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Mini aubergine ovoïde striée. Plante et calice sans épine . Se prête 
aussi bien pour une récolte de mini aubergine à 5 cm de long que 
pour une récolte de formats plus long entre 8 et 10 cm.

Aubergine Calliope F1
Mini aubergine violette très productive grâce à une fructuation 
abondante. Pas besoin d’élager. Un calice sans épine et des fruits 
entre 8 et 9 cm avec une belle coloration brillante.

Aubergine Bellini F1

Référence Qté mini Poids
10066 50 GN 60 - 120 g

Variété d’aubergine sans épine. Adaptée aux cultures sous abris 
ou plein champ. C’est une plante précoce, vigoureuse  avec une 
bonne nouaison. 

Aubergine Traviata F1

Référence Qté mini Poids
10116B 50 GN 300 g

Très belle variété Japonaise, violette à calice noir. Fruits moins gorgés 
d’eau, plus gustatifs. Parthénocarpique et s’oxydant très lentement après 
la découpe du fruit. Tiges et nervures foncées offrant un beau contraste 
avec les feuilles vertes.

Aubergine Black Stream F1* 

Référence Qté mini Poids
11982 50 GN 200 g

Variété vigoureuse avec une bonne tolérance à la montaison et 
une résistance à la Rhizomanie.

Betterave Manzu F1

Référence Qté mini
10470B 1 000 GN

Référence Qté mini Poids
10207 50 GN 60 - 120 g

Ne s’oxyde pas !

Très bonne qualité gustative. Garde une belle coloration jaune d’or 
après cuisson, homogène dans le calibre.

Céleri-rave Boldor

Référence Qté mini
11998B 1 000 GN

Aubergine - Betterave - Céleri-rave

NT NT

NT
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Carotte - Céleri-rave

Mélange très coloré, idéal pour faire des bottes. Assortiment de 
couleurs adaptées par rapport aux demandes du marché avec les 
variétés Romance, Creampack, Purple Elite, Rubyprince et Snow Man.

Carotte Karomix F1
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini
10972K 25 000 GN

Variété avec des racines bien lisses, sans collet vert. Bonne qualité 
gustative, feuillage vigoureux. 
Tolérant à l’alternaria, l’oïdium et au cavity spot.

Carotte Brillyance F1
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini Cycle
10071BG 25 000 GN 130 j

Carotte à la saveur sucrée, avec un feuillage moyennement dense. 

Carotte Lilalu
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini Cycle
12369B 25 000 GN 120 - 140 j

Grosse rave ronde avec un plateau racinaire réduit et un arôme de 
céleri bien développé. Pour bottelage, consommation en frais et 
conservation. Feuillage peu volumineux et robuste, très résistant à 
la septoriose.

Céleri-rave Porthos
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini
10107B 1 000 GEA / 5 g

Type nantaise, très grande vigueur au semis. Variété juteuse, 
sélectionnée pour sa saveur et peu sensible à l’éclatement. Utilisation 
pour conservation ou consommation en frais.

Carotte Dolciva KS 
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini Cycle
10981BG 25 000 GN 120 - 130 jours

Carotte mi-tardive légèrement conique au bout arrondi. Sélectionnée 
pour ses qualités gustatives et son exceptionnelle conservation. Pour 
la consommation en frais, la conservation et la transformation.
Longueur de la racine : 20 - 30 cm

Carotte SAT 506 
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Référence Qté mini Cycle
10982BG 25 000 GN 140 - 150 jours

NT
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Chicorée - Chou

Spécialité italienne également appelée rose comestible en raison de 
la belle forme de fleur de sa pomme. La variété se distingue par ses 
larges feuilles blanc crème tachetées de rouge qui offrent une délicate 
saveur, légèrement amère et sucrée. 

Plante vigoureuse, compacte et lourde. Cœur plein, très bon taux 
de blanc. 

Plante vigoureuse avec un pomme en forme de dôme qui reste 
serrée, petit grain et gros trognon. Potentiel de rendement élevé, 
bonne conservation après récolte

Pomme attrayante blanc-vert clair tachetée de rouge. Les feuilles 
ont une délicieuse saveur douce et croquante. Elle est tolérante 
aux gelées blanches. Les pommes peuvent être récoltées aussi bien 
ouvertes que fermées.

Chou de type court, compact, avec une bonne tenue à l’éclatement. 

Variété à la pomme très rouge, belle présentation. 

Chicorée Castelfranco Fenice

Chicorée scarole Performance

Chou brocolis Tirreno F1

Chicorée Variegata Lusia medio adige

Chou pointu Fernando F1

Chou de Chine Pe-Tsaï Scansie F1

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Référence Qté mini Cycle Poids
10638BE 250 GE 85 - 90 j 250 g

Référence Qté mini Cycle Poids
10637BE 250 GE 80 - 90 j 300 - 400 g

Référence Qté mini
12195BE 250 GE

Référence Qté mini Cycle
11940 250 GP 85 - 120 j

Référence Qté mini Cycle
11987B 250 GP 84 j

Référence Qté mini Cycle
10872 250 GN 60 - 65 j

NT NT
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Chou - Concombre - Courge

Plante de type Grand Pak Choï à port érigé. Beau contraste entre 
les côtes blanche et le feuillage vert foncé. Peu être introduit tout 
au long de l’année, résiste très bien à la montaison. 

Variété pour culture bâchées, pomme de taille moyenne et serrée. 

Variété souple d’utilisation, bonne tolérance à la montaison. 
Homogène à côtes larges et vertes. 

Plante aérée, excellente tolérance à l’oïdium. Fruits lisses, foncées 
et légèrement cannelés. 
Résistances :
HR : CVYV, CMV,Px ; Ccu, CGMMV 
IR : Mycosphaerella

Chou de Chine Pak Choï Karaoke F1

Chou rouge Amarant

Chou de Chine Pak Choï Goku F1

Concombre Darwin F1

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte
Référence Qté mini Cycle

12974 250 GN 50 j

Référence Qté mini Cycle
11977B 5 g 75 - 90 j

Référence Qté mini Cycle
11538 250 GN 50 j

Référence Qté mini
12957B 50 GN

Courge uniforme, robuste et productive. 
Très bonne qualité gustative et excellente 
conservation. 

Courge bleu de Hongrie Sombra F1
Excellente qualité gustative, couleur interne 
attractive. Variété de type mini bleu de 
Hongrie, adaptée à la vente à la pièce vu son 
poids moyen. Conservation longue.

Courge bleu de Hongrie Leckor F1
Courge Butternut homogène, productive et 
savoureuse. Belle coloration interne et externe. 
En raison de son cycle relativement court, la 
variété peut mûrir dans des endroits au climat 
rude.

Courge butternut Nutterbutter

Référence Qté mini Cycle Poids
12379B 50 GN 95 j 1,5 Kg

Référence Qté mini Cycle Poids
11298B 50 GN 95 j 1,5 - 2,5 Kg

Référence Qté mini Cycle Poids
11951B 50 GN 90 j 1 - 1,5 Kg

NT

NT
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Variété tolérante au mildiou (Px) et ZYMV. Fruits multicolores et 
galeux de 15 x15 cm. Plante uniforme et attache forte. 

Très bon rendement dès les premières récoltes. La courgette Gloria 
est une référence dans les précoces pour abri. Variété avec des 
fruits vert foncé, réguliers et stables. 
Résistances :
IR : Px, ZYMV, WMV

Potimarron résistant aux virus. Variété précoce. Plante coureuse. 
Calibre du fruit homogène avec une forme plate à bombée. Couleur 
orange intense à peau lisse et très attrayante. Chair dense et uniforme. 
Rendement élevé avec une bonne conservation. Son goût reste typique 
du potimarron.
Résistances : 
IR : ZYMV, PRSV, WMV

Plante résistante aux virus, amélioration d’Amalthée. Excellente 
tenue après récolte . 
Résistances :
IR : Px, ZYMV, WMV, CMV

Courge coloquinte Mini Warts F1

Courgette Gloria F1

Courge potimarron Flexi Kuri F1

Courgette blanche Majestée

Référence Qté mini Cycle
11380 50 GN 110 j

Référence Qté mini
11247B 50 GN

Référence Qté mini
11227B 50 GN

Référence Qté mini
10084B 50 GN

Référence Qté mini
10085B 50 GN

Référence Qté mini Cycle Poids
11937B 50 GN 90 j 1 -1,4 Kg

Référence Qté mini
11218B 50 GN

Plante érigée et compacte aux entre-nœuds 
courts. Port ouvert. Bon rendement commercial. 
Fruits attractifs, brillants, de couleur vert 
homogène et cylindriques. Bonne conservation. 
Fruits facilement accessibles et récoltables à la 
main. Pour des cultures de plein champ.
Résistances : 
IR : ZYMV, WMV, CMV, PRSV, Oïdium

Courgette Cyriac F1
Plante vigoureuse. Fruits de forme cylindrique, 
de couleur vert clair striés de vert foncé. Bonne 
conservation. Grandes fleurs à l’attache solide 
avec une très bonne tenue après récolte, 
pour la vente des fruits avec la fleur. Variété 
présentant une bonne résistance aux virus, 
idéale pour les cultures de plein champ.
Résistances :
IR : ZYMV, WMV

Courgette Strike F1
Plante peu épineuse à port érigé, facilitant la 
récolte. Très bonne tenue à la verse. Pour des 
récoltes d’été et de début d’automne. Variété 
générative au rendement élevé. Très belle 
qualité de fruit et bon niveau de conservation. 
Résistances :
IR : Px, ZYMV, WMV, PRSV

Courgette Keesha F1

Courge - Courgette

NT
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Courgette - Cresson 

Épinard - Fenouil

Lingodor offre une conservation significativement supérieure 
aux standards du marché actuel. Cette qualité permet de pré-
server l’attrait des fruits et ainsi de réduire le taux de perte. 
C’est une variété vigoureuse et productive avec une présenta-
tion originale jaune vif très attractive pour les consommateurs. 

Résistances : : 
IR : ZYMV, WMV, CMV, PRSV, Oïdium

Courgette jaune Lingodor F1

Référence Qté mini Cycle
11371B 50 GN 60 j

Saveur très aromatique et légèrement piquante. À température 
ambiante, on peut commencer à les cueillir dès le 6ème jour. Sprint 
est une variété particulièrement productive à grandes feuilles.

Cresson Sprint

Référence Qté mini
11952B 50 g

Type Meerkat et Platipus. Plante ayant des feuilles lisses, ovales et 
de couleur verte foncée brillante. Très bonne tenue au jaunisse-
ment en jours courts.
Résistances :
HR : Pe : 1-9, 11-19
IR : 10.

Épinard Salamander F1

Référence Qté mini
12365 10 000 GN

Variété à feuilles lisses, vertes foncées. Plante rustique tenant bien 
à la montée à graines.
Résistances
HR : Pe : 1 – 19

Épinard Gecko F1

Référence Qté mini
11984 10 000 GN

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis

Variété vigoureuse avec des cannes robustes et un feuillage foncé. 
Pour culture d’automne-hiver en plein champ et sous abri.

Fenouil Castore F1

Référence Qté mini Cycle

12362B 500 GE
500 GN 60 - 65 j

Plante avec une bonne tolérance à la montaison très élevée. Belle forme 
ronde et lisse. Idéal en plein été et début d’automne. 

Fenouil Dragon F1

Référence Qté mini Cycle

10092B 500 GE
500 GN 75 j

NT NT
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Haricot - Lentillle 

Quinoa - Pois Chiche

Variété précoce et vigoureuse. Gousses fines et droites.
Haricot Creso

Référence Qté mini
12363B 500 GN

Type lentille verte, ou lentille verte du Puy, variété demi-précoce, 
bon rendement végétatif. Excellente qualité gustative, robuste et 
bonne tenue au froid. 

Lentille verte Anicia

Référence Qté mini
12962 0,25 Kg

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Variété lentille blonde, semi-précoce. Résistance à la verse et bon 
rendement.

Lentille blonde Flora

Référence Qté mini
12789 0,25 Kg

Type corail, Rosana à une excellente saveur gustative et une belle 
présentation. Pas de jus noir à la cuisson. 

Lentille corail Rosana

Référence Qté mini
12787 0,25 Kg

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Vikinga est une variété qui ne contient pas de saponine, saveur sans 
amertume. C’est une plante robuste dont les feuilles se dégustent 
en salades et les plus vielles cuites comme des épinards

Quinoa Vikinga

Référence Qté mini
12788 0,25 Kg

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Variété type Kabuli, légumineuse indéterminée à racine pivotante 
très résistante à la sécheresse. Semer 100 à 150 kg/ha de décembre 
à mars. À récolter au cœur de l’été quand les graines «sonnent» dans 
la gousse. Variété de saison, productive et bien résistante à la verse.

Pois Chiche Lambada

Référence Qté mini
10194B 0,25 Kg

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

7
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Jeune pousse - Laitue

Assemblage de différentes variétés de jeunes pousses (Pak-Choï, 
Poirée, Moutarde et Chou Chinois), ce mélange apporte une touche 
de saveur épicée. 

Jeune pousse Mélange Asia

Référence Qté mini
10127B 10 g

Mélange de 7 variétés avec une dominance de rouge.

Laitue Mélange jeune pousse

Référence Qté mini
10125B 10 000 GN

Variété améliorée de Vidotex, ayant une vigueur légèrement supérieure.
Résistances : 
HR : BL :16 – 37 EU , Nr :0.

Laitue Salanova insicée rouge Blastex

Référence Qté mini
10044E  250 GE

Bonne manipulation dû à des dessous 
plat et des côtes souples.  Variété avec une 
récolte facile, bon remplissage. 
Résistances : 
HR : Bl:16-36EU/ Nr: 0
IR : Fol:1

Laitue Batavia rouge Marinski

Référence Qté mini
11796BE  250 GE

Son remplissage précoce lui assure une bonne tenue à la 
manipulation. 
Résistances : 
HR : Bl:16-37EU/Nr: 0

Laitue Batavia Concretion

Référence Qté mini
12994BE  250 GE

Plante de toute saisons, compacte et saine.
Résistances : 
HR : Bl:16-37EU/ Nr: 0

Laitue FDC* rouge abri Ayarai

Référence Qté mini
12977BE  250 GE

Garde une bonne croissance même en conditions difficiles. 
Bonne tenue à la montaison.
Résistances : 
HR : Bl:16-36EU/ Nr: 0

Laitue Batavia Histrion

Référence Qté mini
11976BE  250 GE

Variété adaptée à passer l’hiver sur le champ, 
aux pommes de taille moyenne, vert brillant. 
La meilleure variété d’hiver dans la plupart 
des terroirs.

Laitue pommée Valdor

Référence Qté mini
11255BE  250 GE

Variété idéal pour les cultures sous abris et de plein champ. 
Couleur rouge brillant, produit compact au remplissage lent. 
Résistances : 
HR : Bl:16-32, 34,37EU, Nr:0

Laitue Salanova FDC rouge Xem

Référence Qté mini
11248E  250 GE

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

NT NT

* FDC : Feuille de chêne.
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Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Laitue

Référence Qté mini
11269BE 250 GE

Référence Qté mini
11989BE 250 GE

Référence Qté mini
11992BE 250 GE

Référence Qté mini
11990BE 250 GE

Référence Qté mini
11993BE 250 GE

Référence Qté mini
11991BE 250 GE

Plante avec un bon volume, très bonne 
capacité de remplissage ce qui assure une 
bonne manipulation. Présentation équilibrée, 
petit trognon et un dessous bien ferme. 
Résistances :
HR : BL: 16 - 37EU/ Nr : 0
IR : LMV:1

Variété avec une couleur brillante et un 
cœur bien coiffé. Excellente tolérance à la 
montaison. 
Résistances :
HR : Bl:16-37EU/Nr: 0
IR : LMV:1

Laitue FDC* rouge Suyaï

Laitue pommée rouge Sinisa

Plante de toute saison, beau volume 
et structurée. Port semi érigé, souple 
d’utilisation. 
Résistances :
HR : Bl: 16-37EU/ Nr:0
IR : LMV:1

Plante avec une bonne tolérance au tip 
burn. Très souple durant la manipulation. 
Résistances :
HR : Bl: 16-37/ Nr:0

Laitue FDC* verte Bridenice

Laitue FDC* rouge Renarde

Plante avec un cœur bien fourni et un dessous 
ferme. Bon volume et vigoureux.
Résistances :
HR : Bl: 16-37EU/ Nr: 0
IR : LMV:1

Plante volumineuse et créneau large. Très belle 
couleur et fond sain. 
Résistances :
HR : Bl: 16-37,34/ Pf, TBSV/Nr: 0
IR : LMV:1

Laitue FDC* verte Avenir

Laitue FDC* rouge Alonix

Très bonne tolérance à la montaison. Belle qualité de cœur.
Sucrine de couleur soutenue avec un bon comportement à chaud. 
Résistances :
HR : BL : 16 - 36EU; Fol 1/Nr: 0, Pf, TBSV
IR : LMV:1

Laitue sucrine Elizium

Référence Qté mini
12948BE 250 GE

Excellente tenue à la montaison et au tip burn. Variété vert foncé avec 
une belle formation de cœur.
Résistances :
HR : BL: 16 - 37 EU/ Nr: 0
IR : LMV:1

Laitue sucrine Gatsbi

Référence Qté mini
11994BE 250 GE

* FDC : Feuille de chêne.
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Mâche - Maïs - Melon

Idéale pour les sorties d’hiver, croissance soutenue en jours courts.
Rosette bien trapue, lourde de belle présentation commerciale.

Mâche PS 2398*
Plante pour tout type de culture, souple d’utilisation. 
Mâche Gala

Référence Qté mini
11805BG 25 000 GN

Référence Qté mini
10494B 25 000 GN

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Les grains sont très sucrés et contrairement aux autres variétés 
fixes ils conservent leur douceur aussi après la récolte. Épis assez 
long à grains jaunes.

Maïs Mezdi

Référence Qté mini Cycle
11957B 1 000 GN 100 j

Variété attractive à la plante vigoureuse, avec un taux de nouaison éle-
vé et un bon potentiel de rendement. Fruits à la chair orange intense, 
d’un aspect lisse et côtelé avec une robe vert pâle. Texture de chair 
ferme et fondante. Belle intensité aromatique aux notes musquées. 
Résistances : : 
HR : Fom:0-1 
IR: Px:1,2,5, Ag

Melon Costibel F1

Référence Qté mini
11958B 50 GN

Variété avec une qualité d’épi remarquable, belle sélection homogène 
et une bonne fructification. 

Maïs Tramunt

Référence Qté mini Cycle
11995B 1 000 GN 100 j

Variété au rendement élevé, belle présentation commerciale, bon 
potentiel. Idéal en plein champ, mais aussi sous bâche et sous abri.
Résistances :
HR : Fom 0, 1, 2,
IR : Gc: 1/ Px: 1,2,5/Ag

Melon Stellio F1

Référence Qté mini
10192B 50 GN

10



SEMENCES PROFESSIONNELLES POTAGÈRES NOUVEAUTÉS BIO 2022

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Navet - Oignon

Cette plante originaire du Japon est de type Hinona Kabu ou navet 
du soleil. Idéal pour un semis de mars à septembre. Cette variété a 
une chair blanche et une saveur très douce. Elle se consomme crue, 
cuite caramélisée ou marinée au vinaigre. Semis pour toutes saisons.

Navet Kenzie (249)*

Référence Qté mini Cycle
12456 10 000 GN 40-50 j

Variété à chair blanche et douce, souvent utilisé pour les navet 
salés ou confits.

Navet Long du Palatinat

Référence Qté mini
11397 50 g

Racine en toupie assez volumineuses, jusqu’à 25 – 30 cm de diamètre. 
Chair blanche ferme un peu sucrée. Cycle de 95 jours. Feuillage assez 
développé.

Navet Rave du Limousin

Référence Qté mini
11398 50 g

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Gros bulbe plat d’une belle couleur rouge rubis, spécialité du 
Roussillon. Chair très douce et parfumée. Se consomme cru. 

Belle coloration interne et externe. Excellente tenue au bactériose 
et au mildiou. Bon résultat en bottelage. 

Très belle sélection de type P3 à bulbe bien rond. Très homogène 
et très productif. Excellente conservation.

Oignon rouge de ToulougesOignon rouge Monastrel F1

Oignon jaune Rijnsburger 5 race Bingo

Référence Qté mini Cycle
12091B 10 000 GN 150 jours

Référence Qté mini Cycle
11996B 10 000 GN PO

Référence Qté mini
12016B 5 000 GN

NT
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Pastèque - Poireau

Petite variété de forme ovale (en ballon de rugby de 2-3 Kg) à 
pépins et de couleur vert strié bien tranchée. Variété très précoce et 
productive. Chair très rouge, juteuse et très gustative.

Pastèque Ovalie F1*

Référence Qté mini Cycle Poids
11915 50 GN 60 j 2 - 3 Kg

Fruit ovale dans le type Crimson sweet. Plante vigoureuse assez 
précoce. Fruits vert foncé striés de vert clair, chair rouge foncé. 
Pour le plein champ. 
Résistances : 
IR : Fom: 0-1

Pastèque Demre F1

Référence Qté mini Cycle Poids
11962B 50 GN 60 j 12 - 15 Kg

Variété d’automne précoce, bien homogène. Fût long, sans bulbe, 
bien blanc. Très productif.

Poireau Herbstriesen race Basel

Référence Qté mini
11964B 2 500 GN

Variété à fût long de 18-20 cm, bonne qualité, feuillage vert franc. 
Plante rustique, souple d’utilisation et port  semi-dressé.

Poireau Blaugrüner Herbst race Gent

Référence Qté mini
11972B 2 500 GN

Très belle sélection de poireau d’hiver, très homogène ayant une 
très bonne tenue au froid. Feuillage vert-bleu foncé. Fût assez long 
au port bien dressé.

Poireau Blaugroene Winter race Fantic

Plante au port dressé et uniforme. Belle qualité de feuillage, fût 
long et droit, sans bulbe. Très belle présentation commerciale et 
très productif.

Poireau Nov 2649AP F1*
Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Semis
Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Récolte

Référence Qté mini
11971B 25 000 GN

Référence Qté mini
12366B 5 000 GN

NT
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Poirée - Pois - Pois à rames

Variété à fût long de 18-20 cm, bonne qualité, feuillage vert franc. 
Plante rustique, souple d’utilisation et port  semi-dressé.

Pois Buddy

Référence Qté mini
12375B 2 500 GN

Pois à rames à gros grains. Variété vigoureuse pour cultures 
palissées, plein champ et tunnel en précoce.

Pois à rames Senator

Référence Qté mini
12791B 0,25 Kg

Variété de type Mini-poirée, ce qui permet un conditionnement plus 
facile. Côtes larges. Semis après le 1er juillet.

Poirée Barese

Variété pour culture d’automne et d’hiver sous tunnel. Feuillage lisse 
et port droit. Croissance plus rapide que Barese.

Poirée Jessica

Référence Qté mini
11968B 1 000 GN

Référence Qté mini
12160B 1 000 GN

Variété vigoureuse et homogène. La poirée Largo a des cardes 
longues, larges et bien blanches avec un limbe vert foncé. Adapté à 
un semis de février à août. Bonne tenue à la montée à graines.

Poirée Verte carde blanche race Largo

Référence Qté mini
11959B 1 000 GN

*Variété en cours d’inscription
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Piment - Poivron

Capsicum Chinense. Aussi appelé piment Antillais. Très fort, entre 
350 000 et 600 000 Scoville. Mélange de 7 couleurs (Rouge, jaune, 
orange, marron, moutarde, rose et blanc, dans des proportions 
variables).

Piment Habanero mix

Référence Qté mini
12157 50 GN

Type carré, ayant une très belle couleur lilas brillant et rouge à 
maturité. Belle présentation commerciale et bon complément dans 
les mélanges. 

Poivron Buddy (4001)*

Référence Qté mini
11387 50 GN

Type mini snacking. Plante compacte et bien ramifiée. Fruits côniques 
(3-4 x 6-8 cm) blanc crème devenant rouge à maturité, en passant par 
différents tons orangés. 

Poivron Carnaval 4204 F1

Référence Qté mini
12156 50 GN

Type mini poivron snacking (3 x 6 cm) vert devenant orange 
à maturité. Pour production sous abri ou plein champ. Fruit 
majoritairement sans graine. Saveur douce, un peu sucrée. 
Excellente qualité gustative. Longueur du fruit : 5 - 7 cm
Résistances : 
IR : Tm:0 

Poivron Hamik

Référence Qté mini
11963B 50 GN

Variété de type 3/4 long, plante vigoureuse, précoce et de bonne 
nouaison. Fruits à chair épaisse, verts foncés devenant jaune 
intense. Idéal pour des cultures sous abri et en plein champ. 

Poivron Mohay F1

Référence Qté mini
12368 50 GN

NT
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Radis - Radis-rave

Plante uniforme, tenue moyenne à la montée à graines. Racine de 
10 - 12 cm de long et 4 - 5 cm de Ø.

Radis rave Red Prince F1 (PS 1326)*

Référence Qté mini Cycle
9699 1 000 GN 70 j

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Variété avec une très belle coloration des racines. Tolérance moyenne 
à la montée à graines.  Racines de 15 cm environ et de Ø 4 - 5 cm.

Radis rave PS 1382 F1*

Référence Qté mini Cycle
11249 1 000 GN 70 j

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Racine assez longue (environ 30 cm) et fine ( Ø 2 – 3 cm). Tenue 
moyenne à la montée à graines. Très homogène avec une belle 
couleur attractive.

Radis WS 1383 F1*

Référence Qté mini Cycle
11253 1 000 GN 70 j

Variété historique Italienne. Belle racine rouge à chair blanche 
et croquante. Racine longue de 15 – 18 cm et de 2,5 – 3,5 cm de 
diamètre. Saveur douce et épicé. 

Radis Candela di Fuoco

Référence Qté mini Cycle
1383 5 000 GN 35 - 50 j

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Jan Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc
Semis

Radis rond violet et blanc. Variété de radis à collet violet. Belle 
couleur attrayante, cycle rapide.

Radis Diana

Référence Qté mini
11377 10 000 GN

Radis demi long violet à bout blanc. Très belle couleur pourpre à 
chair blanche, bonne qualité gustative, de type French Breakfast.

Radis Felicia

Référence Qté mini
11378 10 000 GN

NT

NT NT

NT

*Variété en cours d’inscription

NTNT
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Tomate cerise - ronde - cocktail

Variété rustique, productive et de très bonne 
qualité gustative. Fruits ronds bien rouges. 
Résistances : 
HR : ToMV: 0-2, Ff: A-E, Va: 0, Vd: 0, Fol: 0-1, For. 
IR : TSWV, Oidium

Tomate Sparta F1

Référence Qté mini Poids
11966B 50 GN 100 - 120 g

Plante indéterminée, bien aérée. Fruits ovales, bien rouges. Bonne 
fructification. Très bonne qualité gustative.  
Résistances : 
HR : ToMV: 0-2, Ff: A-E, Va: 0, Vd:0, Fol: 0-1, For

Tomate Loreto F1

Référence Qté mini Poids
11965B 50 GN 70 - 90 g

Type cocktail ronde rouge. Indéterminée. Fruits fermes avec une très 
bonne tenue après récolte. Très bonne qualité gustative. 
Résistances : 
HR : Fol: 0-1, ToMV, Va: 0 
IR : Mildiou

Tomate Mountain Magic F1

Référence Qté mini Poids
11968B 50 GN 50 - 70 g

Variété vigoureuse offrant des fruits fermes tenant bien à la grappe, 
très rouges et de très bonne qualité gustative. Idéal pour des cultures 
en sol. Type mini San Marzano. Très productif. 
Résistances 
HR : ToMV, Ff : A-E, Fol: 1,2

Tomate Amirou F1

Référence Qté mini Poids
12603 50 GN 18 - 22 g

Une très belle originalité. Fruits rond de 15 g, presque translucides, dorés 
avec des rayures rose -orangé. Bonne tenue des fruits à maturité. Très 
bonne saveur fruitée.

Tomate Tropicalsun F1*

Référence Qté mini Poids
11254 50 GN 15 - 18 g

Tomate cerise allongée, donnant des 
fruits de couleur prune, savoureusement 
croquant en bouche. Variété vigoureuse 
et  plus tardive, 15-20 jours de plus qu’une 
cerise. 
Résistances 
HR : ToMV, Ff : A-E
IR : Mi, Mj, Fol, On

Tomate Nightshade F1 *

Référence Qté mini Poids
11376 50 GN 18 - 25 g

Cerise allongée d’une couleur rouge foncé 
« chocolat ». Fruits de 15 – 20 g environ, 
ferme, croquant, d’excellente qualité 
gustative. Plante de bonne vigueur. 
Résistances
HR : ToMV, IR : TYLC.

Tomate PS TC-60 F1*

Référence Qté mini Poids
11252 50 GN 15 - 20 g

NT

NTNT
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Tomate ronde - allongée - côtelée

Type allongée cœur rose. Plante hybride et vigoureuse. Les fruits en 
forme de cœur deviennent rose à maturité, ils sont bien juteux et ont 
d’excellentes saveurs

Tomate Dolcecuore F1

Référence Qté mini Poids
12986 50 GN 300 - 350 g

Variété plus homogène et plus vigoureuse dans le type cœur de 
bœuf rouge.

Tomate Cœur de Bœuf sélection Cardinal

Référence Qté mini Poids
10148B 50 GN 200 - 220 g

Plante plus vigoureuse, homogène dont la production reste régulière 
et productive. Les fruits sont juteux et leur peau reste fine.

Tomate Noire de Crimée sélection Yalta

Référence Qté mini Poids
10890B 50 GN 110 - 160 g

Variété vigoureuse et rustique. Excellente tenue à l’éclatement. Fruits 
légèrement plats. 
Résistances :
IR : Ma, MiMj/TyLCV/ TSWV : 0

Tomate Tyfrane F1

Référence Qté mini Poids
0674B 50 GN 160 - 200 g

Une tomate indéterminée ronde rouge de type Paola. Plante vi-
goureuse. Excellente qualité gustative et une fermeté adaptée au 
circuit court.
Résistances
HR :  Fol: 0-1, For, Pf A-E, Va: 0, Vd: 0,  

ToMV: 0-2 ; 
IR : Pi, TSWV:T0, Ma, Mi, Mj, Oïdium

Tomate Paoline F1

Référence Qté mini Poids
12960 50 GN 160 - 180 g

Tomate côtelée de couleur noire très productive. Plante moderne 
et productive avec une vigueur constante.  
Résistances : 
HR : ToMV: 0-2, Va:0, Vd: 0, Fol: 0, For, Pf: A-E ; 
IR : Ma, Mi, Mj, TYLCV

Tomate Marnouar F1

Référence Qté mini Poids
12961B 50 GN 190 - 250 g

Variété idéale pour la culture de saison en sol. Les fruits sont réguliers 
et gardent une bonne tenue après récolte. La tomate Bauna est 
intéressante pour sa résistance au mildiou et pour sa culture facile. 
Résistances 
HR : ToMV: 0-2, Pi, Ff: A-E, Va:0, Vd:0, Fol: 0-2
IR :  TYLC

Tomate Bauna F1

Référence Qté mini Poids
12177 50 GN 90 - 110 g

Variété de la sélection de type Ananas, plante plus homogène 
avec une meilleure vigueur et plus productive.

Tomate Ananas sélection Anasun

Référence Qté mini Poids
12575B 50 GN 180 - 250 g

NT

NT
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Aneth - Basilic

Ciboulette 

Plante avec une très bonne production et une floraison tardive. 
Les feuilles sont vert-bleu foncé, très belle présentation.

Aneth Tetrakro

Référence Qté mini
12606B 5 000 GN

Plante très compacte de type Grand Vert à entre-noeuds très 
courts. Idéal pour la production en pot. Feuilles très parfumées, un 
peu plus grandes que le 19-23C (6 - 9 cm de long).  Idéale pour les 
semis de novembre à mars. Hauteur : 15 - 25 cm.

Résistances 
IR : Mildiou, Fusariose.

Basilic Prospera 19-46C F1

Référence Qté mini
10035 5 000 GN

Basilic Prospera 21-44H F1

Référence Qté mini
10642B 5 000 GN

Plante au feuillage assez grossier et vert 
foncé. Idéal pour la production en pots et en 
plein champ. Après plusieurs coupes tient 
bien en calibre. 

Plante compacte à port bien érigé. Tige assez 
forte et feuilles peu bombées de couleur 
rouge foncé. Pour culture en pot et frais.

Nouvelle variété avec un résistance IR mildiou et 
fusariose. Feuillage vert foncé et port compact. 
Plante robuste et parfumée, idéal en pot. 

Ciboulette StaroBasilic RosalieBasilic Prospera 19-23C 

Référence Qté mini
12714  10 000 GN

Référence Qté mini
12793B 5 g

Référence Qté mini
10035 5 000 GN

NT

Une nouvelle génération de basilics avec une résistance (IR) 
au mildiou (Peronospora belbahrii) et à la fusariose (Fusaium 
oxysporum). Ces dernières décennies le mildiou est apparu sur 
le basilic causant des grosses pertes pour la production. Issus 
de l’Université Bar-Ilan en Israël, résultant de croisements avec 
des souches sauvages résistantes et des basilics de type Grand 
vert. Ces croisements donnaient habituellement des plantes 
stériles, mais la prouesse des chercheurs a été de trouver une 
nouvelle méthode afin de produire des graines.
Cette série de basilics, ayant gardé les caractéristiques du type 
Genovese (grande feuille bombée), a prouvé qu’elle possède le 
meilleur niveau de résistance actuel du marché. Elle a une très 
bonne tenue des plants et feuilles après récolte avec en plus 
un excellent niveau d’arômes.

18



SEMENCES PROFESSIONNELLES POTAGÈRES NOUVEAUTÉS BIO 2022

Coriandre - Persil

Thym

Plante assez compacte ayant la meilleure tenue à la montée à 
graines. Bonne tenue après coupe. Très aromatique. Pour semis 
toute l’année et particulièrement pour les récoltes d’été.

Coriandre Estik

Référence Qté mini
10618B 25 g

Variété idéale pour les semis de printemps à automne.  Printik est 
un type Eagle, avec une bonne tenue à la montée à graines. Plante 
plus précoce et plus haute que Estik, elles fonctionnent bien en 
complément

Coriandre Printik

Référence Qté mini
12722B 5 000 GN

Plante uniforme et rustique. Offre une meilleure tenue après 
coupe dû à un taux de matière sèche plus élevé. Non traité en 
GPA (achivé).

Persil Frisor

Référence Qté mini
0672B
0672P

25 000 GN
50 000 GPA

Variété rustique et tolérante au mildiou. Feuillage plus large que le 
standard, très homogène.

Persil Vigor

Référence Qté mini
0540P 50 000 GPA

Plante de 25 cm environ, très uniforme. Environ 4 200 graines au 
gr. Vivace. Très belle présentation commerciale avec un parfum de 
thym bien prononcé.

Plante rustique de type Robik compact, feuillage verte foncé. 
Variété compacte et très bonne tenue en été. Frisure plus dense.

Thym AyeletPersil Kelor

Référence Qté mini
12158B 5 g

Référence Qté mini
10179P 50 000 GPA

NTNT

NT
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Conditions générales de vente
1 - Préambule
Toute commande implique l’acceptation sans réserve par l’acheteur et son adhésion 
pleine et entière aux présentes conditions générales de vente qui prévalent sur tout 
autre document de l’acheteur, et notamment sur toutes conditions générales d’achat, 
sauf accord dérogatoire exprès et préalable de notre société.
Les présentes conditions générales de vente s’appliquent à toutes les ventes  
de produits par la société graineterie a Ducrettet sas sauf accord spécifique préalable 
à la commande convenue par écrit entre les parties.
En conséquence, la passation d’une commande par un client emporte l’adhésion sans 
réserve de ce dernier, aux présentes conditions générales de vente, sauf conditions 
particulières consenties par écrit par notre société à l’acquéreur. Tout autre document 
que les présentes conditions générales de vente et notamment catalogues, prospec-
tus, publicités, notices, n’a qu’une valeur informative et indicative, non contractuelle
Nous nous réservons le droit d’actualiser ou de modifier les présentes conditions 
quelle que soit la date et sans préavis. L’utilisation par vos soins de ce site après telles 
actualisations ou modifications constituera votre engagement à respecter les pré-
sentes mentions légales dans leur nouvelle version. 
Définitions » produit » : graines, semences, plants, matériel de plantation et/ou autres 
marchandises et/ou services convenus.

2 - Recommandations
Les produits sont destinés à des professionnels en france métropolitaine.  
Il appartient à l’acheteur de vérifier la bonne adaptation de la variété commandée aux 
conditions de son exploitation.
Toutes les informations concernant les produits et leurs propriétés exprimées 
oralement ou par écrit par le vendeur sont données en toute bonne foi, mais  
ne sauraient constituer un engagement de la société quant aux propriétés  
ou à la conformité des produits

3 - Commande
Les commandes sont enregistrées sous réserve de bonne rentrée de nos marchandises 
et exécutées, sauf en cas de force majeure, avec la plus grande attention. 
Les affaires traitées par nos commerciaux ne nous engagent qu’après confirmation 
par notre société par une confirmation de saisie de commande.
Les offres verbales expirent automatiquement si l’acheteur ne les accepte pas par écrit 
sous 7 jours.
Si l’acheteur accepte l’offre, le vendeur se réserve le droit de retirer son offre sous 3 
jours ouvrables après réception de l’acceptation (par oral ou de façon écrite). Dans ce 
cas, aucun accord n’est signé entre les deux parties.
En cas de rendement déficitaire, nous sommes autorisés à faire subir à la commande 
une réduction proportionnelle ; en cas de récolte nulle, nous sommes dégagés de 
toute obligation de livrer.
Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée par l’acheteur.
La livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de l’ensemble de ses obliga-
tions envers la société, qu’elle qu’en soit la cause.
Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie.
Pour les commandes de graines inférieures à 50 € ht, un forfait de 9 € pour  
la préparation et le traitement s’ajoutera au frais de port.
Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations commerciales 
sont priées d’accompagner leur première commande de leur numéro siret  
ou tva et d’un règlement égal au montant de sa valeur ou de nous autoriser 
à faire l’envoi en contre-remboursement ou encore de signer un formulaire  
de prélèvement automatique.

4 - Prix
Les prix sont fixés dans nos tarifs publiés annuellement et sont susceptibles  
de variation en cours de campagne. Toute commande passée vaut acceptation des ta-
rifs en cours au jour de ladite commande. Les prix sont indiqués en euros et fixés hors 
taxes. La T.V.A. Au taux en vigueur, au jour de la facturation, ainsi que toute autre taxe 
éventuelle s’appliquera. Les offres écrites expirent automatiquement si l’acheteur ne 
les accepte pas par écrit sous 30 jours. 
Nos prix sont valables sauf erreur d’impression, et jusqu’à impression du tarif suivant 
où l’article se trouve mentionné. 
Le prix en vigueur est celui du dernier tarif imprimé selon la quantité commandée 
par commande. Ils pourront exceptionnellement être modifiés sans préavis en cas 
de variation tangible du cours des changes ou de modifications importantes dans les 
conditions économiques et fiscales enregistrées par le vendeur. 
Les prix indiqués pour les différents produits s’appliquent lorsqu’ils sont com-
mandés en une seule fois et par livraison. Le prix indiqué dans une colonne  
est applicable à partir de la quantité portée en haut de la colonne.
Pour chaque ligne de semences commandées, il sera automatiquement appliqué un 
prix minimum de 4 €. En cas de commande dans des conditionnements spécifiques, il 
peut être convenu d’un supplément par conditionnement pour la façon.

5 - Port et emballage
Pour toute commande, nous facturerons, en plus des marchandises, une somme 
forfaitaire correspondant aux frais de préparation et d’expédition, selon nos tarifs en 
vigueur au moment de la livraison.

6 - Annulation de commande
Toute annulation totale ou partielle de commande de plants de la part du client avant 
mise en culture des plants ou moins de 6 semaines avant livraison entraîne de plein 
droit une indemnité fixée à 50 % de la valeur de la commande annulée sans que le 
vendeur ait à fournir la preuve qu’il a subi une perte en raison de cette annulation. 
Toutefois si les produits de la commande annulée sont invendables, le vendeur se 
réserve la possibilité d’exiger la réparation intégrale du préjudice subi.

7 - Paiement
Sauf stipulation contraire figurant sur la facture, nos factures sont payables  
au siège de l’entreprise à 30 jours à compter de la date d’émission de la facture, sans 
escomptes pour paiement anticipé. Toute prolongation d’échéance accordée au 
moment de la commande donnera lieu à une majoration dont le taux est fixé à un 
taux égal à trois fois celui de l’intérêt légal en vigueur plus un (1) point, sauf mention 
contraire d’un taux supérieur sur la facture.
Non-paiement :
En cas de non-paiement dans les délais prévus à la commande, il est expressément 
convenu ce qui suit :
• La déchéance du terme, automatiquement sans qu’il soit besoin d’aucune for-
malité et pour toutes les échéances d’étalement même préalablement accepté par 
notre société.

• Il sera perçu des pénalités de retard au taux d’intérêts de la BCF majoré  
de 10 points sans que ces pénalités soient inférieures à trois fois le taux d’intérêt légal.
• De plus, conformément à l’article l 441-6 du code de commerce, tout retard 
de paiement entraînera automatiquement une indemnité forfaitaire pour frais de 
recouvrement de 40 euros due par l’acheteur au vendeur. Cette indemnité sera aug-
mentée des frais de recouvrement excédant ce montant forfaitaire, sur présentation 
de justificatifs. Cette indemnité s’ajoutera aux pénalités et intérêts de retard précités.
• En cas de défaut ou de retard de paiement, nous pourrons résilier les commandes 
en cours sans préjudice de toute autre voie d’action.
Recouvrement contentieux
Le recours à des procédures judiciaires pour parvenir au recouvrement des sommes 
dues donnera lieu au versement par le débiteur de dommages et intérêts destinés à 
couvrir les frais des actions engagées.
En vertu des articles 1226 et suivants du code civil, ces frais sont fixés forfaitai-
rement à 20 % des sommes impayées aux échéances à titre de clause pénale.  
Ils s’ajoutent aux éventuels frais judiciaires et aux intérêts de retard.

8 - Conditionnement
L’acheteur est seul responsable des conditions de stockage et d’usage des pro-
duits. Tout reconditionnement de nos produits par l’acheteur entraîne l’annu-
lation de toute garantie. En cas de non-respect de cette obligation de la part  
de l’acheteur ou de la part des propres clients de l’acheteur, la responsabilité  
du vendeur ne pourra en aucune manière être engagée pour ces semences. L’interdic-
tion d’utiliser la marque vendeur et/ou son logo s’applique également intégralement 
dans ce cas.

9 - Plaque de culture
La plaque de culture et transport de plants « rigide » est et reste à tous mo-
ments la propriété du vendeur et n’est pas utilisable par un tiers sans un accord 
préalable écrit du vendeur. Le client doit stocker les plaques dans un lieu propre  
et les tenir à disposition du vendeur qui en assurera le retour au centre de production. 
Une pénalité de 8,00 euros par plaque pourra être appliquée en cas de non-retour.
Une pénalité de 14,00 euros par plaque sera appliquée dans le cas d’une uti-
lisation de la part d’un tiers sans accord écrit du vendeur et les caisses seront  
à retourner aux frais du client aux centres logistiques du vendeur.

10 - Propriété intellectuelle
Marques – logos
L’utilisation de la marque du vendeur et/ou de son logo par l’acheteur devra toujours 
être soumise à l’accord écrit préalable du vendeur.
Protection des droits de l’obtenteur :
Nos produits sont destinés à une utilisation par des professionnels en vue  
de produire des plants végétaux et/ou potagers. Tous les droits de propriété in-
tellectuelle attachés aux produits sont la propriété du vendeur, qu’ils fassent  
ou non l’objet d’un titre de propriété intellectuelle (brevet, marque, certificat d’ob-
tention végétale…).
En conséquence, sont strictement interdits : - la reproduction et/ou l’utilisation des 
variétés protégées ou des marques déposées ou de tout titre de propriété intellec-
tuelle ; - l’utilisation des semences en vue de la production, de la sélection ou de la 
multiplication des variétés (traitement, culture, conditionnement…);
• La revente des semences, sauf accord préalable exprès et écrit entre le vendeur et 
l’acheteur ;
• Le stockage en vue de poursuivre un ou plusieurs des objectifs cités ci-dessus.
À défaut, l’acheteur s’expose à des poursuites judiciaires. L’acheteur s’engage égale-
ment à informer le vendeur de toute atteinte à ses droits de propriété intellectuelle 
dont il a connaissance, et à pleinement coopérer afin de défendre les droits du ven-
deur de toute violation.

11 - Clause de réserve de propriété
Il est expressément convenu entre le vendeur et l’acheteur que les produits sont 
vendus avec une clause de réserve de propriété. En conséquence, le vendeur 
reste propriétaire des produits jusqu’au complet paiement du prix. Ces dispo-
sitions ne font pas obstacle au transfert à l’acheteur des risques de perte ou  
de détérioration des biens tel que mentionné à l’article 12 ci-dessous. L’acheteur 
s’engage donc à assurer lesdites marchandises contre les risques de perte, vol  
ou destruction. Le vendeur est en droit de recouvrir le paiement des produits avant 
même le transfert de la propriété des produits au vendeur.
L’acheteur accorde au vendeur, à ses agents et à ses employés, une autorisa-
tion irrévocable d’accéder à tout moment dans tout local où les produits sont  
ou pourraient être stockées afin de les inspecter en cas d’exercice par le vendeur 
de la clause de réserve de propriété. L’acheteur doit coopérer en prenant toutes 
les mesures qui s’imposent afin de protéger la propriété et les droits du ven-
deur. Il autorise en particulier le vendeur à enregistrer une réserve de propriété  
et s’engage à accomplir toutes les formalités nécessaires. Il est également in-
terdit à l’acheteur de disposer des marchandises pour les revendre, les incor-
porer ou les mettre en gage. En cas de non-paiement dans les délais prévus 
aux présents et/ou figurant sur la facture, et une fois passé le délai de la mise  
en demeure restée infructueuse, le vendeur se réserve le droit d’entreprendre 
toute action ou d’introduire toute instance à l’encontre de l’acheteur, afin d’ob-
tenir soit le paiement des sommes qui lui sont dues, soit d’obtenir la restitution 
des matériels. Cette clause ne fait pas obstacle à la demande par le vendeur  
de dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice subi.

12 - Garanties et limitation de responsabilité
Le vendeur garantit à l’acheteur la fourniture d’une marchandise loyale, saine 
et marchande, et ce, en l’état de la connaissance technique lors de la période  
de production des semences. Les photos, descriptions et recommandations men-
tionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d’indication  
et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles. Les résultats 
obtenus par nos acheteurs, des professionnels, dépendent d’un grand nombre 
de paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, 
mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant 
varier notamment suivant les régions, tels que l’environnement, les conditions 
agronomiques et atmosphériques, l’évolution des connaissances techniques, 
les techniques et opérations culturales. De ce fait, les conseils, suggestions, 
cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre indicatif. Ils ne sau-
raient ni constituer des engagements contractuels ni comporter une garantie  
de récolte. Eu égard à la nature des produits vendus, au fait que la semence est 
un produit vivant soumis à de nombreux aléas extérieurs lors de son utilisation,  
la responsabilité du vendeur ne pourra être retenue qu’en cas de vice prouvé  
ou de non-conformité établie. En tout état de cause et en particulier en matière 

d’authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de faculté germina-
tive ou de résistances aux souches ou aux races de parasites reconnues à ce jour,  
la responsabilité du vendeur ne pourra dépasser le montant total de la fourniture de 
l’article livré, à l’exclusion de toute indemnité ou de tout dommages et intérêts.

13 - Force majeure
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure, auquel cas la res-
ponsabilité du vendeur ne saurait être engagée. Sont considérés comme cas 
de force majeure, à titre d’exemples non limitatifs, les faits de guerre, grèves, 
pandémies, accidents et incendies dans toutes les entreprises intervenant dans 
la production et la distribution des produits, perturbations atmosphériques  
et accidents de culture apportant des modifications dans la quantité et la qualité des 
produits vendues.

14 - Réclamations :
Toute réclamation portant sur l’aspect extérieur doit être effectuée sur le bon  
de transport. Toute réclamation portant sur la faculté germinative, la pureté spéci-
fique, l’authenticité, la pureté variétale devra être faite dans les délais normaux de 
semis et de contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison, et au plus tard 
dans un délai de 5 semaines de la livraison. Le respect de ces délais est prescrit à peine 
d’irrecevabilité de toute demande.
Retours
Quel qu’en soit le motif, nous n’acceptons aucun retour sans accord préalable écrit de 
notre part. Les semences retournées doivent l’être en port payé par l’acheteur.
Contestations
En cas de contestation sur une partie d’une de nos livraisons, l’acheteur est obligé de 
payer à échéance la quantité de semences non contestée.

15 - Livraisons
Nos livraisons sont effectuées dans les conditionnements indiqués dans nos cgv ; pour 
les conditionnements spécifiques, il peut être convenu d’un supplément par condi-
tionnement à façon. Pour les commandes spécifiques, il sera facturé une somme for-
faitaire correspondant aux frais de préparation et d’expédition des semences indiqués 
dans nos tarifs
Délai
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre informatif et indicatif ; ceux-ci dé-
pendant notamment de la disponibilité des transporteurs et de l’ordre d’arrivée des 
commandes.
Notre société s’efforce de respecter les délais de livraison qu’elle indique  
à l’acceptation de la commande, en fonction du délai logistique de référence 
dans la profession, et à exécuter les commandes, sauf force majeure, ou en cas 
de circonstances hors de son contrôle, tels que grèves, gel, incendie, tempête, 
inondation, épidémie, difficultés d’approvisionnement, sans que cette liste soit 
limitative. Les retards de livraison ne peuvent donner lieu à aucune pénalité  
ou indemnité, ni motiver l’annulation de la commande. Tout retard par rapport aux 
délais indicatifs de livraison initialement prévus, ne saurait justifier une résiliation de 
la commande passée par le client et enregistrée par notre société.
Risques
Les livraisons sont effectuées franco de port. Le transfert des risques sur les produits 
vendus par notre société s’effectue à la remise des produits au transporteur (ou à la 
sortie de nos entrepôts).
Transport
Il appartient au client, en cas d’avarie des marchandises livrées ou de man-
quants, d’effectuer toutes les réserves nécessaires auprès du transporteur. Tout 
produit n’ayant pas fait l’objet de réserves par lettre recommandée avec A.R. 
Dans les 3 jours de sa réception auprès du transporteur, conformément à l’ar-
ticle l. 133-3 Du code de commerce, et dont copie sera adressée simultanément  
à notre société, sera considéré accepté par le client.

16 - Retour et modalités
Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur  
et l’acheteur. Toute demande de retour devra être faite dans un délai de huit 
jours après l’expédition. Seules les semences retournées en emballage d’ori-
gine intact feront l’objet d’un avoir n’excédant cependant pas 70 % de la valeur 
initiale. Tout produit retourné dans cet accord sera tenu à la disposition de l’ac-
quéreur et ne donnera lieu à l’établissement d’aucun avoir. Les frais et risques  
de retour sont toujours à la charge de l’acquéreur. Aucun retour n’est accepté en jeunes 
plants.

17 - Loi applicable
Les présentes conditions générales de vente ainsi que toute vente sont soumises à 
la loi française.

18 - Litiges - attribution de juridiction
En cas de contestation de quelque nature qu’elle soit, les parties s’efforceront dans un 
premier temps de parvenir à une solution amiable.
Tous les litiges auxquels le présent contrat et les accords qui en découlent pourraient 
donner lieu, concernant tant leur validité, leur interprétation, leur exécution, leur 
résolution, leurs conséquences et leurs suites seront soumis aux juridictions compé-
tentes de Thonon-les-bains.
L’acheteur accepte cette attribution de juridiction, sans aucune restriction
ni réserve.
Si une ou plusieurs des dispositions des présentes cgv sont nulles ou non valides ou 
déclarées comme tel par un tribunal, les autres dispositions des présentes cgv gardent 
cependant toute leur force et leur portée.
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Code Dénominations officielles Dénominations usuelles

Ad Alternaria dauci Alternariose de la carotte

Ag Aphis gossipii Puceron du cotonier

Bl Bremia lactucae [races 16EU to 33EU] Brémia/Mildiou

CMV Cucumber mosaïc virus Virus de la mosaïque du concombre

Ff Fulsia fulva Cladosporiose

Fol, Fom, 
Fon, For

Fusarium ox. f.sp. lycopersici, Fusarium ox. 
f.sp. meloni, Fusarium ox. f.sp. Niveum, 
Fusarium ox. f.sp.radicis lycopersici

Fusariose

LMV:1 Lettuce Mosaic Virus race 1 Virus de la mosaïque de la laitue

Ma, Mi, Mj
Meloïdogyne arenaria, Meloïdogyne 
incognita, Meloïdogyne javanica

Nématodes

Nr:0 Nasonovia ribisnigri race 0 Pucerons des feuilles (Nasonovia)

Pb Pemphigus bursarius Pucerons des racines

Pf Passalora fulva Cladosporiose

Px Podosphaeria xanthii Oïdium

PRSV Papaya ringspot virus Virus des taches en anneaux du papayer

Pspp Phythium spp Cavity spot (Pythium)

Tm Tobamovirus strains

ToMV Tomato mosaïc virus Virus de la mosaïque de la tomate

TSWV Tomato spotted wilt virus Maladie bronzée de la tomate

TYLCV Tomato yellow leaf curl virus
Virus des feuilles jaunes en cuillère de la 
tomate

Va, Vd Verticillium albo atrum, Verticillium dalhiae Verticilliose

WMV Watermelon mosaic virus Virus de la mosaïque de la pastèque

ZYMV Zucchini yellow mosaic virus Virus de la mosaïque jaune de la courgette

Et rendez-vous sur www.ducrettet.com
• Notre gamme mise à jour en permanence

• Notre bon de commande à télécharger

• Nos autres catalogues en ligne ou à télécharger
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