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Fertinature

L’entreprise
Le Réseau
Fertinature

Un réseau de
distribution national
- Pour assurer des référencements
centrales.
- Une politique nationale commune
(catalogues, franco et conditions
commerciales).

Société : CERCLEUX JARDIN - Directeur Nicolas CERCLEUX
Adr. : 6, route de Rosseau - 49800 Brain sur l’Authion
Tél. : +33 (0)2 41 76 20 06 - Fax : +33 (0)2 41 76 40 45
Email : cercleux@cercleux-jardin.fr - Site : www.cercleux-jardin.fr

CERCLEUX

Jardin

Société : AULICOURT PLANTS - Directeur : Vincent DOUCHET
Adr. : Route de Quiévy - 59540 BETHENCOURT
Tél. : +33 (0)3 27 76 04 38 - Fax : +33 (0)3 27 75 83 88
Email : contact@aulicourt-plants.fr - Site : www.aulicourt-plants.fr

Société : CPA SERRE - Directeur Laurent GENSOU
Adr. : ZI Boulazac - Av. Benoît Frachon - 24750 BOULAZAC ISLE MANOIRE
Tél. : +33 (0)5 53 45 46 47 - Fax : +33 (0)5 53 45 46 40
Email : info@cpaserre.com - Site : www.cpaserre.com
Société : CAZENAVE DISTRIBUTION - Directeur : Thierry TAUZIET
Adr. : 200 impasse de Pombie - 64121 SERRES CASTET
Tél. : +33 (0)5 59 33 25 26 - Fax : +33 (0)5 59 33 97 39
Email : ttauziet@jbcazenave.fr - Site : www.jbcazenave.fr

Une production
Française
- Avec des producteurs dans le Nord,
la Bretagne et la Vendée.
- Partenaire de Germicopa,
Desmazières, HZPC etc…

5 plateformes reparties
sur la France
- D’une superficie totale de 23000 m².
- Garantie d’une proximité
géographique avec nos clients
et un service de qualité.
- Cette proximité nous assure
l’empreinte carbone la plus faible
de notre marché.
- Gestion du stock et des commandes
par WMS. Garantie d’une traçabilité.
- Nombre de camions en propre 8.
Réactivités et services.

Nos chiffres

Société : MON JARDIN - Directeur : Jean-Marc VANDEWIELE
Adr. : 1 impasse Lavoisier - 03410 Saint-Victor
Tél. : +33 (0)4 70 28 34 24 - Fax : +33 (0)4 70 28 17 34
Email : contact@mon-jardin.fr - Site : www.mon-jardin.fr

- CA de 37,6 millions euro
toutes activités.
- Tonnage expédié : 6500 T
- Nombre de palettes : 5000.
Maitrise des flux
- Nombre de salariés : 71.
- Capacité chambre froide
de 4 550 m3.
- 17 commerciaux
à votre écoute.
- 20 lignes de conditionnements.
- Répartition sur 5 sites.
- Circuit court.

5 Plateformes régionales :
plus proche de chez vous
des femmes et des hommes à votre écoute
NADJA GALLET

NICOLAS CERCLEUX

Départements :
14-27-28-37-41-45-49-50-53-61-72-76�

 06 23 01 00 60
 nicolas@cercleux-jardin.fr

 nadja@cercleux-jardin.fr
 07 85 99 74 82

SAMUEL CHAUVEAU

PAUL ADRIEN CHOTARD

 06 22 06 74 84
 s.chauveau2@wanadoo.fr

 06 38 97 12 24
 pauladrien@cercleux-jardin.fr

VINCENT DOUCHET

62

SOPHIE DOUCHET

Départements :
22-29-35-44-56-79-85-86

Départements :
75-77-78-91-92-93-94-95
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CHRISTOPHE BATOT

85

Départements :
16-17-19-24-33-87
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BRUNO GARNIER

Départements :
12-15-34-46-47-48-81-82
 06 14 94 19 07
 brunogarnier@cpaserre.com
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 06 89 86 98 00
 ttauziet@jbcazenave.fr

FRANCIS LEANDRO

Départements :
9-11-31-32-40-64-65-66

 06 08 49 66 68
 f.leandro@jbcazenave.fr

 06 37 21 21 83
 philippe.canonier@outlook.fr
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CELINE BRANQUART

Départements :
10-21-25-39-52-70-90

73

 06 70 97 61 99
 agent@grandes-terres.com

LUDIVINE GAUCHER

06

83

Départements :
03-18-36-58-89

 06 29 24 02 20
 l.gaucher@mon-jardin.fr

STÉPHANE GIRARD

66

Départements :
23-42-43-63-71

 06 14 02 77 59
 s.girard@mon-jardin.fr

PHILIPPE COIRATON

THIERRY TAUZIET

Départements :
9-11-31-32-40-64-65-66

Départements :
51-54-55-57 : secteur
Aulicourt
67-68-88 : secteur Mon Jardin
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 sophie@aulicourt-plants.fr
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 07 48 11 86 82
 christophebatot@cpaserre.com
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 06 85 39 17 23
 vincent@aulicourt-plants.fr
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DES HOMMES ET DES FEMMES // L’ENTREPRISE
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Départements :
01-07-26-38-42-69-73-74

LAURENT BELBEZIER

 06 07 22 04 42
 philippe.coiraton@orange.fr

 06 85 42 14 98
 laurentbelbezier@orange.fr

Agence ANIJAR
AHMED TAMMAS

Départements :
04-05-06-83-13

Départements :
30-84-13

 06 82 11 72 64
 ahmedtammas@gmail.com

4

Fertinature

Ses engagements,
ses valeurs
et ses atouts

CERCLEUX

Jardin

Fertinature

est un réseau de distribution
national, créé en 2011, issu de
la synergie de 4 sociétés.
Nous sommes
spécialistes en plants
de pommes de terre,
bulbes potagers,
semences fourragères
et fertilisants, acteurs
incontournables
de la profession.

Notre Charte Fertinature :
4 Nous privilégions la réactivité, la proximité
et les circuits courts. Notre production est
majoritairement française et nous avons
5 sites de conditionnements et de stockage
répartis sur le territoire national.

4 Pour Fertinature, jardiner et produire soi-même
est bienfaisant pour l'humain et la nature.
Nous proposons des variétés de pommes
de terre et bulbes potagers adaptées à notre
climat et à vos exigences, sélectionnées
pour résister aux parasites : faciles à cultiver,
bonnes à manger.
Nous développons depuis plus de 10 ans des
solutions naturelles pour aider vos plantes.

4 Nous exerçons notre métier en toute
transparence, la qualité de nos produits et
services sont au cœur de nos exigences.

4 La force de notre réseau est d’anticiper les
nouvelles tendances en innovant dans nos
concepts, nos sacheries et en participant
au développement variétal.

4 Le dynamisme et la proximité des
commerciaux de FERTINATURE permettent
de développer et de pérenniser nos relations
commerciales en vous offrant les meilleures
solutions.

4 FERTINATURE

valorise le talent et
l’épanouissement des hommes et des
femmes de son réseau.

FERTINATURE // L’ENTREPRISE
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Fertinature

Producteur /
Conditionneur
Fertinature produit 2000 tonnes de plants

La culture
de plants comprend
plusieurs étapes

1

LA PLANTATION
Entre le 15 avril et le 15 mai selon les années,
les pommes de terre sont plantées sur 3
rangs en billons de 180 cm.

2

L'ÉPURATION

3

RÉCOLTE

4

CALIBRAGE/STOCKAGE

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

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

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

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

propose un large
choix de produits
Fertinature vous propose une gamme de produits complète et
diversifiée pour le jardinier amateur ou experimenté, du petit carré
potager à la culture pour les maraîchers.

LES PLANTS DE POMME
DE TERRE :

*

• + de 60 variétés différentes
• Des conditionnement de 15 plants
au sac de 25 kg
• Des concepts variés adaptés
à la typologie du jardinier
• Gamme Conventionnelle, BIO
et Permaculture

LES BULBES POTAGERS :
• Ail, Oignon, Echalote
• Du plant compté au sac de 25 kg
• Une gamme conventionnelle et BIO
• Plantation en Automne et Printemps

LES OFFRES
COMPLEMENTAIRES :
• Gamme Exotiques
• Gamme Médicinales
• Gamme Pom’color
• Gamme Médiévales
• Les asperges

*meuble bois avec éco participation

DES ENGRAIS VERTS :
• Pour améliorer la structure de vos sols
• Boitages ou sacs de 200 g à 5 kg

DES MÉLANGES DE FLEURS :
• Pour favoriser la biodiversité
• Pour repousser les agressions de ravageurs du potager
• Surface couverte = 15 m2

LES FOURRAGÈRES :
• Des racines fourragères : Rave d’Auvergne… ;
aux légumineuses : luzerne… ;
ou encore les compositions prairiales :
le Rapido…
• Boitages ou sacs de 200 g à 5 kg

DES PRODUITS POUR LE SOIN DES PLANTES :
• Traitement préventif UAB contre les ravageurs du potager
• Traitement divers pour le potager

DES ENGRAIS/FERTILISANTS/
AMENDEMENTS UAB :
• Pour améliorer la structure des sols
• Boitage ou sacs de 800 g à 30 kg

FERTINATURE // LARGE CHOIX DE PRODUITS
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LES CONCEPTS

Sélection
Fertinature

SÉLECTION
FERTINATURE
- Alienor
- Alouette
- Camel
- El Mundo
- Emeraude
- Gourmandine
- Michelle
- Yona

CHROMOS 25 PLANTS

CLAYETTES
60 PLANTS

100 PLANTS

SAC

VARIÉTÉS LES PLUS PERFORMANTES DANS LEUR DOMAINE RESPECTIF :
• Productivité • Résistance Mildiou • Peu gourmande en eau • Conservation

*

PRÉSENTOIR

SÉLECTION FERTINATURE

Dim. : 75x42xh160cm

*meuble bois avec éco participation

LES CONCEPTS // SÉLECTION FERTINATURE
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La gamme Sélection s’engage à proposer uniquement les variétés
les plus performantes. Nos critères : productivité, résistante
mildiou, peu gourmande en eau, conservation, qualités culinaires.

Alienor

Emeraude

Variété Artemis

La régulière
- Peau et chair jaune
- Précoce (90 jours)
- Peu sensible au mildiou
- Bon rendement
- Polyvalente en cuisine

La rustique productive
- Peau et chair jaune
- Précoce (90 jours)
- Bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Idéale en frites, purée, au four

Gourmandine
Alouette

La délicieuse

La rouge résistante au mildiou
- Peau rouge et chair jaune pale
- Demi-précoce (120 jours)
- Bon rendement
- Très résistante au mildiou
- Polyvalente en cuisine

- Une conservation
irréprochable
- Peau et chair jaune
- Précoce à demi-précoce
(100 jours)
- Bon rendement
- Idéale en salade, vapeur,
mijotée, rissolée

Camel

Michelle

Top conservation

Top mildiou

- Peau rouge et chair jaune
- Demi-hâtive (110 jours)
- Très bon rendement
- Très bonne conservation
- Idéale en frites, purée, au four

- Peau et chair jaune
- Demi-tardive (130 jours)
- Rendement très élevé
- Très peu sensible à la
sécheresse et au mildiou
- Polyvalente en cuisine

El Mundo

Yona

Très productive

La plus rustique

- Peau et chair jaune clair.
- Demi-précoce
(110 à 130 jours)
- Rendement très élevé
- Très peu sensible au mildiou
et à la sècheresse
- Polyvalente en cuisine

- Peau rouge, chair jaune
et clair
- Tardive (150 jours)
- Très bon rendement
- Pas sensible au mildiou
- Idéale en frites, purée,
au four

D’origine bretonne, cette
variété a su séduire la
France entière avec son
aspect rustique et terroir.
La Dolwen a la particularité
de s’adapter à n’importe
quel type de terrain, sa
culture est facilitée par son bon rendement et sa
bonne résistance au manque d’eau. En cuisine la
Dolwen est reconnue pour sa polyvalence et ses
qualités gustatives. Cette variété à l’image de la
Bretagne a très bon caractère !

DOLWEN DE BRETAGNE
Variété Clairette
Disponible selon région en
- 25 Plants
- 60 Plants
- 1,5 kg
- 3 kg
- 5 kg
- 25 kg

- Peau et chair jaune
- Demi-précoce (90 à 110 jours)
- Bon à très bon rendement
- Conservation moyenne
- Polyvalente en cuisine

DOLWEN PRIMEUR
Variété Gwenne
Disponible selon région en
- 25 Plants
- 60 Plants
- 1,5 kg
- Peau et chair jaune
- 3 kg
- Précoce (75 à 90 jours)
- Bon rendement
- Polyvalente en cuisine

PRINCESSE AMANDINE
Fille de Charlotte, Princesse Amandine lui
ressemble beaucoup. Elle est cependant bien plus
précoce. Princesse Amandine ravira les Gourmets
« pressés » qui recherche une Charlotte mais très
précoce. A consommer au fur et à mesure de la
récolte.

P R I M E U R

- Pomme de terre à peau
jaune et chair jaune pâle
- Variété précoce à très
précoce
- Rendement moyen
- Appréciée en vapeur,
salade, mijotée

NOTRE VARIÉTÉ // SÉLECTION - DOLWEN - AMANDINE
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LES CONCEPTS

Primeur
CHROMOS 25 PLANTS

AVANTAGES D’UNE
CULTURE EN PRIMEUR :
- Culture de plus courte durée
- Moins de besoin en eau
- Moins de traitements fongicides
- Moins de parasite

CLAYETTES
60 PLANTS

100 PLANTS

SAC

1,5 kg - 3 kg - 5 kg

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

LES VARIÉTÉS PRIMEUR :

*

Agata - Anaïs - Belle de Fontenay - Bonnotte
de Noirmoutier - Carrera - Dolwen primeur Griotte - Nawen - Sirtema
Disponible selon région :
• 25 - 60 - 100 plants
• 1,5 kg - 3 kg - 5 kg

PRÉSENTOIR

SÉLECTION PRIMEUR

Dim. : 75x42xh160cm

*meuble bois avec éco participation

LES CONCEPTS // PRIMEUR
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Primeurs

Les
DESCRIPTIF
VARIÉTAL
Agata

- Peau jaune et chair assez
fine
- Précoce (90 jours)
- Très bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Appréciée au four, en gratin

NOTRE SÉLECTION
PRIMEUR
- Agata
- Anaïs
- Belle de Fontenay
- Carrera
- Dolwen primeur
- Griotte
- Nawen
- Sirtema

Belle de Fontenay

Anaïs

- Peau et chair jaune
- Très précoce (70 jours)
- Rendement moyen
- Très faible conservation
- Appréciée en vapeur, salade, rissolée

- Peau et chair jaune
- Précoce à demi précoce
(100 jours)
- Très bon rendement
- Assez faible conservation
- Appréciée en purée, gratin,
vapeur, rissolée

Carrera
- Peau et chair jaune
- Très précoce (70 jours)
- Très bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Appréciée en vapeur, salade, rissolée,
four, gratin

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

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

Dolwen primeur
- Peau et chair jaune
- Précoce (75 à 90 jours)
- Bon à très bon rendement
- Bonne conservation
- Polyvalente en cuisine

NOUVEAUTE

Griotte
Variété de type Grenaille
à très forte tuberisation
- Peau et chair jaune
- Très précoce
- Tubercules ronds

Nawen
Variété Maldive
- Peau jaune, chair jaune pâle
- Chair ferme très précoce (60 jours)
- Bon rendement
- Peu sensible au mildiou
- Appréciée en vapeur, salade, mijotée

Sirtema
- Peau et chair jaune
- Précoce à très précoce (80 jours)
- Bon rendement
- Faible conservation
- Appréciée en purée, vapeur, frites,
salade

DESCRIPTIF VARIÉTAL // LES PRIMEURS
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LES CONCEPTS

Tradition
CHROMOS 25 PLANTS

LES VINTAGES
VARIÉTÉS
TRADITIONNELLES
- Bintje
- Charlotte
- Chérie
- Institut de beauvais
- Monalisa
- Pompadour
- Ratte
- Rosabelle
- Samba
- Spunta

LES CONCEPTS // TRADITION
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CLAYETTES

60 PLANTS

100 PLANTS

SACS

1,5 KG

3 KG

Sacherie 25 kg

pour les grands jardins

5 KG

18

LES CONCEPTS

Gamme BIO
POM’BIO

PLANTS DE POMME
DE TERRE BIO
25 PL - 60 PL - 1,5 KG - 3 KG

8 variétés disponibles
- Agata
- Aliénor Variété Artemis
- Charlotte
- Ditta
- Gourmandine
- Michelle
- Monalisa
- Yona

BULBES POTAGERS BIO
4 variétés disponibles
- Oignon sturon
- Echalote Red Sun
- Echalote longor
- Oignon rouge

CLAYETTE
60 PLANTS

SACS

BUL’BIO

1,5 kg

3 kg

LES CONCEPTS // GAMME BIO
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Utilisable
en agriculture

BIOLOGIQUE

PRÉSENTOIR
BIO

*

Dim. : 75x42xh160cm

Sacherie 25 kg

pour les maraîchers
et les grands jardins
Offre très large de plants
de pommes de terre et bulbes potagers.
- NOUS CONSULTER -

*meuble bois avec éco participation
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LES CONCEPTS

La

Permaculture

CHROMOS 20 PLANTS

NOTRE SÉLECTION
PERMACULTURE
Variétés adaptées à la culture en
milieu riche en matière organique,
Peu sensible au manque d'eau, à
forte vigueur germinative, bonne
résistance aux maladies et de longue
conservation.

CLAYETTES COMPOSÉES

« Je découvre la permaculture » :
• Moutarde blanche 100 g
• Bovisol 500 g
• 10 plants Michelle
• 10 plants Camel
• 1 argumentaire Permaculture

SAC

NOTRE SÉLECTION DE
POMMES DE TERRE 20 PL
- Camel
- El Mundo
- Michelle
- Nicola

1 kg

Qu’est-ce que
la permaculture ?
La permaculture est un mode de production qui
se donne pour objectif de préserver l’écosystème
du jardin. Plusieurs principes sont indispensables
: faire cohabiter plusieurs espèces, utiliser des
engrais naturels, faire de la récupération (eau,
déchets organiques), laisser la nature faire son
œuvre.

*

Quels sont
les avantages de
la permaculture ?


Préserver les ressources naturelles et en
particulier limiter l’évaporation de l’eau du
sol par une couverture organique végétale
(paille, déchets de tonte du gazon ou divers
végétaux) on récupère l’eau de pluie pour les
arrosages).



Moins contraignant : on ne bêche plus le sol ;
on évite de piétiner les zones cultivées
riches en micro-organismes.



On favorise la biodiversité : on mélange les
espèces cultivées afin d’obtenir une certaine
forme d’immunité collective face aux
prédateurs et maladies.



Economique : moins de temps, moins
d’effort pour plus de production.

*meuble bois avec éco participation

LES CONCEPTS // LA PERMACULTURE
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LES CONCEPTS

Envie de
CLAYETTE
CHROMOS 15 PLANTS

Descriptif Clayette découverte :
• 60 bulbilles en mélange
• 15 plants Nawen
• 15 plants Alouette

SAC

LES CONCEPTS // ENVIE DE
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Ce concept nouveau s’affranchit totalement de la référence « variétale » pour retenir
uniquement l’utilisation finale : la destination culinaire.
Ce concept s’adresse aux plus jeunes générations qui n’ont pas de références
variétales particulières, mais qui voient le jardinage et la cuisine comme une activité
ludique qui joint l’utile à l’agréable.
Nous vous proposons une gamme complète adaptée aux petits jardins : en chromos
15 plants, filets de 1 kg et clayettes.
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PRÉSENTOIR

*

« CULTIVEZ VOS ENVIES »

VA R I

CHROMOS 15 PL
Envie de Pommes de terre
- nouvelles
- salade
- frites
- chips
- purée
- au four
- grenaille
- en raclette

CLAYETTE COMPOSÉE
Envie de jardiner
- découverte

SACHERIE 1 KG
Envie de jardiner
- frites
- nouvelles
- salade
- grenaille

*meuble bois avec éco participation
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OFFRE
COMPLÉMENTAiRE

Pom’Apéro

E ET CIS, ERRE
D
I
RAP S SOU E DE T ENTS.
SANPOMM MOM
LA B
ONS

DES

www.fertinature.fr

Dans cet emballage, nous vous proposons une quinzaine de plants
d’une variété dite « grenaille » ; c’est-à-dire, une variété qui tubérise
beaucoup (production de nombreux de petits tubercules).
L’idée est de cultiver vos plants sur votre balcon en pot de terre ou dans
votre potager, puis récolter votre production avant maturité, 50 à 60
jours plus tard (récolte en primeur).
Laver votre récolte sous un filet d’eau afin de les nettoyer.
Puis, les passer au micro-ondes quelques minutes…. C’est prêt !!

CROSS-MARKET

Vous disposez
d’un petit jardin potager :
Tracer une raie de quelques
centimètres de profondeur dans
laquelle vous déposerez un plant
tous les 25 à 30 cm.
Les recouvrir en formant une butte
de 10 cm environ.
Laisser faire le temps…
C’est le plus long 😊
Si toutefois le sec se faisait sentir,
penser à arroser mais sans excès !
50 à 60 jours plus tard, commencer à
récolter … au fur et à mesure de vos
besoins.

Vous disposez d’un balcon :
Répartir 3 plants au fond d’un pot d’environ Ø 30 cm, sur un lit de terre
ou terreau de 10 à 15cm d’épaisseur(une balconnière de 50 cm ou
simplement un sac cabas peuvent faire l’affaire).
Les recouvrir d’environ 5 à 10cm de terre ou terreau universel.
Même principe pour la suite, laisser faire le temps 😊
La récolte intervient à partir de 50 à 60 jours plus tard environ.
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LES CONCEPTS

Pom’Color
CHROMOS
CHROMOS

- Blue belle
25 PLANTS

- Lovely’Pom
10 PLANTS

- Miss Blush
10 PLANTS

- Pom’Bleue
25 PLANTS

- Pom’Violette
10 PLANTS

- Vitelotte Noire
10 PLANTS

Blue Belle :
- Peau bicolore
- Demi-tardive
- Bonne conservation
- Rendement moyen
Destination culinaire : Purée, frites, four.

Lovely’Pom :
- Pomme de terre à peau rouge et chair rose
; - Forme oblong
- Variété tardive
Destination culinaire : polyvalente en cuisine.

Miss Blush :
- Pomme de terre ronde à la peau bicolore, jaune et rouge
- Variété demi-précoce
- Sa chair est fine et savoureuse
Destination culinaire : Idéale pour les cuissons à l’eau,
à la vapeur mais aussi en mijotée ou rissolée.

Pom’Bleue :
- Pomme de terre à peau et chair violette
- Tubercules réguliers et longs
- Rendement assez élevé
- La couleur de sa chair est particulièrement uniforme
après cuisson
Destination culinaire : A la vapeur, purée, chips, gratin.

Pom’Violette :
- Pomme de terre à peau et chair violette
- Très belle et bonne qualité culinaire,
avec une belle chair homogène après cuisson.
- Le goût est très apprécié
Destination culinaire : bonne qualité culinaire ;
appréciée en chips ou purée.

Vitelotte noire :
- Pomme de terre tardive à peau et chair violette
- Les tubercules sont petits et irréguliers mais se
conservent très bien, attention au mildiou.
Destination culinaire : pomme vapeur ou chips.

LES CONCEPTS // POM’COLOR
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Bulbes
Potagers
Les

CHROMOS

PRÉSENTOIR
CHROMOS

*

*meuble bois avec éco participation

LES PRÉSENTOIRS

Chromos
- Plants comptés
Dim. : 73x46xh189 cm
Composition selon région

PRÉSENTOIR
MIXTE

*

Filets
- Bulbes pesés
250 g, 500 g, 1 kg
Dim. : 76x46xh170 cm
Composition selon région

Mixtes
- Bulbes comptés
- Bulbes pesés
Dim. : 76x46xh170 cm

*

PLV

Kakémono
- Recto-verso
Dim. : 20x78cm

PRÉSENTOIR
CHALET

LES BULBES POTAGERS // AIL - ÉCHALOTES
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AIL

Qu’est-ce qu’un ail en baton ?
C’est un ail qui produit une hampe florale rigide que l’on doit
couper pour obtenir de gros bulbes.
Ses intérêts sont sa précocité et sa conservation.

Eden rose

ÉCHALOTES

Griselle
- Type grise la plus goûteuse, chair rose
violacée, peau grise et épaisse.
- Conservation limitée à 6-7 mois.
- Très riche en matière sèche.
Plantation : automne
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 20 kg

Hermine

- Ail rose à batons, ail rose du Tarn.
- Bulbes blanc, caïeu rose foncé.
- Bon rendement. - Excellente conservation.
Plantation : printemps
Disponible en 250 g, 500 g

- Type demi-longue. - Couleur blanche.
- Bonne production. - Bonne conservation.
- Saveur très agréable.
Plantation : printemps
Disponible en 500 g

Éléphant

Jermor

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

- Type demi-longue. Bulbes à tunique
cuivrée et chair rose violacée, de très
bonne conservation.
- Précoce. - Bon rendement.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg

Cristo

Longor

Flavor

Melkior

- Ail rose. Origine Rose du Var.
- Bulbe blanc, caïeu rose clair.
- Variété demi tardive. - Très bonne conservation.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 500 g, 20 kg selon région
- Ail rose d’Italie. - Bulbe ivoire, caïeu rose clair.
- Bon rendement. - Variété tardive.
- Conservation très bonne.
Plantation : automne et printemps
Disponible en 500 g - selon région

Germidour

- Type violet. Origine Violet de Cadours.
- Bulbe violet caïeu blanc strié de violet
(selon région, caïeu marron).
- Très précoce, rendement élevé. - Bonne conservation.
Plantation : automne
Disponible en chromo, 500 g, 1 kg, 20 kg selon région

Messidrome

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

Paradour

- Ail violet. Origine Parthenay.
- Bulbe violet ou blanc strié de violet (selon région),
caïeu marron.
- Très précoce.
Plantation : automne
Disponible en 500 g selon région

Therador

- Origine Blanc de la Drôme. - Ail blanc d’automne alternatif.
- Rustique à fort potentiel de rendement. - Précoce.
Plantation : automne jusqu’à fin janvier
Disponible en 500 g selon région

- Type longue.
- Bulbes à tunique cuivrée et chair rose
violacée, de très bonne conservation.
- Demi-tardive. - Très bon rendement.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 1 kg, 20 kg

 unique cuivrée foncée.
- Type ronde. - Tardive. - T
- Bon rendement. - Bonne conservation.
Plantation : printemps
Disponible en 500 g

Meloine
- Type ronde, chair rosée. - Variété résistante au mildiou.
- Production Bretonne. - Très bonne conservation.
Plantation : printemps
Disponible en 500 g

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

Red Sun
- Variété de type ronde, de couleur rouge chair rose.
- Très productive avec de gros calibres
et une bonne conservation.
- Variété précoce.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 25 kg

Vigarmor
- Type longue. - Tunique rose cuivrée.
- Précocité demi tardive - Rendement très bon.
- Conservation très bonne.
Plantation : printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g, 25 kg

OIGNONS

Rouge
Alpha
- Oignon rond jaune très précoce.
- Productif.
- A consommer dans la première
partie de l’hiver.
Plantation : printemps
Disponible en 250 g

Cocktail
- Mélange oignon rouge, oignon
blanc, oignon jaune.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo

Blanc
- Variété ronde de couleur
blanche et de saveur douce.
- Très productive et résistante
au froid.
- Très précoce.
- A consommer en frais
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g,
10 kg, 25 kg

Jaune paille
- Très beaux bulbes, ocre brun, dorés
à chair dure et d'une excellente
conservation.
- Bulbille rond ovoïde.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g,
1 kg, 25 kg

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

Rose de Roscoff
- Oignon rose.
- Goût juteux et doux.
- Tunique couleur rosée-cuivrée.
- Chair blanche veinée de rose
et violet.
- Très bonne conservation.
Plantation : printemps
Récolte : juillet à août
Disponible en chromo

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

Stuttgarter Riesen
- Oignon rond.
- Très précoce de couleur interne
jaune moyen à foncé.
- Bonne conservation.
- Rendement moyen à bon.
Plantation : automne et printemps
Disponible en chromo, 250 g, 500 g,
1 kg, 25 kg

Poire Bamberg
- Oignon jaune.
- Variété très longue.
- Variété très productive.
- Très bonne conservation.
Plantation : printemps
Disponible en chromo, 250 g et 500 g

Stuttgarter Rose
- Oignon rose à chair blanche
- Très bonne conservation
Plantation : printemps
Disponible en chromo

LES BULBES POTAGERS // OIGNONS
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OFFRE
COMPLÉMENTAiRE

Les

Exotiques

CHROMOS
LES EXOTIQUES
- Arachide
50 GR

- Christophine verte
1 PLANT

- Crosne du Japon
50 GR

- Capucine tubereuse
- Lemon grass
3 PLANTS

- Oca du Pérou
5 PLANTS

- Patate douce
1 PLANT

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

Capucine tubereuse
La capucine tubéreuse est une
plante vivace grimpante d’une
hauteur de deux mètres.
Elle se consomme de préférence
comme assaisonnement.
Coupées en fines rondelles, elle relèvera
la saveur de vos salades avec son goût
piquant et son parfum de réglisse.

Christophine verte
Elle se cultive comme une
plante grimpante. Son fruit qui
constitue la partie comestible
est vert à maturité. Ce fruit pèse
de 250 à 350 g.
Il se consomme cru, râpé comme des
carottes ou encore cuit en gratin, farcis,
nature comme les pommes de terre et les
courgettes.

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

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

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

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

Les

Médiévales
Récemment réhabilité par les chefs en cuisine : topinambour, gingembre,
poire de terre ont tous été à la base de l'alimentation de nos aïeux.
La gamme médiévale vous fait voyager plusieurs années dans le passé
à une époque où les méthodes culturales et normes culinaires étaient
différentes. Découvrez ou redécouvrez le goût authentique de ces légumes
anciens qui ont su résister à l'épreuve du temps et apportez une touche
d'originalité à votre jardin.

CHROMOS
LES MÉDIÉVALES
-A
 il Eléphant
5 CAÏEUX

- Gingembre
2 PLANTS

-T
 opinambour nain
3 PLANTS

-T
 opinambour fuseau
5 PLANTS

- Topinambour violet
de Rennes
5 PLANTS

-T
 opinambour Sakhalinski
rouge
5 PLANTS

- Topinambour Sakhalinski
blanc
5 PLANTS

-Y
 acon ou Poire de terre
1 PLANT

Ail éléphant
- Originaire d’Asie
- 4 à 6 caïeux
- A utiliser de préférence cuit,
en chemise, ou encore dans la
présentation du beurre d’escargot.

Gingembre
- Originaire d’Inde
- Plante vivace tropicale herbacée
- Peut atteindre 0.90 m
- A utiliser en cuisine ou en médecine
traditionnelle

Les

Yacon ou
Poire de terre
- Originaire d’Asie
- Plante herbacée
- Peut atteindre 1m50
- A récolter en octobre ou au
début novembre avant les gelées

LE TOPINAMBOUR
C'est une plante vivace à racine tubéreuse.
Très rustique, le topinambour est cultivable
même dans les sols les plus pauvres. Sa bonne
résistance au froid et aux maladies en font une
plante très facile à cultiver. En accompagnement
d'une viande, en dés ou en rondelle, il est
délicieux à la poêle avec un peu de beurre ou
un filet d'huile d'olive.

Médicinales
CHROMO 3 PLANTS

Curcuma

Originaire du sud de l’Asie, le Curcuma est une
plante vivace, herbacée à courte tige qui peut
atteindre une taille de 1 mètre.
La plantation se fait de février à mai.
Le curcuma peut être utilisé comme épice
alimentaire mais aussi pour ses vertus
médicinales. Séché et réduit en poudre,
il est utilisé comme épice alimentaire.
Sa saveur est poivrée et très aromatique.

CHROMO 1 PLANT

Consoude

Originaire de l’Europe et de l’Ouest de l’Asie,
la Consoude est une plante herbacée vivace.
La culture de la consoude est facile : aucun soin
particulier. Elle aime l’humidité et le soleil.
La consoude est principalement utilisée pour le
purin mais aussi pour ses vertus médicinales
: elle est utilisée en traitement d’appoint par
cataplasme pour faciliter la cicatrisation des
plaies ou de fractures.
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35

36

Les

Asperges

DISPONIBLE EN 10 ET 25 GRIFFES

Asperge verte
L’asperge verte est méconnue du grand
public et pourtant elle présente bien des
avantages. Plus sucrée et plus croquante
que ses homologues, elle présente
des qualités gustatives remarquables
déclinable en quiche, tartine, tartare, flan
ou même en frites, laissez libre-court à
votre imagination. De plus, il est inutile de
butter les rangs avec cette asperge : elle
se colore à la lumière du jour, mais ses
turions restent tendres.

Argenteuil
Reconnaissable à sa couleur blanche
et turions pourpres, cette variété est
reconnue pour sa productivité et ses
mensurations généreuses pouvant
atteindre jusqu’à
1,5 mètre à maturité.

Lolita
Variété blanche, très productive et de
calibre homogène elle est parfaitement
adaptée pour
la culture. Que ce soit froide ou chaude
en entrée ou en plat, la Lolita est très
polyvalente et trouvera toujours une place
dans les assiettes.

Asperge violette
Avec son aspect violacé et son goût fruité
l’asperge violette éveille la curiosité et les
papilles. Une asperge très appréciée pour
ses turions de gros calibre et ses pointes
de très bonne qualité.

Les

Endives

La Boite à endives
Caisse contenant :
• 1 sac de terreau 5 litres
• 25 racines d’endives à forcer
• Les conseils pour réussir la culture

Le filet de 30 racines

Disponible à partir de mi-octobre
Emballage disponible selon région

Conseils de culture d’endives

OFFRE COMPLÉMENTAIRE // LES ASPERGES - LES ENDIVES
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Moutarde Blanche

Les

Engrais verts

D'implantation très rapide, la Moutarde blanche
reste l'engrais vert le plus utilisé.
Période de semis : mars à octobre comme
engrais vert
Dose de semis : 250 g pour 100 m²

Phacelie
Sa vitesse d'implantation est un atout pour son
utilisation en engrais vert.
De plus, aucun légume cultivé n'appartient à sa
famille. Ce qui lui octroi la priorité dans le choix
de la gamme d'engrais vert.
Période semis : mars à septembre comme
engrais vert
Dose de semis : 150 à 250 g pour 100m²

Sarrasin
250 g
1 kg

Rustique et très peu exigente ; outre sa culture
comme couvert et nourriture pour la faune
sauvage, le sarrasin trouve un intérêt certain
comme engrais vert ; pousse très rapidement.
Période de semis : avril à juin
Dose de semis : 1 kg pour 100 m²

Seigle

200 g
1 kg

Le Seigle est une graminée rustique. Au-delà de
son utilisation comme céréale, il est intéressant
en culture intermédiaire « piège à nitrate ». Avec
sa croissance rapide et son système racinaire
étendu, le Seigle participe efficacement à la lutte
contre l’envahissement de votre jardin par les
mauvaises herbes à l’intersaison.
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Trèfle Incarnat
Le trèfle incarnat est une légumineuse qui
peut s’utiliser comme engrais vert grâce à son
installation rapide après semis.
Période semis : printemps - automne
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Trèfle Violet
250 g
1 kg

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme
engrais vert.
Il s'implante rapidement et produit une masse
végétale importante. Il enrichit le sol en azote.
En production de fourrage, il s'associe bien au
Ray Grass d'Italie.
Période semis : printemps - automne
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Vesce

1 kg

1 kg

La vesce commune est une plante qui nécessite
peu de préparation du sol. Pure, on l’utilise
souvent comme engrais vert.
Période de semis : mars à septembre comme
engrais vert
Dose de semis : 2 à 3 kg pour 100 m²

ENGRAIS // LES ENGRAIS VERTS
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Qu’est-ce qu’un
engrais vert ?
SES BUTS

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

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

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

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

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

Assainir les sols par
la « biodésinfection »

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

JACHÈRE ET
PLANTES COMPAGNES

La

Biodiversité

Intérêt de la plante : constitué principalement
de légumineuses (trèfles, sainfoin, mélilot,
luzerne...), ce mélange est agrémenté de
quelques espèces florales comme le bleuet ou la
bourrache. Le mélange POLLINISATEURS a pour
objectif de fournir des ressources alimentaires
en pollen et nectar aux insectes butineurs.
Période de semis : printemps ou automne
Dose de semis : 50g pour 15 m²

Mélange Jachère Auxiliaires

Dose pour 15 m2

Dose pour 15 m2

Intérêt de la plante : les insectes AUXILIAIRES
favorisent la lutte biologique contre les insectes
nuisibles de votre potager. Le mélange JACHERE
AUXILIAIRES a donc pour objectif de favoriser
l'action de ces insectes auxiliaires au sein
même de votre culture. Il est composé de 12
espèces de fleurs annuelles appartenant à 7
familles botaniques différentes, ce qui renforce
la diversité floristique. Nos essais ont confirmé
que les effectifs d'auxiliaires augmentent de +
de 50% au sein des cultures bordées par des
bandes fleuries.
Période de semis : mars à mai
Dose de semis : 50g pour 15 m²

Lin
Intérêt de la plante : Outre son utilisation comme
plante "textile" ou "oléagineuse" le Lin est une
plante intéressante comme "plante compagne".
Ses racines pivots favorisent la restructuration
des sols et présentent un intérêt dans la culture
de la "pomme de terre". En effet, tout comme
le basilic ou la capucine, le Lin est une plante
naturellement répulsive pour les doryphores.
Période de semis : février à juin selon région
Dose de semis : 100g pour une surface de 20m²

Mélange Repous’ Doryphore
Intérêt de la plante : notre mélange "Repous
Doryphores" se compose d'une association de
fleurs connues pour leur effet répulsif vis-à-vis
du principal prédateur de la pomme de terre.
Pour une meilleure efficacité, nous vous invitons
à semer notre mélange en périphérie de votre
parcelle. Le principe est de perturber l'attirance
des Doryphores vis à vis de la culture pour ainsi
limiter les dégâts qu'ils peuvent engendrer.
Période de semis : mars à juin selon région
Dose de semis : dose pour 8m2

100 g

Mélange Repous’ Pucerons

Dose pour 8 m2

Dose pour 8 m2

Intérêt de la plante : notre mélange "Repous
Pucerons" se compose d'une association de
fleurs ayant 2 objectifs : d'une part utiliser l'effet
répulsif d'une partie de la composition, d'autre
part établir un milieu favorable pour les insectes
prédateurs des pucerons : les Auxiliaires comme
les chrysopes, les coccinelles, les syrphes....
Période de semis : mars à juin selon région
Dose de semis : dose pour 8m2

PLANTES COMPAGNES
L'interaction des plantes a conduit, après
observation, à une technique dite du
"compagnonnage". En effet, les plantes ont une
influence positive ou négative sur leurs voisines.
Fort de ce constat, cette technique a vu le jour
afin d'améliorer les rendements des cultures par la
stimulation des plantes entre elles, en repoussant
les insectes nuisibles et maladies, en attirant les
auxiliaires qui contribuent à la protection des plantes
cultivées.
- Lin
- Repous’ Doryphores
- Repous’ Pucerons

MÉLANGE JACHÈRE
Les mélanges pour jachère que nous vous proposons ont
pour objectif de favoriser le développement des auxiliaires
et fournir des ressources alimentaires aux insectes
butineurs. Ils agrémentent les paysages tout au long de
leur floraison.
- Mélange Jachère pollinisateur
- Mélange Jachère auxiliaire
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RACINES FOURRAGÈRES
CHOUX FOURRAGER

Les

Fourragères

RACINES FOURRAGÈRES

Betterave Monogerme
Les Betteraves fourragères sont
des aliments de haute valeur
énergétique et très appétents.
Elles permettent de varier « le
menu foin » de l'hiver.
Période de semis : mars - mai
Dose de semis : 1000 graines
pour environ 100 m² de culture
(semis direct)

1000 graines

100 g

1000 graines

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

Chou Navet Rutabaga

150 g

250 g

250 g

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

Navet Fourrager Rave d’Auvergne

250 g
1 kg

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

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

LES FOURRAGES

Dactyle

Chou Fourrager
Les choux apportent un fourrage abondant à
l'automne et en hiver en complément du foin.
Periode de semis : avril - juillet
Dose de semis : 100 g pour une planche de 50 m²
à repiquer

Fetuque des prés
La Fétuque des Près résiste très bien aux excès
d'humidité et au froid. Les sécheresses de l'été
lui sont néfastes.
Période de semis : printemps - automne
Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Maïs
Plante à croissance rapide, le Maïs produit des
graines très appétentes utilisables pour les petits
élevages. Cette plante est exigeante en eau.
Période de semis : avril à juin
Dose de semis : 400 g pour 100 m²

Le Dactyle est une graminée très résistante à la sécheresse.
Il est apprécié pour les pâturages d'été et sa productivité.
Période de semis : printemps - automne
Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Luzerne
La luzerne est une plante essentiellement destinée
à la fauche. Elle produit un fourrage très appétent.
Elle peut être consommée en vert l'été ou en foin l'hiver.
Période de semis : printemps - automne
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Ray Grass Anglais
Le Ray Grass Anglais est la graminée de base de toute
composition prairiale. Ses qualités sont bien sûr sa facilité
d'installation, sa pérennité : 4 à 6 ans, son appétence et
sa productivité.
Période de semis : printemps - automne
Dose de semis : 1000 g pour 100 m²

Trèfle Violet

Trèfle Blanc Nain
Plante à tiges rampantes (STOLON). Ce type
de Trèfle est tout particulièrement destiné à
être semé en association avec des graminées.
Période de semis : printemps - automne
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

Le Trèfle violet s'utilise couramment comme engrais vert.
Il s'implante rapidement et produit une masse végétale
importante. En production de fourrage, il s'associe bien
au Ray Grass d'Italie.
Periode de semis : printemps - automne
Dose de semis : 300 à 400 g pour 100 m²

COMPOSITIONS

Enherbement Rapido

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

1,1 kg
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Soins
des plantes

Utilisable
en agriculture

BIOLOGIQUE

L’offre FERTINATURE s’inscrit dans une volonté de participer à
l’amélioration des méthodes culturales des jardiniers amateurs et des
maraîchers.
Notre expertise des techniques professionnelles agricoles, adaptée aux
marchés amateurs, font de FERTINATURE un des leaders dans ce domaine.
Notre gamme s’articule autour d’une offre « semences » et « fertilisants »
totalement complémentaire, interactive et innovante.

INFO FERTINATURE
Les produits de la gamme Fertinature ci-contre sont des
substances de base ou des barrières physiques utilisables
en agriculture biologique. Ils sont libres de circulation
et ne demandent pas de certiphyto.
Compte tenu du contexte environnemental et societal,
ils sont à privilégier et à mettre en avant dans la lutte
contre les ravageurs du potager. Les produits Fertinature
sont des solutions alternatives naturelles à l'utilisation
des phytosanitaires pesticides.
Nous vous conseillons de le positionner dans l'univers
Pomme de terre et Bulbes.

Litostop potager
Micro granulé
Barrière physique contre les ravageurs du potager.
Le LITOSTOP POTAGER est un produit à base
d'Algothamne et d'Argile verte utilisable en agriculture
biologique. L'Algothamne augmente le PH des sols acides
et crée un milieu défavorable pour les ravageurs du sol.
L'Argile verte protège la plante contre les ravageurs par
effet de barrière physique.
Epandre sur la ligne de semis 25 à 40 g par mètre
linéaire grâce à la boîte poudreuse, griffer pour enterrer
légèrement. S'utilise en cultures maraîchères à la
plantation, ou en repiquage (pommes de terre, carottes,
poireaux, salades...).
Disponible en 800 g et recharge 3 kg.

POSITIONNEMENT
Protéger les cultures sans détruire
systématiquement les ravageurs, que ce soit
avec des produits phytos ou des produits
naturels. Il n'est plus possible de vouloir
protéger la Biodiversité, et en même temps
détruire systématiquement et totalement
les populations d'insectes.
Avec les conséquences dramatiques que
cela provoque sur la chaîne alimentaire.
Le principe de la gamme Fertinature est fondée
sur la gestion des stress et des équilibres
naturels des populations d'agresseurs plutôt
que sur leur suppression.
C'EST UN POSITIONNEMENT UNIQUE
SUR LE MARCHÉ

Blanc arboricole
Acti'mil
À diluer
ACTI'MIL est une solution à diluer qui protège du
mildiou de la pomme de terre et des maladies
fongiques de la tomate. Son efficacité provient
d'une forte concentration en bactérie issue de
la fermentation du purin d'ortie, ce qui en fait un
produit plus efficace et protecteur qu'un purin
d'ortie classique. Ne contenant pas de cuivre, il
participe
à la protection de la faune du sol en évitant
l'accumulation de métaux lourds dans le sol.
Appliquer 3 passages à 10 jours d'intervalle, dernier
passage au plus tard 7 jours avant récolte, passage
de préférence en fin de journée sur les deux
surfaces des feuilles ; pour les tomates, traiter le
pied entier.
400 ml pour 300 m² de culture de pommes de terre
ou 50 pieds de tomate.

Prêt a l' emploi
Produit 100 % naturel à base de chaux.
Protection des arbres contre les parasites,
les champignons, les mousses, grâce à ses
propriétés de barrière physique. En seau :
bien remuer le produit, applicable au pinceau
Pulvérisable : secouer le bidon avant emploi.
Pouvoir couvrant 1l/m².
Disponible en seau de 4 kg

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

À diluer
Dor’instop assure un effet de protection par
le biais de la barrière physique qu’il crée
entre le ravageur et la plante cultivée. Fort
pouvoir couvrant.
Flacon de 200 ml à diluer dans 2 à 3 litres
d’eau et à pulvériser sur une surface totale
de 100 à 200 m².
Comment utiliser DOR’INSTOP ?
Application dès l’apparition des premières
larves, à renouveler 15 jours après le
1er passage.
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Utilisable
en agriculture

LES FERTILISANTS

BIOLOGIQUE

Engrais Bio 800g
Activateur de compost
- Activateur biologique de la vie
microbienne.
- Riche en substances activatrices :
sucres et levures.
- Aide à la décomposition des résidus
végétaux.
- 1 à 2 poignées par couche de 10 cm
de déchets (une poignée ≃ 50 g)

L'offre FERTINATURE
s'inscrit dans une
volonté de participer
à l'amélioration des
méthodes culturales
des jardiniers amateurs
et des maraîchers.

Période favorable
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Engrais agrumes et
plantes méditerranéennes
- Engrais organique 7-5-7 UAB.
- Apporte de la matière organique et
stimule la vie microbienne.
- Riche en éléments fertilisants majeurs
et secondaires.
- Riches en substances activatrices
de la vie microbienne des sols.
- 800 g pour 10 à 13 m2.

Engrais universel
- Engrais organique minéral NPK
7-8-10 UAB.
- Apporte de la matière organique
et stimule la vie microbienne.
Assimilation de l’azote en
correlation avec les besoins de
la plante.
800 g pour 10 à 13 m²

Période favorable
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Période favorable
J

Corne broyée

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

- Engrais organique azoté N13-0-0
UAB.
- Action fertilisante longue durée.
- Stimule la croissance des végétaux,
favorise le bon enracinement
- Bonne fumure de fond pour
le travail de la terre.
- 800 g pour 15 à 25 m2.
Période favorable
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Engrais géranium

Engrais rosier

- Engrais organique 7-4-2 UAB.
- Apporte de la matière organique
et stimule la vie microbienne.
- Riche en éléments majeurs et
secondaires.
- Assimilation de l’azote en corrélation
avec les besoins de la plante.
- 800 g pour 10 à 13 m2.

- Engrais organique 5-3-8 UAB
- Apporte de la matière organique
et stimule la vie microbienne
- Riche en éléments majeurs et
secondaires.
- Assimilation de l'azote en
corrélation avec les besoins
de la plante

Période favorable
J

F

M

A

M

Période favorable
J

J

A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Engrais tomate - engrais fraisier
- Engrais organique 3-5-12 UAB.
- Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
- Riche en éléments majeurs et secondaires.
- Assimilation de l’azote en corrélation avec les besoins de la plante.
800 g pour 20 à 25 pieds de tomate
800 g pour 50 à 65 plants de fraisiers
Période favorable
Période favorable

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Engraisfraisier
fraisier :
Engrais
Engrais tomate
Engrais tomate

J

Guano d’oiseaux marins
- Engrais coup de fouet d'origine naturelle UAB.
- Engrais organique fientes d’oiseaux marins.
- Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
- La minéralisation rapide du guano apporte des éléments nutritifs aux végétaux.
800 g pour 15 à 40 m²
Période favorable
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

A

S

O

N

D

Lithothamne
- Le Lithothamne est une algue calcaire UAB.
- Très riche en calcium, magnésium et divers éléments marins.
- Reminéralisant d’exception.
800 g pour 10 à 11 m²
Période favorable
J

F

M

A

M

J

Engrais pomme de terre
- Engrais organique 3-5-12 UAB.
- Engrais riche en potasse pour répondre au mieux aux exigences de la culture
de la pomme de terre.
- Apporte de la matière organique et stimule la vie microbienne.
- Riche en éléments majeurs et secondaires.
800 g pour 40 plants de
pommes de terre environ
Période favorable
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

J

J

A

S

O

N

D

NOUVEAUTE

Tourteau de ricin
- Engrais organique 100% végétal
- Riche en humus et oligo-éléments
- Assure la sauvegarde de la fertilité
1.5 kg pour 6 à 10 m²
Période favorable
de potager
J

F

M

A

M
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Utilisable
en agriculture

Amendements ET
FERTILISANTS

BIOLOGIQUE

L’Amendement organique
est le 1er apport dans le jardin.
La matière organique empêche
le lessivage des engrais
et retient l’eau.

LE RÉSEAU NATIONAL
FERTINATURE

assure la commercialisation exclusive
du Bovisol, Hipposol, Fulgosol.

Fabrication française

Hipposol
Engrais complet granulé 3-2-2 contenant du
fumier de cheval et des algues marines.
LE + : Triple action :
- Favorise la floraison et la fructification
- Favorise les sols sans risque de brûlures des
racines
- Stocke et redistribue tous les éléments
fertilisants
Disponible en sac de 20 kg = pour 100 m²
Utilisable en agriculture biologique
Période d’utilisation
J

F

M

Conseil

A

M

J

Possible

NOUVEAUTE

15 + 5 kg

- Hipposol 1,5 kg 
1,5 kg pour 8 m2

1,5 kg

J

A

S

O

N

D

Bovisol
Fertilisant naturel granulé au fumier de ferme enrichi en
guano et mulch d’ortie.
LE + :
- Améliore la structure et la fertilité des sols
en limitant l’apport d’engrais
- Guano marin et mulch d’ortie riche en éléments nutritifs
pour stimuler la croissance de tous les végétaux
- Facilite l’enracinement sans risque de brûlure des racines
- Apport d’humus, riches en fibres végétal
= économie d’eau
Disponible en sac de 10 kg = pour 50 m²
Disponible en sac de 20 kg = pour 100 m²
Disponible en 30 kg = pour 150 m²
Utilisable en agriculture biologique
Période d’utilisation
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D



Conseil

Possible

NOUVEAUTE
15 + 5 kg

- Bovisol 1,5 kg
- « Spécial carré potager »
1,5 kg pour 8 m2

1,5 kg

Fulgosol
Fertilisant au fumier de ferme et aux algues,
recommandé pour toutes les plantations florales,
fruitières et légumières dont il stimule la croissance.
LE + :
- Améliore la structure du sol tout en nourrissant la terre
et les plantes
- Favorise la croissance des plantations et des semis
- Renforce l’efficacité des engrais
Disponible en sac de 20 kg pour 60 m²
Utilisable en agriculture biologique
Période d’utilisation
J

F

M

A

M

J



Conseil

Possible

J

A

S

O

N

D
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Utilisable
en agriculture

LES FERTILISANTS

BIOLOGIQUE

Soins des
plantes Bio

PRODUITS UTILISABLES
EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE

Corne broyée

Sacherie et conditionnement
selon région.

La corne broyée est un engrais
organique azoté à action lente
et progressive ; on l'utilise
principalement lors des
plantations d'arbres, arbustes et
fruitiers ; mais aussi en entretien.

Sulfate de Potasse

Disponible en 3, 5, 10 et 25 kg
selon les régions.

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

Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tourteau de ricin

Disponible en 5 kg.

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

Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Disponible en 1,5 kg, 4 kg et 25 kg
selon les régions.
Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

Fertilitho

D

Amendement calcaire marin
micro granulé source de calcium
nutritif, de magnésium et de
nombreux Oligo-éléments ;
action plus durable que la
chaux vive. Il préserve la vie des
micro-organismes responsables
de l’équilibre du sol.

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

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Disponible en 7, 10 et 20 kg
selon les régions.
Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

DIFFÉRENTES SACHERIES SUIVANT VOTRE SURFACE DE JARDIN

Engrais uab jardin et
potager
Engrais organo-minéral granulé,
qui s’utilise sur toutes les
cultures du jardin
grâce à sa formule 6-3-9+9SO3,
concentré et économique.

Formulation spéciale pour
subvenir aux besoin des
plants de pommes de terre.
Engrais organo biologique
6-3-9
Apporte de la matière
organique et stimule la vie
microbienne

Disponible en 10 kg

Disponible en 5 kg, 10 kg et
20 kg selon les régions.
Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

Période d’utilisation conseillée
A

S

O

N

D

J

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Engrais uab jardin et potager
Engrais organo-minéral 4-6-10
Convient à tout type de culture, aussi bien
à la plantation qu’en entretien.
Disponible en 20 kg
Période d’utilisation conseillée
J

F

M

A

M

J

J

ENGRAIS UNIVERSEL UAB

A

S

O

N

D

NOUVEAUTE

Engrais organo-minéral granulé, qui s’utilise sur toutes
les cultures du jardin grâce à sa formule 6-3-9 + 9SO3,
concentré et économique.
LE + :
- Riche en soufre (croissance)
- Riche en potasse (goût)
- Idéal pour le reverdissement ou démarrage des
gazons
- Stimule la vie du sol et valorise les apports de fumier
et du compost
Disponible en sac de 10 kg = pour 65 m².
Disponible en sac de 15 kg = pour 100 m².

1,5 kg

Utilisable en agriculture biologique

- Spécial carré potager

Période d’utilisation
J

F

M

Conseil

A

M

J

Possible

J

A

S

O

N

D

1,5 kg pour 30 m2
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Informations
techniques

Conseils de stockage
et aménagement en
magasin
Bulbes potagers : Afin de garder une qualité

optimale ceux-ci doivent être stockés dans un milieu
sec où il n’y a pas de variation de température. Dans
le cas contraire, vous observerez au fil du temps une
dégradation certaine et irréversible des bulbes, cela
entrainera une mauvaise reprise lors de la plantation.

Plants de pommes de terre :

Les
tubercules doivent être stockés au sec et à la lumière
dans un espace ventilé. Il est également nécessaire
d’éviter les écarts de température, les tubercules se
conservent très bien à température ambiante.

Plants germés en clayette :

Nous
apportons une attention particulière sur le PLANT
GERMÉ. Ces plants sont conditionnés en Clayettes (25
pl, 60 pl et 100 pl).
La mise en clayette débute fin octobre début novembre
et doit impérativement être terminée pour le 10 janvier.

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

Plants non germés :

Les plants conditionnés
en filet (chromo, filets 1.5 Kg, 3 Kg, 5 Kg) sont des
plants certifiés non germés. Nous conservons ces
plants à basse température pour les maintenir à l'état
de dormance.
Les plants sont ensachés au fur et à mesure des
besoins.
LE PLANT NON GERMÉ est potentiellement
vigoureux mais il nécessite une préparation avant leur
plantation. En effet, il faut les mettre en germination
à la lumière et à une température modérée (5-7°C)
pendant 4 à 5 semaines environ avant la plantation.

Aménager votre rayon

suivant
votre cible, n’hésitez pas à mettre en avant les
produits d’appels (résistance aux maladies,
conservation, variétés phares…). Faites
évoluer votre rayon en fonction des arrivages
(mettre en avant les arrivages antérieurs afin
que ceux-ci soient vendus et ne germent pas
dans le rayon). Il est essentiel d’agrémenter
le rayon avec la PLV adaptée afin d’orienter le
consommateur.

,,

ATTENTION AUX IDÉES REÇUES
les plants ne doivent pas être conservés
dans le noir,
au contraire les faire germer
dans un local éclairé afin d’obtenir
des germes courts et trapus.

Conseils
pour les jardiniers
Les plants ne nécessitent pas d’être lavés,
il n’y a aucun anti-germe sur les plants.
De plus, le simple fait de laver les plants
dégraderait la qualité de ceux-ci.
Après l’achat des produits en sac,
il faut simplement étaler les tubercules
à la lumière et dans un milieu sec.
Afin d’éviter au maximum un mauvais
développement des plants, attendez bien
que la terre se réchauffe, une gelée trop
importante bloquerait la germination.

Dates réglementaires
de mise en vente
des plants germés :
A partir du 20 janvier pour les départements
de production hâtive :
06-11-13-17-30-33-34-40-4464-66-84-85 et la Corse
A partir du 1er février
pour tous les autres départements.
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LES

I.L.V

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

PANNEAU VARIÉTAL

Site internet Fertinature

Panneau variétal
Descriptif variétal : précocité, rendement,
conservation, destination culinaire…
Pommes de terre : dim 600 x 1000 mm
Bulbes potagers : dim 600 x 1000 mm

KAKEMONO

Kakémono
Pommes de terre : dim 200 x 780 mm
Bulbes potagers : dim 200 x 780 mm
Engrais : dim 200 x 780 mm

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

Fiches produits
- Pommes de terre
- Bulbes potagers
- Soins des plantes

FICHES PRODUITS
CARRÉ DE POMME DE TERRE

Fiches variétales

LES

équivalences
variétales
Principales
variétes
Type de chair
		
ACTRICE
ADORA
AGATA
AGRIA
ALIENOR (variété ARTEMIS)
ALLIANS
ALTESSE
AMANDINE
ANAIS
ANNABELLE
ANOE
APOLLO
BELLE DE FONTENAY
BERNADETTE
BF 15
BINTJE
BLANCHE
BLEUE DE L ARTOIS
CAROLUS
CARRERA
CELTIANE
CEPHORA
CHARLOTTE
CHERIE
CHEYENNE
CLAUSTAR
DALIDA
DESIREE
DITTA
DOLREINE (variété REINE)
DOLWEN (variété CLAIRETTE)
ELODIE
EMERAUDE
EUROPA
FRANCELINE
FEDERICA
GOURMANDINE
JAERLA
JULIETTE
KERPONDY
LADY CHRISTL
LINZER DELIKATESS
LOUISANA
MANON
MARABEL
MARYLIN
MONALISA
NICOLA
OSTARA
POMPADOUR
PRIMURA
PROSPER (variété STEMSTER)
RATTE
RESY
RIVIERA
ROSABELLE
ROSEVAL
ROUGE DES FLANDRE
SAFRANE
SAMBA
SIRTEMA
SPUNTA
STEMSTER
UNIVERSA
VICTORIA
VITELOTTE
YONA

Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Ferme
Ferme
Tendre
Ferme
Ferme
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Ferme
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Ferme
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Ferme
Ferme
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Tendre
Ferme
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Tendre
Ferme
Tendre

Correspondances variétales
dans le réseau Fertinature		
AGATA - CARRERA - SIRTEMA - EMERAUDE
ANAIS - AGATA - APOLLO
CARRERA - SIRTEMA - EMERAUDE
KERPONDY - SAMBA
BINTJA - MONALISA - EMERAUDE
AMANDINE - DITTA - CHARLOTTE
CHARLOTTE - AMANDINE - TALENTINE
BELLE DE FONTENAY - NAWEN - TALENTINE
APOLLO - SIRTEMA - CARRERA
AMANDINE - ANOE - TALENTINE - NAWEN
AMANDINE - BELLE DE FONTENAY - TALENTINE - NAWEN
ANAÏS - SIRTEMA - CARRERA - EMERAUDE
ANOE - AMANDINE - ANNABELLE - NAWEN - TALENTINE
DOLWEN - EMERAUDE - MONALISA
AMANDINE - GOURMANDINE - CHARLOTTE
ALIENOR - EMERAUDE - MICHELLE
ALIENOR - BINJTE - MICHELLE - DOLWEN
FLEUR BLEUE - VIOLET QUEEN - VITELOTTE
AGRIA - ALIENOR - CAMEL
ANAIS - APOLLO - RESY - SIRTEMA - DOLWEN
AMANDINE - ANNABELLE - ANOE - BELLE DE FONTENAY
SPUNTA - MICHELLE - EL MUNDO
AMANDINE - DITTA - GOURMANDINE - CHÂTEAU
ROSEVAL - FRANCELINE
CHERIE - ROSEVAL - FRANCELINE
ALIENOR - SPUNTA - EL MUNDO
DESIREE - STEMSTER - YONA - CAMEL
STEMSTER - YONA - CAMEL
CHARLOTTE - NICOLA - GOURMANDINE
DOLWEN - MICHELLE
MONALISA - CARRERA
ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA - SAFRANE - SPUNTA
ALIENOR - MONALISA - SPUNTA - DOLWEN
ALIENOR - BINJTE - MONALISA
CHERIE - CHEYENNE - ROSEVAL
DAIFLA - I DE BEAUVAIS - KENNEBEC
AMANDINE - CHARLOTTE - DITTA
BEA - MANON - CARRERA - AGATA - EMERAUDE
BF 15 - CHARLOTTE - NICOLA - DITTA
AGRIA - BINJTE - SAMBA
AMANDINE - ANOE - TALENTINE
BELLE DE FONTENAY - RATTE
ANAIS - BEA - CARRERA
ALIENOR - SAFRANE - CARRERA
ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA
AMANDINE - TALENTINE - CHARLOTTE
ALIENOR - EMERAUDE - SAFRANE - EL MUNDO
CHARLOTTE - DITTA - GOURMANDINE
APOLLO - ANAIS - SIRTEMA - CARRERA
GOURMANDINE - RATTE - DITTA
CARRERA - ALIENOR
DESIREE - YONA - CAMEL
PINK FIR APPLE - POMPADOUR
APOLLO - CARRERA - EMERAUDE
APOLLO - SIRTEMA - CARERRA
ALOUETTE - CAMEL
CHERIE - FRANCELINE
LOVELY'POM
ALIENOR - EMERAUDE - MONALISA
AGRIA - BINTJE- KERPONDY - EL MUNDO
APOLLO - CARRERA - OSTARA - AGATA
ALIENOR - BINTJE - EL MUNDO
DESIREE - YONA - CAMEL
EL MUNDO - APOLLO
BINTJE - SPUNTA - AGRIA
BLUE STAR - VIOLET QUEEN - POM ' BLEUE
DESIREE - STEMSTER - CAMEL

Nbre de jour pour
récolte en primeur
70 à 85 jours
70 à 85 jours
70 à 85 jours
105 à 125 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
85 à 95 jours
70 à 85 jours
< ou =70 jours
70 à 85 jours
70 à 85 jours
< ou =70 jours
< ou =70 jours
85 à 95 jours
70 à 85 jours
85 à 95 jours
105 à 125 jours
> 125 jours
105 à 125 jours
< ou =70 jours
70 à 85 jours
85 à 95 jours
85 à 95 jours
85 à 95 jours
95 0 105 jours
85 à 95 jours
> 125 jours
> 125 jours
95 à 105 jours
85 à 95 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
85 à 95 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
> 125 jours
85 à 95 jours
70 à 85 jours
105 à 125 jours
105 à 125 jours
70 à 85 jours
70 à 85 jours
< ou =70 jours
85 à 95 jours
85 à 95 jours
70 à 85 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
70 à 85 jours
95 à 105 jours
70 à 85 jours
105 à 125 jours
95 à 105 jours
70 à 85 jours
< ou =70 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
> 125 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
< ou =70 jours
85 à 95 jours
105 à 125 jours
85 à 95 jours
95 à 105 jours
> 125 jours
> 125 jours
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NOTES

PARC MÉCATRONIC
1 IMPASSE LAVOISIER
03410 SAINT-VICTOR

