


légume variété particularité technique culturale
nom 

botanique

taille de 

motte

nbr 

motte 

par pt

nbr de 

graine 

par 

motte

prix jeune 

plant à 

l'unité

prix 

d'un 

pt

3 ptx et 

plus

aneth hera
feuillage vert-bleu 

foncé, arôme fort

rendement élevé, 

montée à graine 

tardive

Anethum 

graveolens L.
petite 120 1 0,11 11,9 11,4

aubergine blanche rotonda bianca di sfumata

gros fruit rond de 

couleur rose violacé 

et blanc

mi-précoce. Cycle de 

80 à 90j

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine blanche longue
fruit cylindrique 

allongé blanc

mi-précoce. Cycle de 

85 à 90j

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine couleur rouge de turquie
petit fruit rond 

cotelés rouge

Solanum 

aethiopicum 

L.

grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine couleur zébrina

fruit piriforme 

mauve zébré de 

blanc

variété vigoureuse
Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine couleur violette de Toulouse
fruit violet à chair 

blanche long et 

cylindrique

variété productive
Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine F1 falcon
fruit long noir 

brillant
précoce, sous abris

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,9 22,8 21,9

aubergine F1 baluroi

fruit allongé 

cylindrique violet à 

noir

variété productive
Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,9 22,8 21,9

aubergine F1 shakira
fruit demi long sans 

épine
cycle de 70j

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,9 22,8 21,9

aubergine ronde de valence fruit rond noir

rustique, bonne 

résistance aux 

maladies

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine violette black beauty
fruit ovoïde de 

couleur noire

mi-précoce, cycle de 

70j

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5



aubergine violette de barbentane
fruit allongé contient 

peu de graines
cycle de 60 à 75j

Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

aubergine violette little finger

très gouteux, en 

grappe, fruit violacé 

allongé

cycle de 60 à 80j
Solanum 

melongena L.
grande 30 1 0,8 21,8 20,5

basilic aton
feuille vert fonçé, 

recourbée
culture printemps été

Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

basilic citron
petite feuille, odeur 

et saveur citronée
culture printemps été

Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

basilic grand vert
Genovese, grandes 

feuilles vertes
culture printemps été

Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

basilic à petite feuilles
petites feuilles 

allongées
très vigoureux

Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

basilic rouge
feuille pourpre assez 

large, très parfumé
culture printemps été

Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

basilic thaï feuillage vert clair culture printemps été
Ocimum 

basilicum L.
moyenne 70 5 0,14 9,4 8,9

betterave de détroit 2

racine ronde bien 

rouge de taille 

moyenne

culture d'été et 

d'automne

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7

betterave noire plate d'égypte
racine ronde aplatie. 

Chair fine foncée
variété précoce

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7

betterave de chioggia
chair de couleur rose 

alternée de blanc

culture d'été pour 

récolter fin été et 

automne

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7

betterave couleur jaune ou blanche

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7



betterave alvro mono
racine ronde, à peau 

lisse et rouge
très précoce

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7

betterave de bolivar
racine de taille 

moyenne rouge

récolte été et 

automne

Beta vulgaris 

subsp. 

Vulgaris

petite 120 1 0,12 12,5 11,7

blette carde blanche 3 ampuis larges côtes blanches résistant au froid
Beta vulgaris 

L.
petite 120 1 0,11 11,9 11,4

blette jessica
mini blette à carde 

blanche

croissance rapide, 

feuilles bien érigées

beta vulgaris 

L.
petite 120 1 0,1 11,45 10,9

blette bright yellow carde jaune large

préserver le cœur lors 

de la récolte pour 

qu'elle continue de 

pousser

Beta vulgaris 

L.
petite 120 1 0,1 11,45 10,9

blette ruby chard carde rouge
résiste à la montée en 

graine

Beta vulgaris 

L.
petite 120 1 0,1 11,45 10,9

céleri branche tall utah feuillage vert foncé récoltes d'automne

Apium 

graveolens L. 

var. Dulce

petite 120 1 0,13 12,9 12,5

céleri branche tango
feuilles foncées non 

filandreuses
récoltes d'été

Apium 

graveolens L. 

var. Dulce

petite 120 1 0,13 12,9 12,5

céleri rave monarch
racine lisse 

volumineuse

variété tardive, 

récolte septembre

Apium 

graveolens L. 

var. 

Rapaceum

petite 120 1 0,13 12,9 12,5

céleri rave prinz
chair ferme et très 

régulière

récolte septembre et 

ocotbre

Apium 

graveolens L. 

var. 

Rapaceum

petite 120 1 0,13 12,9 12,5

chicorée frisée très fine de meaux
très frisée, feuille 

très fine

récoltes d'automne, 

bonne résistance à la 

chaleur

Cichorium 

endivia L. var 

crispum lam.

petite 120 1 0,09 9,9 8,5



chicorée frisée recoleta

compacte et 

volumineuse, feuilles 

fines

pour récoltes 

hivernale. Peu 

sensible au froid

Cichorium 

endivia L. var 

crispum lam.

petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée rouge rouge de veronne
pomme rouge 

légèrement pointue

récolte d'octobre à 

fin mars

Cichorium 

intybus L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée rouge rouge de trévise
pomme rouge 

alongée et pointue

récolte d'octobre à 

décembre

Cichorium 

intybus L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée sauvage pain de sucre

belle pomme 

moyenne ovoïde 

allongée

cycle de 90j après 

plantation

Cichorium 

intybus L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée sauvage piave medio
feuillage arlequin, 

vert, blanc et rosé

cycle de 90j, 

plantation estivale 

pour récoltes 

d'automnes

cichocium 

intybus L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée scarole nuance
grosse bouclée à 

cœur dense

culture d'autmone, 

variété rustique

Cichorium 

endivia L. 

var.latifolium

petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée scarole grosse bouclée 2

pomme au cœur 

dense, feuilles 

croquantes

récoltes de mai à fin 

octobre

Cichorium 

endivia L. 

var.latifolium

petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chicorée scarole performance

volumineuse et 

lourde, bon taux de 

blanc

rustique, récolte 

début d'hivers

Cichorium 

endivia L. 

var.latifolium

petite 120 1 0,08 9,5 8,9

chou brocoli calabrais hatif

pomme de couleur 

vert moyen, 15 cm 

de diamètre

variété précoce, cycle 

de 75 à 85j

Brassica 

oleracea L. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

cymosa Duch

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5



chou brocoli belstar f1
pomme de 350gr, 

dense

cycle de 72j, peu 

sensible au mildiou

Brassica 

oleracea L. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

cymosa Duch

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus pointu caraflex F1
pomme pointue de 

0,8 à 1,5kg

récoltes mai à fin 

octobre

Brassica 

oleracea var. 

capitata L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus cœur de bœuf des vertus 2
pomme pointue de 

1,5 à 2kg

variété rustique, 

récolte mai à fin 

octobre

Brassica 

oleracea var. 

capitata L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus marché de copenhague
grosse pomme 

ronde, de 1,3 à 1,7kg

variété précoce, cycle 

de 70j. Récolte début 

d'été

Brassica 

oleracea var. 

capitata L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus farao f1

pomme ronde, verte 

et vigoureuse de 1 

à1,5kg

récolte mai à fin 

juillet

Brassica 

oleracea var. 

capitata L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus rouge rodynda

pomme ovale 

compacte, rouge 

foncée

mi-précoce, cycle de 

115j

Brassica 

oleacea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var; 

rubra DC

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou cabus rouge tête noire
petite pomme ronde 

rouge très foncé

récolte été et 

automne, cycle de 90j

Brassica 

oleacea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var; 

rubra DC

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5



chou cabus rouge buscaro f1
pomme dense et 

bien ronde
cycle de 115 j

Brassica 

oleacea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var; 

rubra DC

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou de chine pè-tsaï granaat
pomme ovale, feuille 

verte gaufrée

cycle de 65 à 75j 

après plantation, 

récolte automne

brassica 

Campestris 

pekinensis 

Lour. Rupr.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou de chine pé-tsaï kaboko f1 port très compact
cycle de 49j, récolte 

début d'été

brassica 

Campestris 

pekinensis 

Lour. Rupr.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou de chine pak-choï taisaï

larges feuilles 

éparses, grosse coté 

blanche

cycle de 45 à 55j. 

Récolte fin d'été

brassica 

Campestris 

pekinensis 

Lour. Rupr.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou de milan gros des vertus

grosse pomme 

ronde aplatie, feuille 

frisée

cycle de 110j récolte 

fin d'été

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var. 

sabauda L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou de milan Mélissa F1 pomme de 1 à 1,5kg
cycle de 80j, récolte 

d'été

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var. 

sabauda L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5



chou de milan paresa f1
pomme de 1,8 à 

2,5kg

cycle de 160j, récolte 

hivers début 

printemps

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Capitata (L.) 

Alef. Var. 

sabauda L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou fleur odysseus fleur blanc pur, 
cycle de 70j, récolte 

début d'été

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou fleur boule de neige
pomme lourde et 

bien ronde

cycle de 120j, récolte 

automne

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou fleur belot f1
grosse pomme bien 

blanche

cycle de 135j, récolte 

de novembre à 

janvier

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,19 11,9 11,4

chou fleur medaillon f1
pomme compacte 

blanche

variété la plus 

tardive, 210 à 220 

jours

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,19 11,9 11,4

chou fleur romanesco veronica f1

pomme compacte 

vert clair, en forme 

de petits pics

cycle de 90j, récolte 

d'automne

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,19 11,9 11,4



chou fleur verde di macerata
pomme verte claire, 

de 0,8 à 1kg
cycle de 120 à 150j

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Botrytis (L.) 

Alef. Var. 

Botrytis L.

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou kale roter krauser

feuille grossièrement 

frisée rouge non 

pommée

réolte d'hivers

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Acephala 

(DC.) Alef. 

Var. sabellica

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou kale halbhoher
feuille finement 

frisée, vert moyen
récolte d'hivers

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Acephala 

(DC.) Alef. 

Var. sabellica

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou kale néro di toscana
feuille entière, verte 

fonçée à noire
récolte d'hivers

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Acephala 

(DC.) Alef. 

Var. sabellica

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

chou rave azur star
chair blanche, peau 

violette

cycle de 60j, récolte 

printemps à automne

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Acephala 

(DC.) Alef. 

Var. 

gongylodes

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5



chou rave noriko
chair et peau 

blanche

cycle de 70 à 90j, 

récolte été et 

automne

Brassica 

oleracea L. 

convar. 

Acephala 

(DC.) Alef. 

Var. 

gongylodes

moyenne 70 1 0,17 10,4 9,5

ciboulette commune

tige épaisse et 

dressée, feuille vert 

foncé

plantation début 

d'été, récolte 

abondande

Allium 

schoenoprasu

m L.

petite 120 5 0,12 12,02 11,7

concombre épineux le généreux

fruit cylindrique, 

demie long de 25cm, 

légèrement épineux

précoce, plein champ
Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

concombre épineux marketmore

fruit court, 15 à 

20cm, légèrement 

épineux, peu amer

variété très 

vigoureuse

Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

concombre hollandais tanja
fruit de 35cm, pas 

amer, vert foncé

production de plein 

champs

Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

concombre mini katrina f1

fruit court et lisse de 

14 à 16cm (mini 

concombre)

très productif, culture 

sous abris et plein 

champs

Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 1 26,1 24,9

concombre lisse rollinson telegraph
long fruit de 30 à 50 

cm à chair blanche

culture sous abris et 

plein champs

Cucumis melo 

L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

concombre long diapason F1
fruit long de 30 à 

35cm vert foncé

plant de bonne 

vigueur

Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 0,7 20,7 19,5

coriandre petite graines

feuillage abondant, 

utilisé pour ses 

feuilles

cycle de 40j après 

semis, plein champs 

ou abris

Coriandrum 

sativum L.
petite 120 5 0,11 11,9 11,4

cornichon vert de paris

petit fruit épineux, 

court, droit, 

cylindrique

bonne productivité
Cucummis 

sativus L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2



courge longue de nice

chair orangée et 

dense, 80cm de long 

pour environ 10kg. 

Allongée en forme 

de violon

peut être récolté au 

stade de courgette

Cucurbita 

moschata
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge butternut

fruit en forme de 

poire de 1,5 à 2,5kg, 

écore blanc crème, 

gout de noix

excellente 

conservation, cycle 

de 105j

Cucurbita 

moschata
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge muscade de provence

potiron de 4 à 10kg, 

chair orangée, ronde 

et cotelée

plante coureuse, 

bonne conservation

Cucurbita 

moschata
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge rouge vif d'étampes

peau rouge, chair 

jaune, fruit de 5 à 6 

kg cotelé et aplati

excellente 

conservation, variété 

précoce

Cucurbita 

maxima
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge potimarron red kuri

fruit de 1,5 à 3kg, en 

forme de figue, 

orangé, chair jaune 

sucrée

plant coureur
Cucurbita 

maxima
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge spaghetti

fruit oblong, chair 

filamenteuse, fruit 

de 2 à 4kg

conservation de 4 à 6 

mois

cucurbita 

pepo
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge jack O'lanterne

chair épaisse orange 

clair, fruit de 20cm 

de diamétre et 25cm 

de haut

plant coureur de 3 à 

4m

cucurbita 

pepo
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courge tromba d'albenga

fruit de 1 à 4kg, vert 

strié de jaune, chair 

orange, gout de 

noisette

plant coureur , cycle 

de 100 à 130j, peut 

être consommé en 

courgette

Cucurbita 

moschata
grande 30 1 0,75 21,4 20,2



courgette allongée verte non coureuse des maraichers
fruit long de 18cm, 

vert  ligné de crème
variété rustique

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courgette allongée black beauty
fruit lisse vert foncé 

de 16 à 20cm
récoltes tardives

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courgette allongée zuboda
fruit vert légèrement 

marbré

variété précoce, plant 

buissonant

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courgette allongée genovese

épiderme lisse, fruit 

vert clair marbré de 

gris

variété précoce, plant 

buissonant

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courgette allongée gold rush
fruit jaune vif de 20 à 

25cm

non coureur, variété 

précoce, très 

productif

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,9 22,8 21,9

courgette allongée parthenon f1
fruit de 17cm, vert 

classique

grosse productivité, 

plante 

parthenocarpique

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 1 26,1 24,9

courgette allongée tempra f1
fruit de 17cm, vert 

brillant

variété précoce très 

productif

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

courgette ronde luneor f1 fruit rond jaune
pour cultures 

précoces

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,9 22,8 21,9

courgette ronde ronde de nice
fruit vert clair, pour 

farcir

grosse production, 

variété précoce

Cucurbita 

pepo L. var. 

giromontiina

grande 30 1 0,75 21,4 20,2



épinard géant d'hivers

grandes feuilles 

larges, grasses et 

croquantes

variété tardive, très 

rustique, récolte 

d'octobre à fin avril

Spinacia 

oleracea L.
petite 120 3 0,1 10,4 9,9

épinard palco f1

feuilles vertes 

foncées, larges, 

grasses et 

croquantes

variété mi précoce, 

très rustique

Spinacia 

oleracea L.
petite 120 3 0,1 10,4 9,9

fenouil finale
très large bule de 0,5 

à 1 kg

variété tardive, très 

productif

Foeniculum 

vulgare var. 

azoricum L.

petite 120 1 0,11 11,9 11,4

fenouil zéfa fino
chair ferme, gros 

bulbe
variété précoce

Foeniculum 

vulgare var. 

azoricum L.

petite 120 1 0,11 11,9 11,4

fenouil orion f1
bulbe plat et très 

large
variété près précoce

Foeniculum 

vulgare var. 

azoricum L.

petite 120 1 0,11 11,9 11,4

fenouil rondo f1
bulbe rond, lisse, 

blanc
très productif

Foeniculum 

vulgare var. 

azoricum L.

petite 120 1 0,11 11,9 11,4

laitue batavia blonde d'abris Nolanie

blonde assez fonçée, 

feuille légèrement 

cloquées

culture d'automne et 

de printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,09 9,5 8,5

laitue batavia blonde d'abris ferega vert soutenu
culture de fin 

d'automne et hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia blonde d'abris zoraga
salade compacte 

verte 

culture d'hiver et 

début de printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia blonde plein 

champs
dorée de printemps

larges feuilles verte 

découpées

culture de mars à fin 

juin

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia blonde plein 

champs
décision

batavia pommée à 

cœur rond

culture de fin d'été, 

hiver et printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia blonde plein 

champs
ozeka

vert soutenu, salade 

lourde

culture de printemps 

et début d'automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5



laitue batavia rouge plein 

champs
grenobloise

feuille large, 

croquante verte à 

bords rouges

culture toute l'année
Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia rouge plein 

champs
minéral

feuille ondulée, 

rouge à partir de la 

base

culture de janvier à 

septembre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia rouge plein 

champs
carmen

grosse pomme 

lourde compacte

culure de janvier à 

septembre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue batavia rouge plein 

champs
magenta identique à Carmen

bonne résistance à la 

montaison, éviter la 

culture hivernale 

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde d'abris
Figaro salade ronde

culture d'été et début 

d'hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde d'abris
Gepeto pomme volumineuse

culture d'automne et 

début d'hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde d'abris
kitsch vert soutenu

culture d'automne et 

fin d'hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde plein champs
Kisheri

pomme compacte, 

feuille vert clair

culture de fin d'été à 

début de printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde plein champs
Kirinia

vert blond, bonne 

tenue après récolte

culture d'avril à 

septembre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne 

blonde plein champs
parinice

compacte, bonne 

tenue après récolte

culture d'été et début 

d'automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne rouge 

d'abris
Camelaï

feuille larges rouge 

clair

culture d'automne et 

hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne rouge 

d'abris
Lakan

feuille finement 

découpée, rouge 

soutenu au cœur 

vert clair

production 

d'automne et fin 

d'hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne rouge 

plein champs
Macaï

rouge soutenu, 

grosse salade lourde

culture de printemps, 

début d'été et début 

d'automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue feuille de chêne rouge 

plein champs
Alonix salade volumineuse

culture d'avril à 

octobre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5



laitue feuille de chêne rouge 

plein champs
Suyaï

grosse salade au 

cœur vert clair

culture d'automne, 

hiver et début de 

printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée 

blonde plein champs
Gabino

grosse salade vert 

clair, pomme dense

récolte de printemps 

et automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée 

blonde plein champs
Analotta

feuille vert soutenu, 

compacte

culture du printemps 

au début de 

l'automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée 

blonde plein champs
Vilandry

feuilles larges et 

finements 

découpées

récolte de printemps 

et automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée 

blonde d'abris
Marbelo

pomme régulière 

bien dense

culture d'autome et 

de fin d'hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée 

blonde d'abris
Fakto

feuille vert soutenu, 

salade volumineuse

culture d'automne et 

hiver

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée rouge 

d'abri
Gilmore

culture régulière, 

rouge foncé à cœur 

vert

culture d'autome au 

début du printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée rouge 

plein champs
Jerrican

rouge soutenu, cœur 

fermé et vert

culture cutlure à 

partir de fin d'hiver à 

fin d'automne

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue beurre pommée rouge 

plein champs
Sebastiano rouge brillant

culture de février à 

septembre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue romaine jeluna
romaine allongée, 

vert claur

récoltes possibles de 

mars à novembre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue romaine Tantan

salade d'environ 20 

cm de haut avec un 

cœur fermé

culture de février à 

octobre

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue rougette de Montpellier

petite pomme, 

feuille verte qui 

rougie en fin de 

culture

culture d'automne
Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5



laitue sucrine d'abris Tregoney feuille vert foncé

culture d'automne, 

hiver et début de 

printemps

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

laitue sucrine appia
grosse pomme vert 

clair

culture d'hiver, 

printemps et été

Lactuca 

sativa L.
petite 120 1 0,08 9,5 8,5

mâche de hollande

grandes feuilles 

longues, larges, 

vertes

récolte de septembre 

à février

Vallerianella 

locusta (L.) 

Laterr.

petite 120 5 0,09 10,8 10,4

mâche vit
feuille ovale et 

courte, vert foncé

récolte septembre à 

fin mars, croissance 

rapide

Vallerianella 

locusta (L.) 

Laterr.

petite 120 5 0,09 10,8 10,4

melon petit gris de rennes
écorce fine vert-gris, 

chair rouge orangée

calibre moyen, plein 

champs

Cucumis melo 

L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

melon charentais précoce du roc
écorce lisse, claire, 

peu écrite

variété précoce, plein 

champs

Cucumis melo 

L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

melon jaune canari hatif 3

fruit de 1,3 à 1,6kg. 

Chair blanc crème, 

peau jaune

plein champs
Cucumis melo 

L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

melon artemis f1
chair orange vif, 

peau écrite

bonne tolérance à 

l'oïdium, récolte 

tardive sous tunnel

Cucumis melo 

L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

oignon blanc musona
bulbe globe, collet 

mi-fin, peu piquant

consommation en 

frais, récolte janvier 

février et aout 

septembre

Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon blanc albion f1
bulbe rond, bien 

ferme, collet fin

récolte été 

seulement, bonne 

conservation

Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon cébette parade
be bulbe pas, reste 

au stade cébette

culture quasi toute 

l'année, éviter les 

plantations en hivers

Allium 

fistulosum L.
petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon cébette White Lisbon
bulbe blanc, cébette 

de calibre supérieur

récolte de juin à fin 

d'automne

Allium 

fistulosum L.
petite 120 2 0,12 13,5 11,9



oignon jaune paille des Vertus

bulbe un peu aplati, 

chair blanche peau 

jaune paille

récolte d'été. Bonne 

conservation
Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon jaune hylander F1
bulbe rond avec une 

peau épaisse

récolte fin d'été, se 

conserve bien, variété 

rustique

Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon rouge Tropea Tonda
gros bulbe rond 

rouge rosé

récolte d'avril à 

Décembre
Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon rouge rouge de florence (simiane)

bulbe alongé, rouge 

violacé, chair 

blanche

récolte de printemps 

et d'été
Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon rouge red baron
bulbe rond 

légèrement aplati

récolte de juillet à 

septembre
Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

oignon rouge morada de amposta

bulbe globuleux, 

rouge foncé en 

séchant

bonne conservation 

en sec, récolte juillet 

et aout

Allium cepa L. petite 120 2 0,12 13,5 11,9

pastèque sugar baby

fruit de 3 à 4kg, 

écore foncé, graines 

noires

variété précoce

Citrullus 

lanatus 

(Thumb.) 

Matsmu. Et 

Nakaï

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

pastèque crimson sweet

fruit de 5 à 10kg, 

écorce striée veert-

crème, chair ferme

variété mi-précoce

Citrullus 

lanatus 

(Thumb.) 

Matsmu. Et 

Nakaï

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

pastèque à confire à graines verte

fruit de 3 à 4kg, 

écorce lisse, chair 

blanc verdâtre, 

ferme

variété productive

Citrullus 

lanatus 

(Thumb.) 

Matsmu.  

Graines Verte 

Nakaï

grande 30 1 0,75 21,4 20,2

patissons blanc
chair blanche, douce 

au gout d'artichaut

port compact, variété 

rustique

Cucurbita 

pepo L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2



patissons jaune f1

chair blanche, peau 

jaune avec un cercle 

vert autour de 

l'attache

cycle de 50j après 

plantation

Cucurbita 

pepo L.
grande 30 1 0,75 21,4 20,2

persil commun
grandes feuilles 

plates, tiges fortes

culture facile, 

croissance rapide

Petroselium 

crispum ssp L.
petite 120 5 0,1 11,3 10,9

persil géant d'Italie

feuille large, 

découpée, très 

parfumée

culture facile, 

croissance rapide

Petroselium 

crispum ssp L.
petite 120 5 0,1 11,3 10,9

persil frisé
feuillage vert foncé, 

dense, tige courte

récolte toute l'année 

par tonte

Petroselium 

crispum ssp L.
petite 120 5 0,1 11,3 10,9

piment habanero maya (rouge ou orange)

petit fruit rouge ou 

orange selon la 

variété conique, très 

fort

condition climatique: 

chaud et humide

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

piment goria (dit d'Espelette)

rouge, pointu de 10 

à 14cm, 

moyennement fort

culture estivale, ne 

pas laisser sécher le 

pied

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poireau d'été et automne maxim
fût d'environ 30cm, 

feuillage vigoueux

récolte d'été, variété 

précoce, bonne 

résistance au botrytis

Allium 

porrum L.

poireau d'été et automne pandora
feuillage vert bleuté, 

fut de 18 à 22cm

récolte d'été, variété 

productive

Allium 

porrum L.

poireau d'été et automne hannibal herbstriesen 2

gros fût large de 

20cm de long, 

feuillage vert foncé

précoce de fin d'été, 

récolte de juin à 

octobre

Allium 

porrum L.

poireau d'été et automne Tadorna
feuillage vert-bleuté, 

fût long

variété productive et 

rustique

Allium 

porrum L.

poireau d'hiver atlanta
ne bulbe pas, port 

dressé

récolte de déembre à 

fin avril, résiste au 

froid

Allium 

porrum L.

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter



poireau d'hiver Lancia
fût long, feuillage 

vert clair

idéal pour récolte 

d'automne

Allium 

porrum L.

poireau d'hiver bleu de solaize
gros fût, feuille 

bleutée

très rustique, récolte 

octobre à fin mars

Allium 

porrum L.

poireau d'hiver monstrueux de carentan
gros fût court, feuille 

large vert moyen

très rustique, récolte 

septembre à fin 

décembre

Allium 

porrum L.

poivron doux long des Landes

fruit de 20 à 22cm 

rouge en forme de 

corne très allongé, 

chair épaisse non 

piquante

cycle de 65j, très 

productif

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poivron doux d'Espagne
gros fruit rouge 

charnu.
variété semi précoce

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poivron corno di toro rouge ou jaune

fruit de 20 à 25cm, 

et 6cm de diamétre 

allongé, rouge ou 

jaune selon la 

variété, très gouteux

culture sous abris et 

plein champs

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poivron atris f1

chair douce et 

épaisse, type corne 

de taureau, rouge

mi-précoce, plant 

vigoureux et 

productif

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 1,2 35,9 34,9

poivron california wonder

se consomme vert 

ou rouge, gros fruit 

carré doux et sucré

variété ancienne 

assez résistante

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poivron chocolat

fruti de couleur 

chocolat au lait à 

chair douce

variété productive, 

production sous abris 

ou plein champs

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 0,8 21,7 20,4

poivron sprinter f1
fruit rouge, de taille 

moyenne

pour récolte en 

rouge, très productif

Capsicum 

annuum L.
grande 30 1 1,4 41,9 40,9

thym d'hivers feuillage vert clair
plein soleil, très 

rustique

Thymus 

vulgaris L.
moyenne 70 1 0,2 12,5 11,9

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter

racine nue nous consulter



tomate allongée san marzano
très ferme , pour 

conserve

mi-précoce, 

croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate allongée andine cornue
fruit parfumé, pas 

acide, charnu, pointu

mi-précoce, peu de 

cul noir

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate allongée roma

chair douce et 

ferme, pour 

conserve et 

concentré, fruit en 

grappe

pas besoin de 

tuteurer

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise rouge
petit fruit rouge sur 

de longues grappes

port buissonant, très 

vigoureux

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise miel du Mexique

chair douce et 

sucrée, fruit de 2 à 

2,5cm

tardive, croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise red pearshaped
petit fruit rouge en 

forme de poire

très productif, 

précoce, culture 

possible en pot

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise noire (black cherry)
cerise noire très 

douce et sucrée
précoce et vigoureuse

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise green grape
cerise verte, très 

gouteuse

croissance 

indéterminée, 

précoce

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate cerise gold nugget
cerise orange très 

douce

très productif, 

précoce, cycle de 60j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4



tomate diversification ananas

très parfumée, jaune 

orangé, chair dense 

et sucrée

tardive, croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification noire de crimée

gros fruit charnu 

rouge-brun à 

pourpre, très 

gouteux

mi-précoce, cycle de 

70 à 80j, bonne 

productivité

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification black from tula
fruit brun foncé très 

charnu, très doux

mi-précoce, cycle de 

80 à 85j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification noire russe charbonneuse

fruit très sombre 

rouge foncé, peu 

juteuse

précoce, cycle de 70j
Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification evergreen 

fruit vert orangé à 

maturité, ronde, 

fruité et sucré

précoce de 72j, 

croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification green zebra

fruit vert strié de 

jaune à maturité, 

fruit rond moyen de 

100gr

mi-précoce, cycle de 

75 à 85j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification orange banana

fruit allongé orange 

de 50 à 90gr et de 

10cm de long

variété tardive, 

croissance 

indéterminée, cycle 

de 85j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification téton de vénus jaune

chair ferme jaune, 

mini andine disposé 

en grappe.environ 

100gr

mi-précoce, 

croissance 

indéterminée, cycle 

de 80j, 

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate diversification yellow perfection
fruit jaune vif, sucré, 

peau fine

mi-précoce, cycle de 

75j, feuillage pdt, 

bien en fin de saison

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4



tomate steack persimon

très gros fruit orange 

doré, cotelé et 

aplati, chair ferme

plante vigoureuse et 

productive

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate grappe matina

rouge vif, de 6 à 7cm 

de diamètre, très 

gouteuse

variété précoce, 

croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate ronde saint pierre
gros fruit rond, chair 

ferme et juteuse

production 

échelonnée, mi-

précoce

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate ronde merveille des marchés
fruit rond lisse, chair 

rose parfumée

très productive, 

feuillage abondant, 

bonne résistance aux 

maladies

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate ronde rose de berne
fruit rose, peau fine, 

très sucré et charnu

mi-précoce, 

croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate ronde marmande

fruit rond à aplati, 

rouge soutenu, 

cotelé

cycle de 65j, pas 

besoin de fortes 

chaleurs

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate ronde joie de la table

fruit rouge, rond, 

peu cotelé, très 

savoureux

cycle de 80j, mi-

précoce

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack albenga

en forme de poire, 

très cotelé, rouge 

clair à orangé. Très 

gouteux

mi-précoce, bonne 

conservation après 

récolte

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack cœur de bœuf rouge

gros cœur rouge de 

30 à 700gr. Très 

charnu

bonne production, 

cycle de 75j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4



tomate steack russe rouge

gros fruit de 400 à 

600gr voir plus, chair 

ferme, juteuse et 

douce

tardive, croissance 

indéterminée

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack cœur de bœuf rose

gros fruit roseen 

forme de cœur, très 

charnue

tardive, croissance 

indéterminée cycle 

de 90j, rustique

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack brandywine rosée

gros fruit rosé, 

légèrement aplati, 

très gouteux

mi-précoce, cycle de 

80j, très productif

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack sweet heart
petit cœur de bœuf 

de 200gr

bonne productivité, 

mi-précoce

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack gregory altaï

gros fruits violacé 

de300gr, chair très 

dense, très 

savoureux

croissance 

indéterminée, cycle 

de 37j

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4

tomate steack cœur de bœuf orange
gros fruit orange de 

500gr, sucré et doux

croissance 

indéterminée, très 

productif

Lycopersicon 

esculentum L.
grande 30 1 0,69 20,1 19,4


