très érigé et sain. Bonne at-

tente au champ grâce aux très bonnes résistances à l’oïdium, à 

l’alternariose, à la cercosporiose et à la fonte des semis. Sans ver-

dissement du collet, germination très élevée. Particulièrement 

résistante à l’éclatement et peu cassante. Extrémité joliment 

arrondie et peau très lisse. Championne du goût. Durée de cul-

ture: 120 jours.

Romance F1

IR: Ad, Eh. Type Nantaise. Mi-tardive. Très bonne aptitude au 

stockage. Carotte droite et de forme régulière. Longueur: 17-19 

cm. Cylindrique, lisse, très résistante à la cassure, bien arrondie. 

Feuillage érigé, sain et vigoureux. Pour les cultures d’été et 

d’automne. Durée de culture: 130 jours.

Florance F1

Type Nantaise. Variété de garde de type Romance, à croissance 

lente. Corps bien lisse. Pour les cultures précoces. Feuillage très 

sain. Résistante à la cercosporiose. Durée de culture: 130 jours.

Dailyance F1

IR: Ad. Type Nantaise. Variété de transformation/de garde à 

haut rendement. Grosse carotte de 17 –19 cm de longueur, cy-

lindrique, arrondie, sans verdissement du collet, très lisse. Colo-

ration interne intense. Très bien adaptée aux sols sablonneux. 

Durée de culture: 135 jours.

Elegance F1

IR: Ad, Eh. Type Nantaise. Carotte pour la vente en vrac, mi-

tardive, lisse, sans verdissement du collet. Exceptionnellement 

résistante à la cassure et à l’oïdium. Bonne tenue à la montée 

en graines, variété pour le stockage de longue durée. Durée de 

culture: 130 jours.

Brillyance F1

IR: Rc. Type Nantaise. Variété de garde et pour l’utilisation en vrac. 

Carotte cylindrique, très lisse, 18 – 20 cm. Forme élancée. Convi-

ent aux sols légers à mi-lourds. Durée de culture: 145 jours. 

Bolero F1

HR: Ad, Eh, IR: Cc, Pspp, Xc. Type Nantaise. Variété de garde tardi-

ve. Très bon goût. Feuillage très robuste et vigoureux. Longueur: 

17 –18 cm. Tolérante à l’alternariose. Valeur Brix: env. 8,3. Convi-

ent bien à la culture BIO. Durée de culture: 110 jours.

Maestro F1

HR: Ad, Eh, IR: Pspp, Xc, Pr. Type Nantaise. Carotte tardive. Va-

riété de garde et de conditionnement. Feuillage très robuste. 

Longueur: 18-20 cm. Très lisse. Tolérante à l’alternariose. Durée 

de culture: 120 –130 jours.

Napoli F1

IR: Ar, Cc, Pspp. Type Nantaise. Une carotte très précoce pour la 

vente en bottes et le conditionnement. Très belle couleur exté-

rieure et intérieure. Extrémité bien arrondie et feuillage robuste. 

Peut également être cultivée dans un tunnel. Durée de culture: 

90 jours.

Nominator F1

IR: Ar, Cc. Type Nantaise. Très belle variété précoce de type Na-

poli. Feuillage très vigoureux, compact et sain. Carotte très lisse, 

cylindrique, à l’extrémité bien arrondie. Longueur: 16 –18 cm. 

Semis jusqu’au 15 juillet, bonne aptitude au stockage. Durée de 

culture: 94 jours.

Natuna F1

IR: Ad, Ar, Cc, Pspp. Type Nantaise. Variété de garde mi-précoce 

pour le conditionnement. Croissance érigée, saine et vigoureu-

se. Carotte cylindrique, 16 –19 cm de longueur, lisse. Variété très 

productive. Ne convient pas aux semis précoces. Durée de cul-

ture: 115 jours. 

Nebida F1

IR: Ad, Ar. Type Nantaise, mi-précoce. Productive, feuillage stab-

le, carottes cylindriques avec une bonne aptitude au stockage. 

Haute résistance à diverses souches d’oïdium. Semis: avril à mi-

juin. Durée de culture: 117 jours.

Belgrado F1

Type Berlikumer. Carotte précoce pour la transformation. Pour 

les cultures précoces au printemps. Nouveau type Bangor avec 

peu de verdissement du collet. Durée de culture: 110 jours.

Bangor F1

Type Berlikumer. Carotte précoce pour la transformation. Ca-

rotte conique et lisse. Pour les cultures précoces au printemps. 

Durée de culture: 105 jours. 



Légumes racines et légumes tubercules 23

carottes Yellow Moon F1

Brava F1

IR: Ad, Ar, Cc. Type Berlikumer. Variété pour l’industrie. Pour le 

stockage et également pour la production de jus. Belle colora-

tion homogène. Carotte productive et prometteuse, extrémité 

arrondie. Ne pas semer avant avril (risque de montée en grai-

nes). Durée de culture: 120 jours.

Berlin F1

IR: Ad, Ar, Cc. Type Berlikumer. Carotte industrielle mi-précoce. 

Pour les cultures d’été et d’automne. Carotte lisse, cylindrique 

et arrondie. Variété productive et très belle. Durée de culture: 

110 jours.

Istanbul F1

IR: Ad, Ar, Cc. Type Imperator. Carotte lisse à rondelles pour 

l’industrie. Très belle coloration homogène. Durée de culture: 

130 jours. 

Upper Cut F1

Type Imperator. Carotte mi-précoce croquante (snack). Forme 

cylindrique. Variété vigoureuse. Très bon goût. Convient à la 

transformation. Durée de culture: 120 jours.

Polydor F1

IR: Ad. Type Nantaise. Variété de garde mi-tardive. Croissance 

vigoureuse, port très érigé et homogène. Feuillage très sain, 

résistant à l’alternariose, vert foncé. Carotte de 18 – 20 cm de 

longueur, lisse et orange foncé. Très résistante à l’éclatement et 

aux cassures. Durée de culture: 135 jours.

Carvora F1

Type Nantaise. Variété de carotte universelle, lisse, compacte 

et homogène, à feuillage érigé et foncé. Peut être utilisée pour 

la vente en vrac pour les récoltes précoces et semi-précoces  

et pour la vente en bottes toute l’année. Longueur: 18 – 20 cm. 

Durée de culture: 95 jours.

Carlano F1

Type Nantaise. Variété tardive pour le stockage et l’industrie ou 

pour la vente en vrac. Longueur: 19 – 22 cm. Feuillage sain et 

vigoureux. Convient bien à la culture BIO. Très homogène avec 

un rendement élevé. Très résistante à la cassure. Durée de cul-

ture: 130 jours. 

Caribou F1

Type Nantaise. Carotte de lavage mi-tardive avec une bonne ap-

titude au stockage, 19 – 21 cm de long. Culture possible pendant 

toute l’année. Rendement élevé et très homogène. Bien arrondie 

avec un feuillage stable et compact. Valeur Brix supérieure à 10. 

Durée de culture: 120 jours. 

White Satin F1

IR: Ar, Cc. Type Nantaise. Carotte blanche. Longue, lisse et mince. 

Feuillage vigoureux. Le buttage est recommandé pour éviter 

le verdissement des collets. Pour carottes en bottes, en vrac et 

pour l’industrie. Durée de culture: 110 jours.

Creampak F1

Type Imperator. Carotte-snack croquante, jaune clair, à colora-

tion homogène et à peau lisse. Pas de verdissement. Feuillage 

vigoureux et forme arrondie. Goût agréable. Durée de culture: 

130 jours.

Mello Yello F1

IR: Ad, Ar, Cc. Type Nantaise. Carotte jaune de qualité à crois-

sance vigoureuse. Le feuillage se détache bien du collet. Carotte 

cylindrique et bien arrondie. Durée de culture: 115 jours.

Yellow Moon F1   NOUVEAU
IR: Ad. Type Nantaise-Berlikumer. Carotte jaune très productive. 

Faible tendance au verdissement du collet. Convient particuli-

èrement à la transformation, au stockage ou à la vente en vrac. 

Durée de culture: 130 jours.

Yellowstone

Type Flakkeer. Carotte jaune de qualité. Conique et de grande 

taille. Feuillage vigoureux. Pour le stockage et l’industrie. Durée 

de culture: 140 jours.

Malbec F1

Type Nantaise rouge. Carotte mi-tardive. Longueur: 18 – 25 cm. 

Carotte pour la vente en vrac et l’industrie. Belles couleurs in-

térieure et extérieure. Racine longue et lisse. Durée de culture: 

120 jours.

Purple Haze F1

IR: Pspp. Type Nantaise. Véritable rareté. Carotte cylindrique 

avec une coloration extérieure violette et le cœur rouge oran-

gé. Croissance relativement rapide. Pour le marché du frais et le 

bottelage. Durée de culture: 100 jours.

Purple Sun F1

IR: Pspp. Type Nantaise. Carotte de couleur violette à l’extérieur 

et à l’intérieur. Feuillage avec de bonnes propriétés. Durée de 

culture: 125 jours.

Résistances des carottes

Code Nom scientifique Nom français

Ad Alternaria Leaf blight Alternariose, brûlure des feuilles

Ar Alternaria radicina Alternariose, pourriture noire

Eh Erysiphe heraclei Oïdium

Pspp Pytium sulcatum & violae Cavity spot

Rc Rhexocercosporidium carotae Pourriture noire

Pr Psila rosae Mouche de la carotte

Cc Cercospora carotae Cercosporiose

Xc Xanthomonas Brûlure bactérienne de la carotte
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BETTERAVE ROUGE RACINE ROUGE

Avalanche, blanche

Tubercule rond, blanc, à chair blanche de très bon goût. Durée 

de culture: 130 jours.

Grenade F1

Betterave très équilibrée. Tubercule rond, lisse, légèrement en 

forme de navet. Racine de vigueur moyenne et collet robuste. 

Excellente qualité intrinsèque, goût légèrement sucré, valeur 

Brix: 11. Haute tolérance à la rhizomanie. Variété très productive. 

Durée de culture: 120 jours.

Redval F1

Betterave très équilibrée. Tubercule rond, lisse, avec une racine 

fine et un collet moyennement développé. Excellentes qualités 

intrinsèques, goût légèrement sucré, valeur Brix: 10 –11. Haute 

tolérance à la rhizomanie. Variété très productive. Durée de 

culture: 120 jours.

Bazzu F1

Betterave rouge résistante à la rhizomanie. Betterave ronde et 

lisse avec de belles couleurs intérieure et extérieure. Pour le 

marché du frais, le stockage et l’industrie. Valeur Brix: +/– 11, 

durée de culture: 110 jours.

Boro F1

Betterave ronde et lisse à croissance vigoureuse, même dans 

des conditions défavorables. Boro a de bonnes aptitudes au 

stockage et convient parfaitement pour le marché du frais et 

l’industrie. Valeur Brix: 9 – 9.5, durée de culture: 90 –110 jours.

Taunus F1

Betterave longue, cylindrique et lisse. Excellente qualité intrin-

sèque. Coloration homogène. Durée de culture: 100 jours.

Boldor F1, jaune

Betterave lisse, ronde et de couleur jaune. Variété robuste pour 

toutes les utilisations, telles que le marché du frais, le stockage 

et l’industrie. Durée de culture: 100 jours.

Chioggia

Croissance érigée, vigoureuse et saine. Tubercule rouge, couleur 

intérieure rouge parsemée d’anneaux blancs.

betterave Chiogga

betterave Red Hawk F1

Jolie F1

Convient aux cultures de printemps et de début d’été. Variété 

fiable et vigoureuse, avec des feuilles saines et très robustes. 

Excellent couvre-sol, donc très approprié pour la culture BIO. 

Très bonnes qualités intrinsèques. Grâce à sa forme ronde, il 

convient également à la production de mini-betteraves. Bonne 

aptitude au stockage. Durée de culture: 100 jours, valeur Brix: 

11–13.

Cardeal F1

Variété très vigoureuse, feuillage érigé, valeur Brix exception-

nellement élevée et couleur intérieure foncée. Convient 

également en tant que mini-betterave. Pour le marché du frais 

et la transformation. Très bonne aptitude au stockage. Teneur 

très élevée en sucre, valeur Brix: 12 –14. La teneur en sucre reste 

encore élevée même lors de la sortie de l’entrepôt de stockage. 

Durée de culture à partir du semis: 90 jours, culture: semaines 

8 – 30 / 32.

Red Hawk F1

Très précoce, avec de beaux tubercules rouge foncé et une 

teneur élevée en sucre, valeur Brix: 8 – 9. Pour le marché du 

frais, la production de mini-betteraves et l’industrie. Plante 

vigoureuse à feuillage érigé. Bonne aptitude au stockage 

malgré la précocité. Très bien adapté à la culture BIO. Durée de 

culture: 75 – 85 jours. Culture: semaines 8 – 30 / 32

betterave Bazzu F1
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RADIS

Variétés d’été

Fortunella F1

Variété d’été pour la culture sous abri. Jolis radis rouge vif et 

à feuilles courtes. Bonne tolérance à la chaleur. Pour la récolte 

manuelle ou mécanique.

Florella F1

Radis d’été à feuilles courtes et robustes, se laissant très bien 

botteler. Tubercule bien rond, rouge foncé brillant. Variété sûre 

pour la culture de plein été, bonne résistance à la fusariose. Pour 

sols légers et sablonneux. Convient aux cultures sous abri, en 

tunnel et en serre.

Celesta F1

Feuillage érigé, court et facile à botteler. Pour la culture en 

plein champ ou la culture à froid, sous serre et sous tunnel. Très 

bonne résistance à l’oïdium et à la spongiosité. Semis: mars à 

début septembre.

radis Fortunella F1

Monstar F1

Feuillage court. Magnifique couleur rouge clair. Radis très 

homogène. Pour les cultures sous serre et en plein champ. 

Semis: mi-avril à mi-août.

Lennox F1

Radis de jours longs pour la culture sous abri. Insensible à 

l’oïdium et à la rouille (pas de résistance). Port érigé, croissance 

vigoureuse. Feuillage très compact et facile à botteler. Tubercule 

rouge vif avec une racine fine. Semis: février à début octobre.

Belsay F1

Culture mi-précoce sous voile et culture d’été en plein champ. 

Rond homogène, feuillage stable, racines fines. Bonne capacité 

de conservation. Semis: mai à août.

Diablus F1

Type French-Breakfast. Radis de forme allongée, cylindrique, à 

pointe blanche. Port érigé, feuillage facile à botteler. Adapté à la 

récolte mécanique. Résistance intermédiaire au mildiou. Semis: 

janvier à septembre.

Variété Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Fortunella F1

Florella F1

Celesta F1

Monstar F1

Lennox F1

Belsay F1

Diablus F1

Donar F1

Autella F1

Laurella F1

Tableau de semis des radis
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Variétés d’hiver

Donar F1

Radis de jours courts à croissance rapide et à feuillage érigé. 

Variété facile à botteler. Tubercules ronds et rouge vif avec une 

racine fine. Semis: de mi-septembre à fin février sous tunnel et 

sous serre, sous voile en plein air.

Autella F1

Radis de jours courts pour la culture sous abri. Résistance à la 

rouille blanche et résistance partielle au mildiou. Croissance 

érigée. Feuillage facile à botteler. Tubercule rond, rouge vif avec 

une racine fine. Semis: début octobre à fin février.

Laurella F1

Radis de jours courts pour la culture sous abri. Développement 

rapide. Feuillage érigé, stable et compact. Coloration rouge 

brillant. Très résistant à l’éclatement. Résistant au mildiou sur le 

tubercule. Convient bien à la récolte mécanique.

RADIS RAVE

Andes F1

Radis blanc, lisse, de longueur moyenne, sans racines latérales 

et sans verdissement du collet. Longueur: 28 – 30 cm, Ø 5 cm. 

Idéal pour la vente à la pièce. Attention à la montée en graines: 

ne pas semer avant début mai. Durée de culture: 60 jours.

Oshin F1

Radis blanc hybride, précoce et savoureux. Longueur: env.  

25 cm, poids: 800 g. Pour les cultures sous tunnel, sous voile 

et les séries ultérieures. Semis: mars. Durée de culture: 65 jours.

Prelude F1

Extérieur rouge, intérieur blanc. Radis semi-long pour le marché 

du frais. Culture tardive de printemps jusqu’à la fin de l’été (plus 

de 15 degrés). Longueur: 15 – 20 cm. Espacement de semis: 

8 –10 cm. Durée de culture: 45 jours.

N° 123 F1

Radis blanc très lisse, élancé, de type demi-long. Bonnes qualités 

intrinsèques. Longueur: 30 – 35 cm. Feuillage érigé et sain. Peu 

sensible à la montée en graines. Semis: février-début mai.

N° 1305 F1

Radis blanc très lisse de type demi-long. Bonnes qualités 

intrinsèques. Env. 30 cm de longueur, forme élancée, feuillage 

sain et érigé. Peu sensible à la montée en graines. Semis: début 

février – début mai.

Noir long (Langer Schwarzer)

Radis d’hiver. Longueur: 20 – 25 cm, peau noire finement 

nervurée, chair blanche et ferme. Bonne aptitude au stockage, 

ne doit pas dessécher dans l’entrepôt. Semis: juillet-août. 

Récolter avant les fortes gelées, sinon la chair devient vitreuse.

Noir Long Poids d’horloge

Radis d’hiver. Longueur: 20 – 30 cm. Semis: fin avril – début 

septembre. Récolte: début mai-fin novembre

Noir rond (Runder Schwarzer)

Radis d’hiver. De forme sphérique avec un départ de racine 

moyennement fin. Pour plus d’informations, voir la variété Long 

noir.

radis rave Laurella F1

Red Meat

Radis pastèque, rond et blanc, collet vert et couleur intérieure 

rouge intense. Poids: 150 – 200 g. Convient aux cultures de fin 

de printemps et d’été. Durée de culture: 60 jours.

radis rave No 1305 F1

radis rave noir long (Langer Schwarzer)
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FENOUIL

Solaris F1

Croissance très rapide. Bulbe blanc, rond et très productif. 

Feuillage abondant, variété la plus sûre à cultiver. Pour les 

cultures de printemps, de fin de printemps et d’automne. Durée 

de culture: 73 jours. Plantation: semaines 10 –18 / 28 – 32.

Gemini F1

Variété mi-précoce de type Orion. Bulbe rond, blanc, insensible au 

dessèchement marginal. Port ouvert, croissance moyenne, port 

bien structuré. Pour les cultures de printemps, d’été et d’automne. 

Durée de culture: 80 jours. Plantation: semaines 10 – 31.

Dragon F1

Variété hybride très productive, à croissance rapide. Bulbe rond, 

blanc comme neige. Croissance érigée et compacte. Pour les 

cultures de printemps, d’été et d’automne. Durée de culture: 75 

jours. Plantation: semaines 18 – 32.

Orion F1

Bulbe très équilibré et ovale. Orion se distingue par son port très 

érigé. Insensible à l’éclatement, aux bords bruns et bonne tenue 

à la montée en graines. Croissance lente. Pour les cultures d’été 

et d’automne. Durée de culture: 87 jours. Plantation: semaines 

14 – 32.

Preludio F1

Variété polyvalente. Feuillage vigoureux, bien structuré et sain. 

Bulbe blanc, rond et équilibré. Très peu sensible au dessèchement 

marginal. Pour les cultures de printemps, d’été et d’automne. 

Durée de culture: 65 – 75 jours. Plantation: semaines 18 – 34.

Clodio F1

Fenouil à croissance rapide, bulbe de forme ronde aplatie. 

Maturité précoce, type Solaris. Culture possible pendant toute 

l’année. Convient pour des pièces de 500 g. Haute résistance 

à la montée en graines en cas de chaleur et au dessèchement 

marginal. Feuillage semi-érigé à érigé. Feuillage sain, facile à 

parer. Plantation: semaines 12 – 30.

Velino F1

Variété blanc immaculé pour la culture d’été. Joli bulbe rond. 

Se caractérise par sa résistance à l’éclatement et sa très grande 

résistance à la montée en graines. Durée de culture: 80 jours. 

Plantation: semaines 18 – 25.

CÉLERI RAVE

Markiz F1

Hybride productif à croissance rapide et à feuilles dressées. 

Plantation: début mai-mi-juin. Excellente qualité intrinsèque. 

Pour le marché du frais et la transformation. Bonne aptitude au 

stockage. Pas de cavités internes. Plantation: semaines 19 – 24.

Prinz F1

Tubercule rond et blanc. Très bonne tenue à la montée en 

graines. Pour les cultures d’été et d’automne. Bonne aptitude 

au stockage.

Princino F1

Variété précoce, très productive. Tubercule blanc, chevelu 

racinaire très bas. Feuillage vigoureux et sain. Développe très 

rapidement un rendement précoce élevé. Peu adapté au 

stockage de long terme. Pour les premières séries au printemps. 

Plantation: semaines 14 –16.

fenouil Orion F1 céleri Markiz F1

fenouil Velino F1 fenouil Clodio F1
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CÉLERI BRANCHE

Conga

Vert moyen avec des côtes longues et lisses. Bonne attente au 

champ, très bonne tenue à la montée en graines. Pour les séries 

précoces en plein champ. Durée de culture: 75 jours. Plantation: 

semaines 12 – 28.

Tango

Vert moyen avec des côtes longues et lisses. Bonne attente 

au champ, bonne tenue à la montée en graines. Pour toute la 

saison. Durée de culture: 80 jours. Plantation: semaines 10 – 28.

SCORSONÈRE SALSIFIS NOIR

Pivot noir Hoffmann (Hoffmanns schwarze Pfahl)

Racines longues, robustes et savoureuses, sans ramifications. 

Riche en vitamines. Semis: mars-avril dans un sol profond.

PERSIL TUBÉREUX PERSIL RACINE

Les semences de persil tubéreux sont disponibles  

prégermées.

Eagle

Racine mi-longue, blanche, joli collet. Pour le marché du frais, 

la transformation et le stockage. Semis: mars-avril. Durée de 

culture: 130 – 150 jours.

Arat

Racine lisse et bien pleine, légèrement plus longue que Eagle. 

Pour le marché du frais, la transformation et le stockage (mar-

chandise au kg).

Arctica

Racine assez longue, développement juvénile rapide avec 

un feuillage robuste et vigoureux. Rendement élevé, bonne 

aptitude au stockage. Pour le marché du frais et la transforma-

tion.

PANAIS

White Gem

Variété bien connue, à chair blanche et mi-longue. Potentiel 

de récolte élevé. Bonne variété pour le marché du frais. Semis: 

début mars à mi-mai.

Palace F1

Variété mi-précoce, vigoureuse, à hautes performances. Uti-

lisation polyvalente, avec une bonne aptitude au stockage. 

0,3 – 0,5 million de pilules/ha. Durée de culture: 140 jours.

Javelin F1

Variété à hautes performances de type White Gem, mais un peu 

plus longue et encore plus lisse. Longueur: 24 – 27 cm. Variété 

idéale pour le marché du frais. Semis: début mars-début mai.

Mitra

Variété mi-longue, productive. Racines lisses et blanches.

persil tubéreux Arat

panais Mitra

panais Palace F1
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OIGNONS DE PRINTEMPS À SEMER

Variétés de couleur bronze

Takstar F1

Oignon d’été précoce. Croissance vigoureuse et érigée. Bulbe 

de couleur bronze, rond et ferme. Bonne tenue à la montée 

en graines. Cette variété convient également pour en faire 

des bottes. Variété populaire pour la transformation. Durée de 

stockage limitée.

Superon F1

Type Rijnsburger précoce, groupe Reks. Variété très productive. 

Croissance vigoureuse et saine, port très érigé. Oignon rond, 

collet fin, pelure très résistante. Stockage de durée intermédiaire.

Novista F1

Type Rijnsburger. Variété précoce pour un stockage de longue 

durée, port dressé. Convient également à la vente directe. Jolie 

couleur bronze. Plante solide avec une bonne tenue de peau.

Haeckero F1

Type américain précoce, résistant au mildiou. Feuillage robuste 

et sain avec un collet très fin. Bonne adhérence de la pelure 

avec des bulbes fermes, ronds et très homogènes. Convient au 

stockage de moyenne durée.

Dritan F1

Type américain. Oignon rond, ferme et de couleur bronze. Peau 

bien ferme. Aptitude au stockage de longue durée.

Restora F1

Type américain. Couleur bronze, peau très ferme. Convient à la 

production d’oignons de grande taille. Haute résistance au mil-

diou. Variété de garde. Reste longtemps exempte de maladies.

Mustang F1

Type Rijnsburger américain. Couleur bronze, peau très ferme. 

Convient à la production d’oignons de grande taille. Tolérant à 

la fusariose. Variété de garde.

Oneida F1

Type américain très précoce. Bulbe rond attractif, de couleur 

bronze, bon rendement et un collet fin. Durée de stockage 

limitée. Belle peau sombre et ferme. Mêmes propriétés que 

Reks, mais meilleure capacité de conservation et rendement 

supérieur.

Crockett F1

Croisement entre variétés américaines et espagnoles. Variété 

mi-précoce. Bulbe de grande taille, rond à ovoïde et de couleur 

bronze. Convient également à l’épluchage. Rendement élevé, 

bonne aptitude à la conservation et très bonne résistance à la 

montée en graines.

Rawhide F1

Type américain / Rijnsburger. Oignon rond, couleur bronze, 

pelure très résistante. Port érigé, croissance saine et vigoureuse. 

Bonne tolérance à l’oïdium. Très bonne aptitude au stockage.

Fasto F1

Pur type Rijnsburger précoce, maturation très précoce et bonne 

aptitude au stockage. Couleur jaune-brun, forme arrondie. 

Rendement élevé et récolte précoce. Peau ferme et bonne 

adhérence de la pelure.

Bellesco F1

Américain mi-précoce, résistance au mildiou. Feuillage 

vigoureux et robuste. Brun brillant. Calibre moyen à grand. 

Pelure résistante et forme arrondie. Stockage de longue durée. 

Excellente variété pour la culture BIO.

Dacapo F1

Américain mi-précoce, très productif. Croissance très vigoureuse. 

Insensible aux maladies. Bulbe ovoïde, brun-jaune, brillant. Collet 

fin. Convient très bien au stockage de longue durée.oignons Bellesco F1 oignons Ruby Star F1

Variétés rouges

Ruby Star F1

Type Rijnsburger. Oignon rouge à maturation précoce pour le 

stockage de longue durée. La formation des bulbes débute ap-

rès le solstice d’été. En raison de son homogénéité et de la fi-

nesse de son collet, cette variété donne un bon rendement net.

Redlander F1

Type Rijnsburger précoce avec résistance à l’oïdium. Oignon 

rouge de taille moyenne. Stockage de moyenne durée jusqu’en 

mars. Calibre 4 –7. Maturité après Red Lady. Reste longtemps 

exempt de maladies.

Red Lady F1

Oignon rouge d’été, maturation précoce, type américain. Red 

Bull amélioré. Couleur rouge brillant encore plus intense et  

forme plus arrondie. Très tolérant à la fusariose. Convient au  

stockage de moyenne durée.

Redrover

Retano amélioré. Rijnsburger rouge, mi-précoce, avec une bon-

ne aptitude au stockage. Feuillage vigoureux. Jolie couleur 

rouge foncé. Bonne adhérence de la pelure et collet fin. Calibre 

très régulier. Variété top!

Exhibition

Oignon doux espagnol, stockage de durée limitée. Une précul-

ture des jeunes plants est recommandée.
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OIGNONS BOTTES

Starlight

Type Bianca di Giugno. Variété mi-tardive. Feuillage vert foncé 

intense, port très érigé. Très adapté au bottelage. Formation 

aisée des bulbes. Résistant au froid et à la montée en graines. 

Culture d’hiver: semis du 20. 07. au 25. 08. Culture de printemps: 

semis du 01. 03 au 15. 03.

Estafette F1

Type Allium fistulosum. Oignon botte sans formation de bulbes. 

Feuillage très érigé, vert très foncé. Tolérant au mildiou. Variété 

idéale pour les cultures en séries de la fin du printemps à 

l’automne. Ne résiste pas au gel.

Elody

Variété très bien adaptée au bottelage. Feuillage vert foncé, très 

érigé et ferme. Bulbe et fût blancs. Très robuste, grande sécurité 

de culture. Très bonne tenue à la montée en graines. Variété très 

résistante au froid, pour les semis d’août à mars.

De Rebouillon

Oignon botte, blanc. Vigoureux, feuillage dressé. Oignon rond 

avec un collet très robuste. Variété mi-tardive pour la récolte 

d’été et d’automne. Variété succédant à Elody.

Bunching Star

Type ciboule avec formation réduite d’un bulbe. Feuillage foncé, 

érigé et sain. Idéal pour le bottelage. Résistant au gel. Semis de 

printemps jusqu’en mai et semis pour l’hivernage en août.

Rosso da Inverno

Oignon botte, rouge intense, résistant au gel, feuillage très érigé 

et stable. Coloration précoce.

Tropical

Oignon botte de couleur rouge attrayante, excellente résistance 

au gel en culture d’hiver. La couleur reste intacte même après 

le nettoyage. 

CIBOULES

Buzi F1

Type fistulosum à croissance rapide, très bonne tolérance aux 

conditions de températures fraîches. Plantes très homogènes. 

Feuillage robuste, bleu-vert, avec un fût blanc. Feuilles dressées 

pendant toute la végétation. Facile à botteler, facile à nettoyer. 

Culture possible pendant toute l’année. Développement rapide 

en culture précoce.

Totem F1

Type fistulosum à utilisation flexible, très bonne attente au 

champ. Feuillage vert foncé avec une longueur de fut idéale. 

Très homogène et tolérant aux pointes brunes. Particulièrement 

facile à nettoyer et à botteler. Convient très bien à la culture BIO. 

Culture possible pendant toute l’année.

OIGNONS D’HIVER À SEMER

Variétés de couleur bronze

Sonic F1

Oignon d’hiver précoce. Rond à rond aplati. Variété précoce très 

productive.

Telesto F1

Variété précoce, ronde et de grande taille. Très équilibrée avec 

une pelure foncée, brune et ferme.

Thalassa F1 (N° 770)

Oignon d’hiver précoce. Variété vigoureuse avec de grandes 

capacités d’adaptation et très productive. Plantes robustes. 

Oignon de taille moyenne, rond, aplati, de couleur bronze. 

Bonne aptitude au stockage. Convient au marché du frais.

Boreas F1

Variété précoce à mi-précoce. Feuillage vigoureux, érigé et sain. 

Oignons jaune doré à feuilles épaisses et à collet fin. Variété très 

productive avec un puissant système racinaire.

Tough Ball F1

Variété à croissance rapide et très résistante. Oignon rond à 

ovoïde, ferme, à pelure solide brun-jaune. Excellent rendement. 

Bonne aptitude au stockage. Convient au marché du frais. oignons Thalassa F1

oignons bottes Bunching Star
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Yellow Stone F1

Variété mi-précoce. Un peu plus précoce que Keep Well F1. 

Oignon d’hiver jaune, rond et à pelure ferme. Bonne tenue à la 

montée en graines.

Hi Keeper F1

Mûrit un peu après Keep Well F1. Oignon d’hiver jaune, ovoïde 

et à pelure ferme.

Galatea F1

Oignon d’hiver mi-précoce, de couleur bronze et à pelure 

ferme. Culture sûre.

Panther F1

Oignon d’hiver mi-tardif, rond et de couleur jaune-brun, avec 

une pelure ferme. Très résistant à la sortie de l’hivernage. 

Développement juvénile rapide. Ne pas semer avant le 1er 

septembre.

Variétés rouges

Red Spring F1

Oignon rouge d’hiver, précoce, rouge foncé brillant. Pelure très 

ferme. Collet fin. Feuillage robuste et vigoureux. Coloration 

homogène. Durée de stockage limitée.

Fabula F1

Oignon d’hiver précoce, rouge vif et de forme arrondie. Port 

érigé, vigoureux et sain. Goût particulièrement doux.

ÉCHALOTES

Conservor F1

Variété rouge-brun à chair rose à rose vif. Bulbe allongé. Pelure 

très ferme. Densité de semis: 1,75 – 2,25 millions de grains/ha. 

Bonne aptitude au stockage. Variété très productive.

Innovator F1

Résistant au mildiou. Belles échalotes allongées, de couleur brun 

rougeâtre. Excellent rendement. Goût très agréable et bonne 

aptitude au stockage de longue durée. Semis: mars – avril.

POIREAUX

Chinook F1

Variété précoce à croissance rapide, bonne tenue à la montée 

en graines. Reste longtemps exempte de maladies. Production 

précoce de jolis fûts. Forte proportion de blanc. Convient bien 

à la culture BIO. Plantation: semaines 8 –12. Récolte: semaines 

23 – 28.

Linkton F1

Variété précoce à port érigé. Bonne tolérance à la rouille et à 

l’alternariose. Moins sensible au thrips. Excellent rendement. 

Jolie couleur vert moyen. Hauteur: 25 à 30 cm. Variété idéale 

pour produits préemballés. Plantation: semaines 10 –12.

Duraton F1

Variété d’été. Croissance très rapide avec un feuillage 

relativement foncé. Longueur du fût: jusqu’à 40 cm. Présente 

très bien, surtout dans le segment précoce, car il présente 

un rapport fût / feuillage équilibré. Pour le marché du frais et 

l’industrie. Plantation: semaines 9 –15.

Krypton F1

Pour les cultures tardives en été et en automne. Rendement 

exceptionnellement élevé. Fût court de couleur claire, nettoyage 

facile et rapide. Pour le marché du frais et l’industrie. Convient 

bien à la culture BIO. Plantation: semaines 9 –19.

Belton F1

Variété d’automne très productive. Feuillage bien structuré, très 

érigé. Peu de nettoyage. Fût d’environ 20 – 25 cm de longueur, 

élancé, lourd. Pour le marché du frais et l’industrie. Convient bien 

à la culture BIO. Variété très robuste avec une longue fenêtre de 

récolte. Haute résistance à la rouille. Plantation: semaines 16 – 28.

Longton F1

Variété très productive. Port très érigé, élancé et bien structuré. 

Très bon rendement. Peu de nettoyage. Insensible aux maladies. 

Fût de 30 – 35 cm de longueur, diamètre moyen de 3,5 – 4,0 cm. 

Variété idéale pour produits préemballés. Période de culture 

flexible; convient aux cultures de l’été jusqu’à la fin de l’automne. 

Plantation: semaines 16 – 28. échalotes Innovator F1

oignons Red Spring F1



32Poireaux et oignons 32

Lexton F1

Variété d’automne / hiver très productive. Croissance très 

érigée, élancée, bien structurée. Peu de nettoyage. Variété très 

saine. Insensible aux maladies. Variété idéale pour produits 

préemballés. Fût de 25 – 27 cm de longueur, diamètre moyen 

de 3,5 – 4,0 cm. Plantation: semaines 18 – 28.

Flexiton F1

Variété d’automne et d’hiver très homogène. Croissance érigée, 

fût de longueur moyenne. Convient très bien à la vente à la 

pièce. Gain de temps grâce à la facilité de nettoyage. Longue 

fenêtre de récolte. Plantation: semaines 25 –3 0.

Pluston F1

Variété d’hiver à port érigé. Feuillage étroit et ferme. Longueur: 

20 cm. Pas de formation de bulbe. Plantation: semaines 28 – 31. 

Récolte: décembre à début mai

Aylton F1

Variété d’hiver. Croissance très érigée. Couleur bleu foncé 

intense. Fût de courte dimension: jusqu’à 20 cm. Feuillage étroit 

et ferme. Pour le marché du frais. Plantation: semaines 28 – 31.

Sureton F1

Variété d’hiver très équilibrée, belle couleur foncée. Récolte: 

novembre à février. Excellent rendement. Croissance moyenne. 

Haute résistance aux thrips et à la délamination. Très bonne 

résistance aux maladies.

poireau Krypton F1 poireau Flexiton F1

Variété Utilisations Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Chinook F1 FM

Linkton F1 I / PP

Duraton F1 FM / I

Krypton F1 FM / I / PP

Belton F1 FM / I

Longton F1 FM / I / PP

Lexton F1 PP

Flexiton F1 FM

Pluston F1 FM / I

Aylton F1 FM

Sureton F1 FM

PP: Prepack, marchandise préemballée      I: Industrie      FM: Marché du frais

Tableau de plantation des poireaux
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CONCOMBRES

Concombres de serre

Galaxy F1

Res. Cca, Ccu, IR: Px. Port semi-ouvert, bien structuré. Entretien 

minimum. Convient aux cultures sous serre chauffée, sur 

substrat et en terre. Longueur: 28 à 32 cm. Poids: 400 à 450 g. 

Très bon rendement, y compris pour les cultures de longue 

durée. Plantation dès mi-février, convient pour les secondes 

cultures.

Verdon F1

Res. CGMMV, Cca, Ccu, Px, IR: CMV, CVYV. Variété très tolérante 

au virus de la mosaïque de la marbrure verte du concombre. 

Variété polyvalente, particulièrement recommandée pour les 

cultures de plein été. Croissance vigoureuse, supérieure à celle 

d’Addison. Pour la culture au sol ou le palissage vertical sur 

ficelle. Longueur: env. 28 cm. Poids: 410 à 450 g. Uniquement 

disponible en qualité BIO. Plantation: semaines 8 – 30.

Mini-concombres (cocktail/snacking)

Quarto F1

Res. Ccu, Px. Variété avec une très bonne capacité de conser-

vation. Mini-concombre savoureux et croquant, à consommer 

cru. Longueur: 8 –12 cm, poids: 25 –70 g, fruits légèrement 

cannelés et vert brillant. Plantation: semaines 4 – 30.

Concombres de plein champ

Tokyo Slicer F1

Res. CMV, Ppc. Concombre à salade, mi-précoce, forme élancée, 

longueur: env. 23 cm. Fruit vert foncé légèrement épineux au 

goût exceptionnel. Pour la culture sous abri ou en plein champ.

Philadelphia

Res. MMV, S. Concombre à salade précoce. Fruit cylindrique de 

forme élancée, longueur: env. 20 cm, peau lisse et vert foncé. 

Croquant avec un cœur réduit. Pour la culture sous abri ou en 

plein champ.

concombres Galaxy F1

Variété Type de concombre Longueur en cm Résistances Résistances intermédiaires

Galaxy F1 Sous abri 28 – 32 Cca, Ccu Px

Verdon F1 Sous abri 28+ CGMMV, Cca, Ccu, Px CMV, CVYV

Quarto F1 Cocktail / Snack 8 –12 Ccu, Px

Tokyo Slicer F1 Plein champ 23

Philadelphia Plein champ 20 CMV, S

Tableau des variétés de concombres
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Nostrano

Audax F1

Ccu, IR: CMV, CVYV, CYSDV, WMV, Px. Concombre à salade sans 

amertume pour la culture sous abri. Fruit vert foncé épineux, 

longueur: 16 – 22 cm. Spécialement adapté pour la culture 

de longue durée, plantation unique. Très bonne tolérance au 

mildiou et aux virus.

Corinto F1

IR: Px, CMV, CVYV. Pour les cultures sous serre ou sous tunnel. 

Fruit vert foncé épineux, longueur: 18 – 20 cm. Récolte précoce 

et rendement très élevé. Bonne qualité, y compris des fruits 

secondaires.

Cornichons à conserves

Liszt F1

Res. Px. Ccu, IR: CMV. Cornichon parthénocarpique, épineux. 

Fruit croquant avec un rendement très élevé dans toutes les ca-

tégories. Port ouvert pour une cueillette facilitée et une grande 

capacité de régénération. Ratio 3,1:2. Semis: semaines 17– 21.

Platina F1

Res. Px, Ccu, IR: CMV. Croissance moyenne, très bonne régénéra-

tion, précoce, ratio 3,2:1, rendement élevé.

Rubato F1

Res. Ccu, Px, IR: CMV. Fruit parthénocarpique, épineux et unifor-

me. Ratio 3,1– 3,2:1. Plantes saines au port ouvert, bonne capa-

cité de régénération. Rendement particulièrement élevé. Cro-

quant optimal pour la transformation (cornichons en saumure 

ou au vinaigre). Semis: semaines 17– 21.

Sebate F1

Res. Px, Ccu, IR: CMV. Cornichon parthénocarpique, épineux.  

Petit calibre. Vainqueur du test de rendement en Basse-Bavière. 

Rendements très précoces et très élevés. Très bonne régénéra-

tion avec une vigueur moyenne. Ratio 3,1:1.

ProScore

Res. Px, IR: Ccu, CMV. Cornichon parthénocarpique, épineux. 

Rendements très élevés. Ratio 3,1:2.

cornichons à conserves Rubato F1

cornichons Audax F1

Variété Type de concombre L:D Résistances Résistances intermédiaires

Audax F1 Nostrano 16 – 22 Ccu CMV, CVYV, CYSDV, WMV, Px

Corinto F1 Nostrano 18 – 20 CMV, CVYV, Px

Liszt F1 Conserves 3,2:1 Px, Ccu CMV

Platina F1 Conserves 3,15:1 Px, Ccu CMV

Rubato F1 Conserves 3,1– 3.2:1 Px, Ccu CMV

Sebate F1 Conserves 3,1:1 Px, Ccu CMV

ProScore Conserves 3,2:1 Px Ccu, CMV

Tableau des variétés de concombres
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Keesha F1

IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV. Résistance exceptionnelle aux 

virus et à l’oïdium. Fruits vert foncé, très homogènes et droits. 

Convient aux cultures du printemps jusqu’à l’automne en plein 

champ. Cette plante peu épineuse est très facile à cultiver 

et à récolter. Rendement élevé et très bonne capacité de 

conservation.

Dunja F1

IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV. Croissance compacte, stable et 

vigoureuse. Facile à cultiver. Plantes saines, sans formation de 

rameaux secondaires. Fruit cylindrique, finement moucheté et 

petit stigmate. Rendement total élevé. Convient particulièrement 

aux cultures d’été jusqu’à l’automne.

Sunlight F1

IR: ZYMV, WMV, PRSV. Variété jaune à fruits cylindriques de  

22 à 25 cm de longueur. Port ouvert, entrenœuds courts. Facile 

à récolter.

Goldcresh F1

Variété jaune à croissance rapide, fruits brillants et bon 

rendement. Longueur: 18 – 20 cm. Pour les cultures sous serre 

ou en plein champ.

courgettes Sunlight F1

COURGETTES

Sayonara F1

IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV. Croissance vigoureuse, compacte. 

Plante trapue aux entrenœuds serrés. Reste bien structurée 

pour la récolte. Fruit vert foncé, cylindrique, strié. Pour les 

cultures de printemps, d’été et d’automne. Plus rapide qu’Elvira 

F1. Plantation: semaines 16 – 29. 

Cora F1

Croissance compacte, port ouvert. Facile d’accès pour la récolte. 

Fruit absolument cylindrique, même en laissant les fruits foncés 

et légèrement marbrés se développer. Pour les cultures sous 

tunnel ou en plein champ.

Elvira F1

Res. Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV. Port érigé et ouvert, bien 

structuré. Fruit vert foncé moucheté, légèrement strié, 

cylindrique. Très tolérant à l’oïdium et résistance à 4 virus 

différents. Pour les cultures de la fin du printemps jusqu’à 

l’automne.

Manureva F1

IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV. Variété d’été aux fruits très cylindriques 

et au port ouvert. Récolte rapide. Mi-précoce, finement 

moucheté.

Aloha F1

IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV. Croissance vigoureuse, port stable. 

Plante bien structurée, facile d’accès pour la récolte. Fruit 

cylindrique, vert foncé, strié. Pour les cultures de fin d’été et 

d’automne. Plantation: semaines 25 – 29.

Opera F1

IR: Px, ZYMV, WMV. Croissance très vigoureuse, port érigé et fruits 

faciles d’accès. Fruit équilibré, cylindrique, vert foncé. Variété 

robuste pour les cultures du printemps jusqu’à l’automne.

Fenna F1

IR: Px, ZyMV, WMV, PRSV. Variété peu épineuse pour les 

plantations d’été et d’automne. Port ouvert, plante solide avec 

une bonne résistance intermédiaire à l’oïdium et aux virus. 

Conserve longtemps un port érigé. Croissance très compacte, 

entrenœuds courts. Fruit vert foncé, finement moucheté et très 

bonne durée de conservation.

courgettes Fenna F1

Variété Couleur Résistances

Aloha F1 vert IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV

Cora F1 vert –

Dunja F1 vert IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV

Elvira F1 vert Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV

Fenna F1 vert IR: Px, ZyMV, WMV, PRSV

Keesha F1 vert IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV

Manureva F1 vert IR: Px, ZYMV, WMV, PRSV

Opera F1 vert IR: Px, ZYMV, WMV

Sayonara F1 vert IR: Px, CMV, ZYMV, WMV, PRSV

Sunlight F1 jaune ZYMV, WMV, PRSV

Goldcresh F1 jaune –

Tableau des variétés de courgettes



COURGES COMESTIBLES
Extrait de notre vaste assortiment de courges.

Vous trouverez d’autres variétés dans notre brochure 

spéciale. Télécharger sur le site www.ufasamen.ch.

Orange Summer F1

Courge d’Hokkaido orange vif, lisse, ronde et aplatie, Uchiki 

Kuri améliorée. Faible sensibilité à l’oïdium, fructification et 

rendement plus élevés. Chair jaune-orange. Poids: env. 1 kg. 

Variété coureuse. Durée de culture: env. 85 jours.

Patisson weiss

De couleur blanche, en forme de soucoupe. Poids des fruits: 

1–2 kg. Récolter précocement en vue de la consommation. Les 

fruits à pleine maturité peuvent se conserver plusieurs mois. 

Plantes non coureuses. Durée de culture: env. 90 jours.

Tiana F1

Type Early Butternut. Beige, lisse, en forme de poire allongée. 

Chair orange foncé, excellente saveur. Poids des fruits: 1–1,2 kg. 

Rendement élevé, bonne qualité. Variété coureuse. Durée de 

culture: env. 90 –100 jours.

Retzer Gold BIO

Courge oléagineuse, passe progressivement du vert à l’orange. 

Graines sans coque destinées à l’alimentation et à l’extraction 

d’huile. Extraction facile des graines pour le traitement ultérieur. 

La pulpe ne convient pas à la consommation. Poids des fruits: 

3 – 5 kg. Variété coureuse. Durée de culture: env. 90 –100 jours.

courge Etampes

courges Tiana F1

courge Piena di Napolicourge Retzer Gold BIO

courges Orange Summer F1

36Légumes fruits 36

Oranger Knirps

Courge Hokkaido orange vif, lisse, en forme de toupie. Chair 

jaune-orange. Poids des fruits: 1– 2,5 kg. Bonne aptitude au  

stockage. Fortement coureuse. Durée de culture: env. 95 jours.

Gelber Zentner

Peau rugueuse, jaune vif, brodée, ronde aplatie. Chair jaune  

foncé. Poids: 15 – 50 kg. Fortement coureuse. Durée de culture: 

env. 100 jours.

Etampes

Rouge orangé vif, nervurée, ronde aplatie. Chair jaune. Poids  

des fruits: 8 –12 kg (jusqu’à 20 kg max.). Bonne aptitude au 

stockage. Fortement coureuse. Durée de culture: env. 100 jours.

Musquée de Provençe

De couleur verte au moment de la récolte, cette courge 

musquée prend une coloration brun clair à bronze au fil de 

la conservation, jusqu’à développer une couche farineuse, 

forme ronde aplatie. Chair orange, savoureuse. Poids des fruits:  

7 –4 0 kg. Bonne aptitude au stockage. Fortement coureuse. 

Durée de culture: env. 125 jours.

Piena di Napoli

Courge musquée, verte, striée de clair, cylindrique. Chair orange 

foncé. Poids des fruits: jusqu’à 50 kg. Pour la vente en quartiers 

ou en tranches. Variété coureuse. Durée de culture: env. 135 

jours.



MELONS

Pastèques

Gatinho F1

Petite pastèque sans pépins. Poids: 1–1,5 kg. Goût sucré, bonne 

qualité intrinsèque.

Luteo F1   NOUVEAU
Petite pastèque jaune de 2,5 – 3,5 kg. Fruits sucrés avec une 

texture interne croquante. Pour la culture en serre, en tunnel ou 

en plein champ. Durée de culture: 73 – 80 jours. Semis à partir 

d’avril sous serre, à partir de mi-mai en plein champ.

Tigrinho F1

Petite pastèque sans pépins. Poids: 2 – 4 kg. Bonne couverture 

de feuillage, fructification homogène. Rayé, chair rouge, forme 

ronde à ovale.

Podium F1

Pastèque sans pépins. Poids: 4,5 – 6 kg. Fructification homogène 

et sûre. Culture de courte durée, bonne tolérance aux coups de 

soleil. Très bonne capacité de conservation.

Melons sucrés

Anasta F1

Type charentais. IR: Gc / Px 1,2,5. Melon brodé et nervuré, convient 

à tout type de culture. Très bonne fructification. Excellent goût. 

Poids: 0,8 –1,3 kg. Culture mi-précoce. Très longue durée de 

conservation après la récolte. Plantes robustes et résistantes.

Exelor F1

Melon de type Galia jaune brodé. Poids: 1,1–1,8 kg. Maturité mi-

précoce, croissance saine et rendement élevé. Haute résistance 

à l’oïdium. Bonne aptitude au stockage. Chair sucrée et ferme.

Festival F1

Melon brodé cantaloup pour une récolte précoce. Longue 

durée de conservation et teneur en sucre élevée. Poids: 1–1,2 kg.  

Taille homogène et bon rendement.

AUBERGINES

Bartok F1

Plante compacte et facile à cultiver. Fruits brillants, fermes, 

de longueur moyenne, piriformes. Fruit d’excellente qualité. 

Rendement exceptionnel. Pour la culture sous abri. Poids:  

300 – 350 g.

Lemmy F1

Fruits noir brillant, mi-longs, ovales. Port ouvert. Variété au bon 

rendement pour la culture sous abri. Poids: 350 – 400 g.

Bellini F1

Mini-aubergine aux jolis fruits violets. Goût subtil. Rendement 

élevé et régulier. Longueur: 8 – 9 cm, poids: 120 g. Pour les 

cultures de printemps et d’été.

aubergine Bellini F1

aubergine Lemmy F1

pastèque Luteo F1
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TOMATES

Abellus F1

Res. ToMV 0 –2, Ff A– E, Fol 0 –1, Va 0, Vd 0. Port ouvert, croissance 

vigoureuse avec des entrenœuds serrés, fructification régulière 

avec 7 à 9 fruits par grappe. Pour la récolte en vrac. Calibre  

très régulier: 130 – 150 g. Pour les cultures à froid et sous abri 

chauffé.

Cristal F1

Res: ToMV, Vd, Fol 1–2, Cf 5. IR: Ss. Fruits clairs, croissance 

indéterminée. Calibre: 57– 67 mm, poids: 110 –120 g, goût 

très prononcé. Intéressant pour la culture biologique. Pour les 

cultures en plein champ, sous serre ou sous tunnel.

Gloriette F1

Res. ToMV, TSWV, Ff A– E, Fol 0 –1, Va, Vd. Type Abellus amélioré, 

port ouvert. Poids: 150 g environ. Bonne qualité avec un goût 

excellent.

Kawaguchi F1

Res. ToMV, Ff A– E, Fol 0 –1, For. Type Rose de Berne, couleur 

rouge rosé, goût agréable. Plante homogène, facile à cultiver. 

Poids: 160 –190 g.

Rose de Berne (Berner Rose)

Variété prisée par les amateurs de variétés anciennes. Croissance 

indéterminée et vigoureuse. Poids: 170 – 200 g. Couleur saumon. 

Pour les cultures en plein champ et sous abri.

San Marzano

Giulietta F1

Res: ToMV, Fol 1–2, Va, Vd. IR: Ma, Mi, Mj. Type San Marzano 

caractéristique (fruits allongés, légèrement coniques). Croissance 

vigoureuse, port bien structuré, très robuste. Peu sensible à la 

pourriture apicale. Poids: 150 – 180 g, peau épaisse, fruits très 

charnus. Prend une belle coloration, sans «dos verts». Pour les 

cultures à froid et sous serre chauffée. Sur substrat et en terre.

Variété Type Résistances

Abellus F1 Chair & vrac ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, Va, Vd / IR: Ma, Mi, Mj

Cristal F1 Chair & vrac ToMV, Ff A – E, Va, Vd, Fol 1–2 / IR: Ss

Gloriette F1 Chair & vrac ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, Va, Vd / IR: TSWV, Ma, Mi, Mj

Kawaguchi F1 Chair & vrac ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, For / IR: Sbl, Ma, Mi, Mj

Rose de Berne Chair & vrac –

Dattorange F1 San Marzano ToMV, Sbl / IR: Mi, Fol 2

Dunne F1 San Marzano ToMV 0 –2, Fol 0 –1 / IR: Ma, Mi, Mj

Giulietta F1 San Marzano ToMV, Fol 1–2, Va, Vd / IR: Ma, Mi, Mj

Annamay F1 Tomate cocktail ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, Va, Vd / IR: On, (Si)

Baylee F1 Tomate cocktail ToMV 0 –2, Ff A – E, Va, Vd, Fol 0 –1, For / IR: On, (Si)

Loreto F1 Tomate prune et Roma ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, Va, Vd

Orinade F1 Tomate prune et Roma ToMV 0 –2, Ff A– E, Fol 0 –1, Va, Vd / IR: Ma, Mi, Mj, On

Batistuta F1 Tomate cerise ToMV 0 –2, Fol 0 –1, ToANV / IR: TSMY, Ma, Mi, Mj

Sweet Million F1 Tomate cerise ToMV 0 –1, Fol 1

Sakura F1 Tomate cerise ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1 / IR: Ma, Mi, Mj

Perlati F1 Tomate cerise ToMV 0 –2, Ff A – E, Fol 0 –1, Va, Vd / IR: Ma, Mi, Mj, On

Nightshade F1 Tomate cerise ToMV, Ff / IR: Fol 2, On, Mi

Corazon F1 Cœur de bœuf Va, Vd

tomates Kawaguchi F1

tomates cerises Sweet Million F1
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Dunne F1

Res. ToMV 0 –2, Fol 0 –1, N. Mini-San Marzano. Poids: 20 – 30 g. 

Produit de belles grappes. Port ouvert, facile à cultiver. Convient 

aux cultures sous serre ou sous tunnel.

Dattorange F1

Res. ToMV, Ss, IR: Fol 0 –2, Type mini-San Marzano, précoce et 

de couleur orange. Plantes robustes et compactes avec un bon 

rendement. Poids: 12 g environ, avec un très bon goût et une 

longue durée de conservation. Valeur Brix: 8 – 9.

Tomates cocktail

Annamay F1

Res. ToMV, Ff A– E, Fol 0 –1, Va, Vd, On, Wi. Poids: 40 g. Arôme très 

prononcé. Pour les cultures sur substrat et en terre.

Baylee F1

Res. ToMV 0 –2, Ff A– E, Va, Vd, Fol 0 –1, For, IR: On. Tomate 

remarquablement savoureuse, très bonnes résistances et 

bonnes propriétés de croissance. Poids: 50 – 60 g.

Tomates prunes et Roma

Loreto F1

Res. ToMV 0 –2, Ff A– E, Fol 0 –1, Va, Vd. Tomates allongées 

de petit à moyen calibre, avec une belle coloration rouge 

intense. Poids des fruits de 70 à 90 g. Très uniformes. Croissance 

vigoureuse et étroite. Pas de pourriture apicale. Pour les cultures 

à froid et sous serre chauffée.

Orinade F1

Re. ToMV, Fol 0 –1, Va, Vd. Tomate Roma à la belle couleur 

orangée. Poids: 100 à 120 g. Convient à la culture sous serre.

Tomates cerises

Batistuta F1

Res. ToMV, Fol 0 –1, Ff A– E, Va, Vd, For. Très beaux fruits en forme 

de dattes. Poids: 11 g. Goût exceptionnel. Croissance vigoureuse, 

port ouvert. Convient aux cultures à froid et sous serre chauffée.

Sweet Million F1

Res. ToMV, Fol 0, S. Variété précoce de tomate cerise. Type Sweet 

100, avec toutefois quelques résistances en plus. Valeur Brix 

élevée. Poids: 10 –15 g. Bonne tolérance à l’éclatement.

Sakura F1

Res. ToMV 0 –2, Ff A– E, Fol 0 –1, IR: Ma, Mi, Mj. Plante vigoureuse, 

port ouvert. Rendements précoce et total élevés. Belle couleur. 

Goût agréable. Formation de belles colonnes régulières. 14 à 16 

fruits par grappe. Poids: 18 –22 g. Fruits résistants à l’éclatement.

Perlati F1

Res. ToMV 0 –2, Ff A– E, Fol 0 –1, Va, Vd, IR: Ma, Mi, Mj, On. Tomates 

cerises pour la récolte en vrac. Poids: 17– 20 g, croissance 

moyennement vigoureuse, port ouvert. Rendement élevé 

et goût très savoureux. Résistante au mildiou. Uniquement 

disponible en qualité BIO.

Nightshade F1

Res. ToMV, Ff, IR: Fol 0 – 2, On, Mi. Tomate cocktail noire et 

allongée dotée d’une étoile claire. Bon arôme sucré, valeur  

Brix: 8. Poids: 20 g.

Cœur de bœuf

Corazon F1

Res. Va, Vd. Croissance de vigueur moyenne, port bien structuré. 

Bonne fructification, fruits réguliers avec une belle coloration. 

Récolte possible dès le changement de coloration. Poids: 180-

200 g. Excellent goût. Pour obtenir un calibre homogène, nous 

recommandons de garder 5 à 6 fruits par grappe en moyenne. 

Pour les cultures à froid et sous serre chauffée.
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Mini-San Marzano Dattorange F1tomates Nightshade F1

POIVRONS

Milena F1

Res. TMV 0 – 3, PVY 0 –1. Orange à maturité. Rendement très 

élevé. Poivron carré à peau épaisse. Convient aux cultures à froid 

et sous serre chauffée

Coletti F1

Res. TMV 0 – 3. Jaune à maturité. Rendement très élevé. Calibre: 

75 – 85 mm. Variété recommandée pour la culture sous serre 

chauffée.

Mavras F1

Res. TMV 0 – 2. Mûrit en passant du violet foncé au rouge 

Bordeaux. Fruits à parois épaisses.

Tequila F1

Res. TMV 0. Variété très précoce. Violet vif à rouge à maturité. 

Poids: 160 – 180 g. Variété résistante à la pourriture apicale. Pour 

tous les types de culture sous abri.

Beluga White F1

Res. TMV 0, HR. Variété très précoce à haut rendement. Fruits 

blanc éclatant. Idéal pour la récolte de fruits blancs immatures 

au goût savoureux. Jaune clair à maturité, avec un léger goût 

sucré. Poids: 160 – 170 g.



Mini-poivrons

Snack Red

Mini-poivrons rouges, sucrés, avec peu de pépins. Petits fruits 

allongés.

Snack Yellow

Mini-poivrons jaunes, sucrés, avec peu de pépins. Petits fruits 

allongés.

Snack Orange

Mini-poivrons orange, sucrés, avec peu de pépins. Petits fruits 

allongés.

Poivrons Sweet Bite

Cooper F1

Res. TMV 0 – 3. Poivron conique, Ø: env. 4 – 5 cm, longueur:  

env. 17– 21 cm, poids: 120 –130 g. Mûrit en passant du vert 

au rouge. Très sucré, très digestible, peut également être 

consommé cru. Variété à croissance rapide. Pour les cultures à 

froid et sous serre chauffée.

Jersey F1

Res. TMV 0. Poivron conique, Ø: env. 8 cm, longueur: env. 15 cm. 

Mûrit en passant du vert au jaune. Très sucré, très digestible, 

peut également être consommé cru. Variété à croissance rapide. 

Pour les cultures à froid et sous serre chauffée.

Oranos F1

Res. TMV 0. Poivron conique, Ø: 4 – 5 cm, longueur: 14 –19 cm. 

Mûrit en passant du vert à l’orange. Très sucré, très digestible, 

peut également être consommé cru. Variété à croissance rapide. 

Pour les cultures à froid et sous serre chauffée.

PIMENTS

Daredevil F1

Piment relativement doux (faible degré de chaleur). Fruits 

rouges légèrement coniques avec une bonne capacité de 

conservation. Poids: 25 g. Pour les cultures sous serre, en terre 

ou sur substrat.

maïs doux Sprinter F1

maïs doux 6800R F1

Calita Orange

Piment habanero, variété extrêmement forte. Hauteur de 

plante: 80 cm au minimum. Mûrit en passant du vert au rouge.

MAÏS DOUX

Sprinter F1

Variété très précoce. Goût exceptionnel. Très bonne capacité  

de conservation. Pour le marché du frais et l’industrie. Longueur 

de l’épi: 18 – 21 cm. Durée de culture: 66 jours.

6800R F1   NOUVEAU
Variété précoce très sucrée. Jolis épis homogènes avec un bon 

remplissage jusqu’à la pointe. Idéal pour le marché du frais. 

Longueur de l’épi: 18 cm. Durée de culture: 70 jours.

Kiara F1

Variété très sucrée, convient à la récolte manuelle et mécanique, 

au marché du frais et à la transformation. Résistant à la rouille 

du maïs, le flétrissement bactérien et le charbon. Plantes 

robustes et saines pour une culture toute l’année. Très bonne 

stabilité. Pointe de l’épi bien protégée. Longueur: 20 – 22 cm.  

Très homogène. Rendement élevé. Durée de culture: 77 jours.

Sweet Wonder F1

Variété mi-tardive, très sucrée. Très bonne qualité d’épi avec une 

pointe bien formée. Convient parfaitement à la transformation. 

Longueur de l’épi: 21– 24 cm. Durée de culture: 79 jours.

Candice F1

Variété mi-tardive, très sucrée avec des grains tendres et un 

goût très savoureux. Pour le marché du frais. Bonne protection 

de l’épi. Longueur de l’épi: 18 – 20 cm. Durée de culture: 80 jours. 

Longue fenêtre de récolte.

Sentinel F1

Qualité remarquable, maïs très sucré. Bonne résistance. Idéal 

comme produit frais ou pour la transformation. Plante solide 

avec un bon développement. Longueur de l’épi: 22 – 24 cm. 

Durée de culture: 80 jours.
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Variété Nbre de jours Longueur

Sprinter F1 66 18 – 21

6800R F1 70 18

Kiara F1 77 20 – 22

Sweet Wonder F1 79 21– 24

Candice F1 80 18 – 20

Sentinel F1 80 20 – 24



soja edamame Dame Hanae

pois à grains ridés Sprinter

SOJA EDAMAME

Dame Hanae

Plantes robustes et saines, bonne masse foliaire, environ 3 

graines par gousse, durée de culture: env. 110 à 120 jours, 

hauteur: env. 80 – 90 cm.

BeFine

FVariété précoce, très savoureuse, croissance compacte, 2 à 3 

graines par gousse, durée de culture: env. 100 jours, hauteur: 

env. 70 – 80 cm.

POIS

Pois à grains ronds

Nain précoce (Frühe Zwerg)

Précoce. Stable. Hauteur: 40 – 60 cm. Gousses de 9 cm. Convient 

à la congélation. Semis: mars à mi-mai.

Pois à grains ridés

Maxigolt

Pois à grains ridés mi-tardifs avec de gros grains vert foncé. 7 à 8 

grains par gousse. Goût exceptionnel et sucré. Variété robuste à 

haut rendement. Pour le marché du frais et les produits surgelés. 

Hauteur: 80 –100 cm.

Merveille de Kelvedon (Wunder von Kelvedon)

Variété précoce éprouvée. Hauteur: 60 – 80 cm. Gousses de  

8 – 9 cm. Vert foncé. Gousses partiellement doubles.

Sprinter

Mi-précoce. Hauteur: 90 cm. Gousses généralement doubles.

Salout

Précoce. Hauteur: 60 – 80 cm. Gousses de 8 – 9 cm. Type 

Kelvedon, maturité un peu plus tardive, mais rendement encore 

plus élevé.

Pois croque-tout

Type Sugar Bon

Précoce. Hauteur: 60 cm. Gousses charnues, longueur: 7,5 cm.  

7 à 8 grains par gousses. Très sucré.

Pois mange-tout 

Oregon Sugar

Mi-précoce. Hauteur: 80 –100 cm. Gousses de 10 –11 cm. 

Largeur: 2,5 cm. Croissance vigoureuse. Résistant à l’oïdium. 

Également utilisé comme pois mange-tout d’hiver.

Norli

Précoce. Hauteur: 50 cm. Gousses de 8 – 9 cm. Largeur: 1,5 cm. 

Les gousses fines sont très savoureuses et délicates. Convient à 

la congélation. Semis: mars à mi-mai.

Weggiser

Mi-tardif. Fleurs bleues. Hauteur: 120 cm. Gousses de 8 cm. 

Largeur: 1,8 cm. Bon rendement.

Géant suisse (Schweizer Riesen)

Variété tardive. Fleurs bleues. Hauteur: 150 cm. Gousses de 

11–12 cm. Largeur: 2,5 cm. Vert clair. Convient à la congélation. 

Semis: mars à mi-mai.
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haricots Jaguar

HARICOTS À RÉCOLTE MÉCANIQUE

Kundura

Res. BCMV, CI:55. Variété à croissance rapide pour cultures 

précoces et tardives, semblable à la variété Bartava. Plantes à 

port érigé, hauteur: 40 cm. Longueur: 12 cm, Ø: 9,0 –10,5 mm. 

Haricot précoce de couleur vert moyen. Convient au marché 

du frais et à la transformation. Maturation homogène. Facile à 

récolter. Semis au printemps et en été.

Bartava

Res. BCMV, Cl. Très précoce. Gousses de 13 –14 cm, Ø: 9 – 9.5 mm.  

Variété idéale pour les cultures précoces et tardives.

Sintra

Gousses de 12 cm, Ø: 9 –10.5 mm. Convient à la transformation 

et au marché du frais. Rendement élevé. Type Kundura et 

Bartava.

Cadillac

Res. BCMV, Cl, Psp. Précoce. Gousses de 11–12 cm, Ø: 6.5 – 9 mm. 

Vert foncé. Rendement élevé et bonne croissance. Convient à la 

transformation et au marché du frais. Durée de culture: 55 jours.

Rimember

Res. BCMV, Cl, Psp. Haricot précoce, équilibré et sain. Rendement 

élevé, gousses vert foncé brillantes. Longueur: 13 –14 cm,  

Ø 8 – 8.5 cm. Convient parfaitement à la culture BIO.

Seagull

Res. BCMV, Psp, IR: Ua. Variété mi-précoce tolérante à la cha-

leur, bonne croissance. Gousses fines, longueur: 11–13 cm,  

Ø: 6.5 – 8 mm Convient aux récoltes en plusieurs passages.

Jaguar

Res. BCMV, Cl. Variété supportant bien la chaleur. Plantes à port 

érigé avec de longues gousses vert foncé et charnues. Gousses 

de 14 –15 cm, Ø: 9 –10.5 mm. Récolte facile. Excellente capacité 

de conservation.

Kysia

Res. BCMV, Cl, Psp. Variété précoce supportant bien la chaleur. 

Gousses très fines vert foncé. Gousses de 12 cm, Ø: 6.5 – 8 mm. 

Pour le marché du frais et l’industrie. Convient parfaitement à  

la culture BIO.

Tambora

Res. BCMV, Cl, Psp. Variété très précoce, moyennement fine. 

Jaune citron. Gousses de 12 –13 cm, Ø 8 – 9 mm.

Goldplay

Res. BCMV, Cl, Psp. Mi-précoce. Jaune citron. Gousses de  

11–12cm, Ø: 6.5 – 8.5 mm. Haricot fin et jaune pour le marché 

du frais et la transformation.

HARICOTS NAINS

Primel

Res. BCMV, CI. Très précoce. Port semi-érigé. Gousses de  

16 –18 cm, Ø: 8 mm. Haricot vert charnu. Grains bruns. Convient 

à la congélation. Durée de culture: 60 jours.

Lomami

Res. BCMV, Psp, IR: Ua. Mi-précoce. Gousses de 13 –15 cm,  

Ø: 8 – 9 mm. Haricot vert foncé brillant et élancé. Très tolérant 

aux intempéries. Pour les champs de légumes à cueillir soi-

même et la récolte manuelle. Grains blancs.

Belcampo

Res. BCMV, Cl, Psp. Haricot fins mi-précoces pour la récolte 

en un passage. Récolte mécanique possible. Gousses de  

12,5 –13,5 cm, Ø: 6.5 – 9 mm. Bonne attente au champ. Variété 

saine, bonne tolérance à la chaleur.

Mustang

Res. BCMV, Cl, Psp. Variété mi-précoce supportant bien la 

chaleur. Gousses très fines vert moyen à foncé. Gousses de  

12 –13 cm, Ø 6.5 – 8 mm. Récolte mécanique possible.

Maxidor

Res. BCMV, CI. Mi-précoce. Gousses de 14 –15 cm. Ø 9 – 9.5 mm. 

Jaune clair. Grains blancs. Convient à la mise en conserves et à la 

congélation. Semis: mai – juin, récolte: juillet – octobre.

Vesuvio

Res. BCMV, CI. Très précoce. Gousses de 16 –17 cm, Ø: 10 mm 

et plus. 5 –7 grains par gousse. Bonne variété pour le marché 

du frais. Grains noirs. Port classique. Pour la récolte en plusieurs 

passages. Durée de culture: 40 –70 jours.

haricots Mustang
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haricots à rames Weinländerin

fèves Aquadulce

haricots nains

HARICOTS À RAMES

Reine du Neckar (Neckarkönigin)

Res. BCMV. Variété précoce à gousses vertes et grains blancs, 

longueur: 27– 28 cm-et Ø: 14 mm. Variété éprouvée à gousses 

de type rond. Très bonne résistance aux maladies.

Neckargold

Variété mi-tardive. Gousses jaune foncé, type rond, 23 – 25 cm. 

Ø: 13 mm. Rendement élevé. Variété de culture très sûre pour la 

culture en plein champ.

Zebrina

Res. BCMV, Cl. Précoce. Gousses de type rond, 18 – 22 cm, 

mouchetées de taches violet vif. Maturité concentrée. Semis: 

mi-mai à mi-juin.

Vigneronne (Weinländerin)

Variété mi-tardive. Gousses rondes à ovales, 16 – 20 cm, mou-

chetées de taches violettes. Bonne variété pour la congélation 

et le séchage. Malheureusement quelque peu sensible aux 

virus.

Musica

Res. BCMV. Haricot sabre précoce. Gousses plates à chair tendre. 

Longueur: 22 – 26 cm, largeur: 19 – 24 mm. Vert moyen. Pour les 

cultures de plein champ et sous serre.

Emerite

Res. BCMV. Haricot fin d’excellente qualité. Croissance moyenne. 

Gousses de 18 – 20 cm. Pour la culture sous serre.

FÈVES

Aquadulce

Fève mi-précoce. Grains passant du vert au brun-roux en 

mûrissant. Gousses vertes. Hauteur: 60 – 80 cm. Très bonne 

tolérance au froid, pour les semis précoces. Bonne stabilité. 

Semis de février à mars, récolte de mai à juillet.

HARICOTS D’ESPAGNE

Haricots d’Espagne

Variété mi-tardive. Haricot à rames avec une bonne tolérance 

aux intempéries. Semis dès que le sol atteint une température 

de 8 à 10°C. Convient très bien comme brise-vue. Fleurs rouges 

ou blanches.
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Résistances

Variété BCMV Cl Psp Récolte mécanique 

Bartava x x x

Kundura x x x

Sintra x

Cadillac x x x x

Rimember x x x x

Seagull x x x x

Jaguar x x x

Kysia x x x x

Tambora x x x x

Goldplay x x x x

Primel x x

Lomami x x

Belcampo x x x x

Mustang x x x x

Maxidor x x

Vesuvio x x

Résistances

Variété BCMV Cl Psp

Reine du Neckar x

Neckargold

Zebrina x x

Vigneronne 

Musica x

Emerite x

Aquadulce

Haricot d’Espagne



sauge

sarriette

mélisse citronnelle

aneth

roquette Anastazia

HERBES AROMATIQUES

Sarriette, n.tr.

Annuelle, semis de mai à juin, germe à la lumière, espace-

ment entre les rangs et les plants: 50 et 40 cm, hauteur: env.  

40 – 50 cm, plante mellifère.

Bourrache, n.tr.

Annuelle, semis d’avril à juin, espacement entre les rangs et les 

plants: 30 et 20 – 25 cm, hauteur: env. 30 – 80 cm.

Aneth, n.tr.

Annuel, semis d’avril à juin, espacement entre les rangs et les 

plants: 25 – 30 cm, hauteur: env. 30 – 80 cm, plante mellifère.

Estragon russe, n.tr.

Vivace, semis de mars à avril, germe à la lumière, espacement 

entre les rangs et les plants: 50 cm, hauteur: env. 100 –150 cm.

Camomille vraie, n.tr.

Annuelle, semis de mars à juin, espacement entre les rangs et 

les plants: 30 cm, hauteur: env. 50 cm, plante mellifère.

Cerfeuil, fin, n.tr.

Annuel, semis de mars à avril, germe à la lumière, espacement 

entre les rangs et les plants: 10 – 15 cm, hauteur: env. 20 – 40 cm.

Coriandre, n.tr.

Annuelle, semis en avril, germe à la lumière, espacement entre 

les rangs et les plants: 25 cm et 15 – 20 cm, hauteur: env. 45 cm.

Lavande, n.tr.

Vivace, semis de décembre à mars, germe à la lumière, espa-

cement entre les rangs et les plants: 30 cm, hauteur: env. 50 cm.

Livèche, herbe à maggi, n.tr.

Vivace, semis sous serre à partir de mars, en plein champ 

d’avril à mai, espacement entre les rangs et les plants: 50 cm  

et 40 – 50 cm, hauteur: env. 150 cm.

Marjolaine française, Été, n.tr.

Annuelle, semis de mars à juin, germe à la lumière, espacement 

entre les rangs et les plants: 25 – 30 cm, hauteur: env. 80 cm, 

plante mellifère.

Romarin, français, n.tr.

Vivace, semis sous serre à partir de février, espacement entre les 

rangs et les plants: 40 et 30 cm, hauteur: 20 –120 cm.

Sauge, n.tr.

Vivace, semis en mai, germe à la lumière, espacement entre les 

rangs et les plants: 30 et 40 cm, hauteur: env. 70 – 80 cm environ, 

teneur élevée en huiles essentielles.

Céleri à tondre, n.tr.

Bisannuel, semis d’avril à août, espacement entre les rangs et les 

plants: 25 cm, sensible au gel.

Thym, hiver allemand, n.tr. (deutscher Winter)

Vivace, semis d’avril à juin, germe à la lumière, espacement  

entre les rangs et les plants: 35 – 45 et 20 – 25 cm, hauteur: env. 

30 cm.

Mélisse, n.tr.

Vivace, semis de mars à avril, germe à la lumière, espacement 

entre les rangs et les plants: 30 et 40 cm, hauteur: env. 80 cm.

ROQUETTE

Anastazia

Pérenne, résistante à l’oïdium. Croissance érigée, feuilles épaisses 

finement frisées. Très bonne capacité de conservation après 

transformation. Pour le marché du frais et l’industrie. Semis en 

plein champ de fin mars à début septembre.

Letizia

Variété à croissance très rapide. Feuilles un peu moins dentelées. 

Montée en graines tardive, feuilles épaisses, très bonne capacité 

de conservation après transformation. Résistance intermédiaire 

au mildiou. Bonne résistance à la fusariose. Semis en plein 

champ de fin mars à début septembre.

Saturn

Variété à croissance rapide et au rendement élevé, feuilles moins 

découpées. Tolérante à l’oïdium. Bonne aptitude au stockage. 

Pour les cultures de printemps, d’automne et d’hiver.
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persil Olga

basilic Fortilargero F1

PERSIL

Orfeo

Type Paramount vert très foncé, grossièrement frisé. Croissance 

lente. Longue fenêtre de récolte. Idéal pour l’exportation et la 

conservation de longue durée. Marché du frais, industrie et 

plantes en pots. Semis: mars – avril ou juillet – août. Production 

en pots possible toute l’année.

Katinka

Variété à feuilles moyennement frisées, type Mooskrause. 

Rendement élevé et bonne tolérance au mildiou. Idéal pour la 

transformation et la culture en pots.

Topit

Type Gigante d’Italia à croissance rapide et à grandes feuilles. 

Très résistant au mildiou. Très bonne qualité, constante lors des 

cueillettes ultérieures. 

Olga

Frisé, type Mooskrause, croissance rapide. Pour la vente en 

bouquets, bonne régénération lors des cueillettes ultérieures. 

Bon rendement, variété très saine, résistante au mildiou. Pour le 

marché du frais et l’industrie. Semis: mars – avril ou juillet – août.

Peione

Type Gigante d’Italia, feuillage plat. Port érigé, compact. 

Grandes feuilles vert foncé. Tiges compactes de taille moyenne. 

Rendement élevé. Tolérant au mildiou. Semis: mars – avril ou 

juillet – août.

BASILIC

Fortilargero F1

Type Genovese. Grandes feuilles vert foncé. Très bonne tolérance 

au mildiou. Floraison tardive. Pour la vente en bouquets ou en 

pots.

Eleonora

Basilic annuel à croissance rapide, résistant au mildiou. Pour la 

culture de plein champ et la production de plantes en pots. 

Semis en plein champ à partir de mai. Production sous serre 

possible toute l’année.

CIBOULETTE

Jordy

Très bonne variété pour l’industrie et la production de plantes 

en pots. Brins homogènes, vert foncé. Rendement élevé.

Staro

Très bonne variété pour l’industrie et la production de plantes 

en pots. Brins homogènes, vert foncé. Rendement élevé.
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OIGNONS, ÉCHALOTES ET AIL À REPLANTER
Grandes quantités sur demande au prix du jour. Sous réserve de disponibilité.

Période de plantation

Printemps: mars à mai, automne: septembre à mi-octobre

Oignons à replanter

La taille des oignons est étroitement liée à la distance de plantation entre les plantes.  
L’espacement standard est de 30 x 6 cm ou env. 55 plantes / m2. Quantité: 1 kg pour 7.5 m2.

Printemps 

l Wädenswiler, jaune doré, précoce, bonne capacité de conservation, rond aplati à rond, convient pour les tresses.

l Sturon et Sturon Bio, jaune-brun, mi-précoce, bonne capacité de conservation, bonne fermeté de la peau, rond.

l Blanc, mi-précoce, goût plus doux que les oignons jaunes ou rouges, courte durée de conservation, rond à ovoïde.

l Rouge, mi-précoce, durée de conservation limitée.

Automne

l Presto, jaune doré, précoce, bonne capacité de conservation, bonne fermeté de la peau, rond aplati, convient pour les tresses.

l Radar et Radar Bio, jaune-brun, mi-précoce, bonne capacité de conservation, bonne fermeté de la peau, rond à ovoïde.

l Blanc, mi-précoce, goût plus doux que les oignons jaunes ou rouges, courte durée de conservation, rond à ovoïde.

l Rouge, mi-précoce, durée de conservation limitée.

Échalotes

Espacement 25 x 15 cm. Contrairement aux oignons à replanter, elles forment plusieurs petits bulbes.

Printemps

l Jaune, elliptique, jaune-brun, à peau ferme, se conserve longtemps si elle est stockée au sec et au frais.

l Rouge, sélection à la peau rouge-brun, très bonne capacité de conservation.

l Longue, chair rose, peau cuivrée, se conserve longtemps si elle est bien mûre.

Automne

l Rouge, sélection à la peau rouge-brun, très bonne capacité de conservation.

Ail

Espacement 30 x 10 –15 cm, Quantité: 500 g pour 2 – 3 m2.

Principalement cultivé en automne, car il devient plus gros et donne un meilleur rendement.

Variétés de printemps et d’automne

l Pour le stockage, bien laisser sécher. Peut aussi être consommé frais.

Automne

l Outre l’ail conventionnel, de l’ail Bio est également disponible en automne.
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Variété Floristan Sunrich Orange F1 Sunrich Orange F1 DMR Sunrich Orange Summer F1 Sonja

Pétales rouge-brun / jaune orange doré orange doré orange doré orange doré

Réceptacle/disque brun noir-brun noir-brun noir-brun brun

Ø de la fleur en cm env. 12 env. 15 env. 15 env. 12 –15 env. 9

Sans pollen non oui oui oui non

À jour neutre non non non non non

Durée de culture en jours 70 – 80 55 –70 65 – 85 60 – 65 70 – 80

Hauteur en cm 100 160 –170 160 –170 120 –150 100

Ramifié/monotige ramifié monotige monotige monotige ramifié

Qualité de coupe bonne très bonne très bonne très bonne bonne

Tiges pousses latérales à couper fortes & vigoureuses fortes & vigoureuses fortes & vigoureuses pousses latérales à couper

Convient pour coupe & bordures coupe coupe coupe coupe & bordures

Conservation en vase bonne longue durée longue durée longue durée bonne

Grain/gr. 40 20 20 20 65

Plantes/m2 15 25 25 25 25

Grains/m2 20 20 20 30 30

Grains/100 m2 2000 3000 3000 3000 3000

Floristan Sunrich Orange Summer F1Sunrich Orange F1 DMRSunrich Orange F1 Sonja

Vous trouverez d’autres variétés dans notre brochure sur les tournesols.

EXTRAIT DE NOTRE ASSORTIMENT DE TOURNESOLS
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Importance 

La biodiversité est plus qu’un phénomène de mode passager. 

Elle est la base essentielle de toutes sortes de processus 

naturels. La promotion des antagonistes naturels contre les 

ravageurs des cultures (service écosystémique) contribue par 

exemple à diminuer le recours aux produits phytosanitaires. 

Les surfaces de promotion de la biodiversité (bandes fleuries 

pour les auxiliaires, jachères et ourlets en terres assolées) sont 

particulièrement efficaces à long terme. Celles-ci offrent aux 

auxiliaires, outre une source de nourriture, des refuges et des 

espaces pour l’hivernage. D’autres structures paysagères 

proches de la nature, comme des haies ou des prairies de 

fauche extensives, offrent une plus-value supplémentaire. Par 

ailleurs, toutes ces mesures suscitent un accueil favorable et 

la sympathie de la part du public. Les surfaces de promotion 

de la biodiversité font l’objet de contributions allouées par la 

Confédération via des paiements directs. 

Biodiversité sur les terres assolées

Bandes fleuries sur les terres ouvertes 

Portrait: Les bandes fleuries pour auxiliaires, annuelles et 

vivaces, favorisent le développement des pollinisateurs et des 

antagonistes naturels des ravageurs. Pour ce faire, les bandes 

fleuries pour auxiliaires sont ensemencées au milieu ou au bord 

des surfaces de production agricole. La diversité des fleurs attire 

les organismes utiles, leur fournit du pollen, du nectar et leur 

offre un abri. À partir de ces tremplins, ils se déplacent vers 

les surfaces cultivées voisines, où ils effectuent un travail de 

pollinisation et réduisent la pression des ravageurs.

Contributions: Fr. 3300.–/ha de surface effectivement cultivée 

par an via les contributions au système de production (CSP).

Emplacement: Terres ouvertes dans les zones de plaines et de 

collines (ZP, ZC). La bande doit avoir une largeur minimale de 

3 m et maximale de 6 m, et doit être aménagée sur toute la 

longueur de la culture. Les endroits compactés, détrempés et 

ombragés sont défavorables.

Autres conditions: Pas de circulation, pas de fumure, pas de 

protection phytosanitaire (tout au plus des traitements plante 

par plante ou des nids de plantes à problèmes).

 

Mélanges

l UFA Auxiliaires culture du chou 

Favorise les organismes utiles dans les cultures de choux. Le 

mélange attire et fournit du nectar de manière ciblée à des 

parasitoïdes qui contribuent à la lutte contre les ravageurs. 

 

Autres bandes fleuries pour auxiliaires: 

l UFA Bandes semées VB annuelles, version de base, semis: 

d’avril jusqu’au 15 mai, durée minimale: 100 jours.

l UFA Bandes semées VC annuelles, version complète, se mis:  

d’avril jusqu’au 15 mai, durée minimale: 100 jours.

l UFA Bandes semées CE annuelles, pour les cultures d’été, 

semis: d’avril jusqu’au 15 mai, durée minimale: 100 jours.

l UFA Bandes semées CH annuelles, pour les cultures 

d’hiver, semis en septembre, durée minimale: jusqu’au 2 juin.

l UFA Bandes semées GR/TI/VS annuelles, mélange exclu-

sif pour les Alpes centrales et du sud: cantons des Grisons, du 

Tessin et du Valais. Les autres mélanges sont inadéquats.

l UFA Bandes semées TO pluriannuelles, pour les terres 

ouvertes, semis: d’avril jusqu’au 15 mai, durée minimale: 4 ans. 

BIODIVERSITÉ EN CULTURES MARAÎCHÈRES PROFESSIONNELLES

Jachères florales et tournantes

Portrait: Une jachère florale est un élément de longue durée 

sur des terres ouvertes, qui reste 2 à 8 ans au même endroit.  

L’idéal est de la semer en bandes entre les cultures. Une jachère 

tournante, en revanche, ne reste que 1 à 3 ans sur le site, car 

elle est intégrée dans la rotation des cultures. Dans les jachères, 

des animaux de diverses espèces trouvent un abri sans être 

dérangés. Les tiges sèches servent de quartier d’hiver idéal pour 

les insectes.

Contributions: Fr. 3800.–/ha pour les jachères florales et  

Fr. 3300.–/ha pour les jachères tournantes. La surface effec-

tivement aménagée est prise en compte comme surface de 

promotion de la biodiversité (SPB), jusqu’à la limite de 3,5% de 

la surface des terres assolées (exigée à partir de 2024).

Emplacement: Terres ouvertes dans les zones de plaines et 

de collines (ZP, ZC). La culture précédente doit être une terre 

assolée ou une culture pérenne. Dans le cas de la jachère 

tournante, la prairie artificielle est également exclue en tant que 

précédent cultural. Les parcelles périphériques, les sols moins 

productifs ou les parcelles de forme irrégulière sont également 

possibles. Les endroits compactés, détrempés et ombragés 

sont défavorables.

Une jachère florale crée des structures essentielles
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Autres conditions: Pas de circulation, pas de fumure, pas de 

protection phytosanitaire (tout au plus des traitements plante 

par plante ou des nids de plantes à problèmes).

  

Mélanges:

l UFA Jachère florale version de base, lorsqu’il faut 

s’attendre à une certaine pression des mauvaises herbes, 

pour les semis en bandes, semis: printemps: mars-avril.

l UFA Jachère florale version complète, avec des plantes 

sauvages annuelles supplémentaires. Pour les milieux maigres 

et ensoleillés avec peu de mauvaises herbes spontanées, 

semis: printemps: mars-avril.

l UFA jachère tournante version de base, lorsqu’il faut 

s’attendre à une certaine pression des mauvaises herbes, 

pour les semis en bandes, semis: printemps: mars-avril.

l UFA Jachère tournante version complète, avec des 

plantes sauvages annuelles supplémentaires. Pour les 

milieux maigres et ensoleillés avec peu de mauvaises herbes 

spontanées, semis: printemps: mars-avril.

Ourlets sur terres assolées

Portrait: Les ourlets sont idéalement aménagés en tant que 

structures permanentes. La fonction d’élément structurel est 

primordiale. La largeur maximale moyenne est de 12 m. L’ourlet 

reste au moins 2 ans au même endroit. Son équivalent dans 

la nature se trouve le long des lisières de forêt, des haies, des 

cours d’eau et entre les parcelles de terres cultivées. Les ourlets 

entre les surfaces cultivées sont particulièrement précieux, les 

oiseaux et les lièvres aiment s’y retirer.

Contributions: Fr. 3300.–/ha La surface effectivement amé-

nagée est prise en compte comme surface de promotion de 

la biodiversité (SPB), jusqu’à la limite de 3,5% de la surface des 

terres assolées (exigée à partir de 2024).

Emplacement: Terres ouvertes dans les zones de plaines et 

de collines (ZP, ZC). La culture précédente doit être une terre 

assolée ou une culture pérenne. Contrairement aux jachères, 

les ourlets conviennent également aux sols humides à mouillés.

Mélanges:

l UFA Ourlet sec CH-G, pour les emplacements plutôt en-

soleillés et les sols maigres et secs, semis: avril à mi-juin.

l UFA Ourlet humide CH-G, pour les emplacements om-

bragés et les sols riches et humides, semis: avril à mi-juin.

Conseil de culture

Préparation du sol et semis: Le lit de semis doit être propre 

(exempt de végétation) et rassis. Rassis signifie que le premier 

travail du sol en profondeur (labour, herse rotative, cultivateur, 

etc.) doit avoir lieu au moins 4 semaines avant le semis et que le 

lit de semis est raffermi et résistant au piétinement au moment 

de l’ensemencement. Il est judicieux de préparer la surface dès 

l’automne. Le jour du semis, le lit de semences doit à nouveau 

être ameubli en surface (profondeur de travail = 3 cm). Les 

semences sont semées à la volée (ne pas les enfouir!). Ensuite, 

la surface doit être soigneusement roulée (rouleau Cambridge). 

Pas d’herbicide total avant le semis!

Entretien: L’entretien dépend du type de SPB. Les bandes 

fleuries annuelles pour auxiliaires ne doivent pas être fauchées. 

En ce qui concerne les bandes fleuries vivaces pour auxiliaires 

et les jachères, 50% de la surface peut être fauchée chaque 

année. Pour l’ourlet, 50% de la surface doit être fauchée 

chaque année. Pour tous les éléments de SPB, l’utilisation 

d’engrais et de produits phytosanitaires est interdite (tout au 

plus des traitements plante par plante ou des nids de plantes 

à problèmes selon autorisation). Les directives de l’Ordonnance 

sur les paiements directs (OPD) s’appliquent à tous les éléments 

de SPB.

Mélanges spéciaux adaptés à l’exploitation

Semences UFA a la possibilité de proposer des solutions sur 

mesure, avec des mélanges de fleurs indigènes adaptés à chaque 

exploitation. Pour cela, vous pouvez vous adresser directement 

au secteur d’activités Fleurs sauvages chez Semences UFA: 058 

433 76 35, wildbumen@fenaco.com

Bande fleurie pour auxiliaires en pleine floraison  

(Agroscope/Jacot)

Informations supplémentaires

Vous trouverez de plus amples informations ainsi que 

d’autres mélanges sur le site Internet www.semencesufa.ch.  

Si vous avez d’autres questions, vous pouvez vous adresser 

directement au secteur d’activités Fleurs sauvages chez 

Semences UFA: 058 433 76 35, wildbumen@fenaco.com
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Engrais verts

Mélange fort pour un sole sain Convient à toutes les rotations
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Tous les engrais verts de Semences UFA sont désormais regroupés 

sous le nom ombrelle de „Best-4-Humus“. Cela signifie que la philoso-

phie des mélanges d‘engrais verts de Semences UFA a été développée 

et complétée par de nouveaux mélanges (UFA Express).  

• Best-4-Humus défait le compactage
• Diminue l‘érosion
• Evite le lessivage
• Crée de la substance organique
• Améliore le bilan air-eau
• Best-4-Humus augmente la stabilité 
• Augmente le volume de stockage des nutriments

• Best-4-Humus fixe l’azote
• Lie les nitrates
• Mobilise et dissout les nutriments
• Capture du CO2 et protège l‘atmosphère
• Augmente la fertilité du sol
• Humus Pro augmente les performances de la photo-

synthèse et produit ainsi plus d‘humus.

• Best-4-Humus est adapté à la rotation des cultures
• Economise les ressources naturelles
• Protège contre les températures excessives du sol
• Favorise la résilience de votre système de cultures
• Contribue à la diversité du paysage
• Promeut l’image de l’agriculture 

• Best-4-Humus réduit les ravageurs  
et les maladies

• Favorise l’activité biologique
• Concurrence les adventices
• Soutient l’activité microbienne du sol

• Source de nourriture pour les organismes du sol

•
•
•
•
•
•
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Semis
kg/ha

Emballage

Mélanges 
Bio partiel 
Fr./kg 
sacs 
entiers

Fr./kg 
sacs 
entiers

Prix indicatif

Le
vé

e
*

Contraintes 
dues à la 
rotation

Pas recommandé 
dans des rotations 
avec :

B

Composition des mélanges engrais verts g/are

UFA Humus   Pour la vie du sol 

Le nouveau mélange UFA Humus contient les espèces 

végétales les plus variées issues de familles de plantes 

différentes. Les graminées, les légumineuses, les crucifè-

res et les plantes composées ainsi que d'autres espèces 

comme la phacélie et le lin sont représentées. Cela signifie 

que toutes les propriétés spécifiques aux plantes sont 

réunies dans un seul mélange et qu’elles peuvent se 

compléter et favoriser encore davantage les effets positifs 

sur la vie du sol. Ce mélange s'intègre parfaitement dans 

le système de culture de l'agriculture régénérative.

UFA Beta Fit  Pour les pdt et les betteraves 

sucrières - Le mélange UFA Beta Fit est idéal avant 

les betteraves sucrières et les pommes de terre. Les 

composantes radis fourrager multirésistant et avoine 

rude luttent contre les nématodes. La petite quantité 

de radis fourrager permet au mélange d’atteindre très 

rapidement une bonne couverture et un bon ameu-

blissement du sol. Cette spécificité représente aussi un 

avantage pour que le mélange lève rapidement aussi 

lors d’années sèches. Le radis fourrager multirésistant ne 

propage pas la hernie du chou (culture du colza).

UFA No-Till   Pour le semis direct  

Le nouveau mélange UFA No-Till est spécialement 

conçu pour l'agriculture de conservation des sols. UFA 

No-Till convient parfaitement si l'on prévoit un engrais 

vert avant les céréales d'hiver, dans lequel les céréales 

pourront être semées selon la méthode du semis direct. 

Une fois la graine dans le sillon, le mélange est couché 

sur le sol et gèle en hiver, formant une couverture 

végétale qui empêche également les mauvaises herbes 

de germer. Ce mélange a déjà été testé dans la pratique.

pommes de terre: 4 =  repousses  5 = jambe noire

colza: 6 = sclérotiniose/phoma,  7 = hernie du choux

tournesol : 1= risque d’excès d’azote, sclérotiniose/phoma

pois/soja: 3 = même famille

betteraves: 8 = repousses   9 = transmet le nématode du collet; 10 = risque d’excès d’azote

céréales: 11 =  repousses non maîtrisables    12 = piétin verse + repousses

B

B

B

B

B

B

B

B

Date de semis   
L’époque de semis peut varier 
suivant l’emplacement et les 
intempéries
 
    
Juillet Août Sept. Oct.

Nouveau
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Composition des mélanges

engrais verts    -niveau 2  
 UFA Alpha Phacélia / Légumineuse 100 60   40                  20 20 kg   9.20  7.30        

 UFA Lepha Phacélia / Légumineuse 60  190  40 10                 30 20 kg  5.10 5.00 

 UFA Delta Phacélia / Légumineuse/  50  170  40 10 10 20                7 / 9 30 20 kg  5.50 5.30
      Composées/ Crucifères          

 UFA Trias Légumineuse/Graminée  100  200               500         11  80 20 kg  3.82  2.94 

                                                                      9

 UFA Pom Fit Graminée/Crucifères              100       400                                                      11 50 20 kg  4.76  3.82 

                                                                     9

 UFA Legu Fit Légumineuse/Graminée  110  120        260  160 50                                                       3                70  20 kg   3.90 3.20
                              10 /1     
  Légumineuse/ Phacélia                     6 / 3
 UFA Humus Composées/ Crucifères 40  60 20    5        25    60  50   10      25         5    9 / 2      

30 20 kg  4.60 4.30

 UFA Beta Fit Légumineuse/Crucifères / Composées 40   25 25   30   130                                            6 25 20 kg  6.70 5.40 

  Phacélia/  Graminée                                                                    
 UFA Express Légumineuse/ Graminée/     25        75    50   2 15 20 kg   6.20
  Polygonacée

 UFA No-Till Légumineuse/  Composées     20     640    40      3 70 20 kg  3.20 2.90

Contraintes dues à la rotation: Pas recommandé dans des rotations avec :

        UFA Express -  l’engrais vert rapide

Le mélange UFA Express est très rapide à la levée. Il est 

donc idéal lorsqu'il s'agit de mettre en place une cou-

verture végétale dans un délai très court (7 semaines), 

tout en apportant un bénéfice pour le sol. UFA Express 

ne contient toutefois pas de légumineuses et allège le 

bilan de fumure de 30 N, et ne fixe pas non plus l'azote 

de l'air. Le mélange contient du sarrasin (Attention: peut 

s’essaimer), de la guizotia et du sorgho. La guizotia est 

une composée, tout comme le tournesol. Le mélange 

est neutre en termes de rotation des cultures.    

Nouveau
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Vue d’ensemble des résistances
Code Nom scientifique Nom en français Code Nom scientifique Nom en français

Salade Paprika

LMV Lettuce Mosaic Virus Virus de la mosaïque de la laitue Tm Tomato mosaic virus Virus de la mosaïque de la tomate

Bl Bremia lactucae Mildiou de la salade TSWV Tomato spotted wilt virus Virus de la maladie bronzée de la tomate

Nr. Nasonovia ribisnigri Puceron de la laitue PVY Potato virus Y Virus Y de la pomme de terre

Pb Pemphigus bursarius Puceron des racines de laitue Lt Leveillula taurica Oïdium

Ss (Rs) Sphingomonas suberifaciens (Rhizomonas) Racines liégeuses

Fol Fusarium oxysporum Fusariose vasculaire Concombre / Courgette

Me Macrosiphum euphorbiae Puceron vert et rose de la pdt CGMMV Cucumber green mottle mosaic virus Virus de la mosaïque de la marbrure verte du concombre

TBSV Tomato bushy stunt virus Virus de rabougrissement buissonneux de la tomate CMV Cucumber mosaic virus Virus de la mosaïque du concombre

CVYV Cucumber vein yellowing virus Virus du jaunissement des nervures du concombre

Epinard Ccu Cladosporium cucumerinum Nuile grise

Pe Peronospora farinosa Mildiou de l’épinard Cca Corynespora cassiicola Corynesporiose

PRSV Papaya ringspot virus Virus des taches en anneaux du papayer

Chou CMV CMV Virus de la mosaïque jaune de la courgette 

Foc Fusarium oxysporum Fusariose vasculaire WMV Watermelon mosaic virus Virus de la mosaïque de la pastèque 

Xcc Xanthomonas campestris Bactériose du chou Pa Pythium fruit rot Pythium des fruits rouges

Pb Plasmodiophora brassicae hernie des crucifères Px Podosphaeria xanthii Oïdium des cucurbitacées

Hb Hyaloperonospora brassicae Mildiou du chou Pc Pseudoperonospora cubensis Mildiou des cucurbitacées

Mi Meloidogyne incognita Nématodes

Tomate Fom / Fon Fusarium oxysporum / wilt Fusariose

ToMV Tomato mosaic virus Virus de la mosaïque de la tomate Va Verticillium albo-atrum Flétrissure verticillienne

TSWV Tomato spotted wilt virus Virus de la maladie bronzée de la tomate AN Anthracnose Anthracnose

TYLCV Tomato yellow leaf curl virus Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate ALS Angular leaf spot Maladie des taches angulaires

Ff Fulvia fulva Cladosporiose de la tomate

Va Verticillium albo-atrum Flétrissure verticillienne Melon

Vd Verticillium dahliae Flétrissure verticillienne Gc Golovinomyces cichoracearum Oïdium

Fol Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Fusariose Fom Fusarium oxysporum Fusariose vasculaire

For Fursarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici Fusariose Px Podosphaera xanthii Oïdium

On Oidium neolycopersici Oïdium Ag Aphis gossypii Puceron du melon

Sbl Stemphylium botryosum Stemphyliose

Ma Meloidogyne arenaria Nématodes Haricot

Mi Meloidogyne incognita Nématodes BCMV Bean common mosaic virus Virus de la mosaïque commune du haricot

Mj Meloidogyne javanica Nématodes BYMV Bean yellow mosaic virus Virus de la mosaïque jaune du haricot

Pl Pyrenochaeta lycopersici Maladie des racines liégeuses de la tomate Cl Colletotrichum lindemuthianum Anthracnose du haricot

Si Silvering Argenture (chimère) Psp Pseudomonas savastanoi Graisse du haricot

Ua Uromyces appendiculatus Rouille du haricot
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RKW HYJET® 

Résistance à la déchirure supérieure à la moyenne, élasticité, 

perméabilité optimale à l’air et à la lumière et répartition idéale 

de l’eau. La structure en boucle innovante de RKW HyJet® 

protège votre récolte au plus haut niveau contre le vent, les 

intempéries et les dégâts du gibier. Le voile élastique est facile 

et rapide à poser. Grâce à sa robustesse, il peut être réutilisé 

plusieurs fois. Ceci n’est pas seulement rentable, c’est aussi 

une contribution importante à l’agriculture durable et à la 

préservation des ressources.

–   Résistance à la déchirure et élasticité supérieures  

à la moyenne

–  Répartition idéale de l’eau

–  Excellente transmission de la lumière

–  Perméabilité à l’air idéale

Options possibles: Grammage: 19 / 23 / 30 g

Longueur: 250 m ou 500 m

Largeur: 10.2 / 13.1 / 16 / 17.5 m

NOVAGRYL 

Avec Novagryl, assurez un rendement supplémentaire grâce à 

une isolation thermique optimale. Novagryl stabilise la chaleur 

du sol et assure ainsi des températures de croissance idéales 

pour vos cultures. Grâce à ses bords renforcés, le voile non tissé 

est facile à manipuler.

– Excellente protection contre le gel

– Transmission homogène de la lumière

– Microclimat idéal

Options possibles: Grammage: 17 / 19 / 22 g

Longueur: 250 m ou 500 m

Largeur: 6.75 / 10.5 / 12.8 / 13.6 / 16 m

RKW HyJet® tendu sur des arceaux

Nous vous conseillons volontiers.
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FILET D’OMBRAGE

Le parasol pour vos cultures. Le filet 

d’ombrage vert offre une protection optimale 

contre le soleil. Avec un taux d’ombrage 

de 50%, la plante reçoit suffisamment de 

lumière du soleil tout en étant suffisamment 

protégée de la chaleur intense. Avec une 

perméabilité au vent de 70%, la circulation de 

l’air est garantie et il n’y a pas d’accumulation 

de chaleur.

–  Protection idéale pour la germination

–  Protège contre les brûlures et la chaleur

Chiffres clés:

–  Dimensions: 8 x 150 m

–  Grammage: 55 g/m2

–  50% d’ombrage

–  70% de perméabilité au vent

FILM DE PAILLAGE BIO 15 
MY

La solution biodégradable contre les mau -

vaises herbes. Le film de paillage per méable à 

l’eau réduit la pression des mauvaises herbes 

et permet à votre culture de se développer 

de manière optimale. Il peut ensuite être 

incorporé au sol après la récolte, de préférence 

après broyage. Le film de paillage BIO se 

décompose en 3 à 6 mois environ, selon les 

conditions météorologiques. Le broyage 

et l’incorporation dans le sol accélèrent le 

processus de décomposition.

Certificat «OK BIODEGRADABLE SOIL»

–   Protection optimale contre les mauvaises 

herbes

–  Décomposition en 3 à 6 mois environ

–  Côté noir / côté blanc

–  Optimise la température du sol

Options possibles dans les dimensions  

1,7 x 1500 m:

–  Avec ou sans perforations

Examinez vos besoins. Nous vous conseillons volontiers.
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SACHETS DE GRAINES UFA

Vous avez besoin d’un joli mélange de fleurs 

pour votre jardin? Ou vous préférez cultiver des 

légumes croquants dans votre propre potager?

Dans ce cas, nos sachets de graines sont 

exactement ce qu’il vous faut. De l’aubergine 

au zinnia, il y en a pour tous les goûts et les 

couleurs. 

Vous pouvez télécharger notre catalogue de 

graines de jardin sur le site semencesufa.ch et le 

feuilleter en toute tranquillité.

Vous pourrez acheter les graines dans votre 

magasin LANDI. Souci des jardins Mélange Pacific

Chrysanthème d’été Mélange gai

Cléome Reine rose

Mélange de fleurs estivales, mi-hautes

Courges d’ornement, mélange de petits fruits

Concombre Philadelphia plein air
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Notre service accompagne la semence

• Semences UFA est membre de l’Association suisse du commerce des semences et de la protection des obtentions végétales Swiss-Seed

• Achat de variétés éprouvées

• Transmission des nouveautés

• Analyse des semences: faculté germinative, pureté et authenticité variétale

• Conseil à la clientèle avec recommandation de variétés et conseils de culture

• Comparaison de variétés au jardin d’essais de Winterthour

Conditions de livraison et de paiement 

Conditions générales

Avec la parution de cette liste, toutes les versions précédentes deviennent caduques. Tous les articles sont proposés sans engagement et sous réserve de réception. Toutes les commandes 
sont exécutées aux conditions ci-dessous.

Livraison

Toutes les livraisons sont effectuées aux risques et périls du client. Nous choisissons le mode d‘expédition le plus avantageux, à moins que le client n‘en décide autrement. Les frais 
d‘expédition sont facturés en fonction des coûts effectifs. Les colis postaux (max. 30 kg) sont généralement facturés à CHF 11.–. À partir d’un montant de CHF 250.–, la livraison est franco 
de port.

Réception et garanties

Chaque envoi doit être contrôlé immédiatement après réception. Les réclamations pour livraisons non conformes doivent nous être signalées au plus tard 3 jours ouvrables après 
réception de la marchandise. Pour les réclamations portant sur la qualité des semences, le délai est de 3 semaines. Les défauts qui ne peuvent pas être identifiés dans ce délai doivent 
nous être signalés dès leur constatation.

Responsabilité

En principe, nous ne nous acquittons des dommages et intérêts concernant les réclamations justifiées que jusqu’à concurrence du montant facturé pour le lot en question. En passant 
commande, l’acheteur se déclare d’accord avec ces conditions. Les usages commerciaux de Swiss-Seed sont applicables. Les différents éventuels seront traités par le tribunal arbitral de 
Swiss-Seed. Le for est au siège de l’association. 

Conditions de paiement

Nos factures sont payables à 30 jours net. En cas de retard de paiement, nous sommes en droit de prélever des intérêts moratoires.
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