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CONDITIONS -  -  
COMMANDES 
Veuillez utiliser, pour leur rédaction, les imprimés 
joints à nos catalogues en respectant les indications 
qui y sont portées. 
Toutes nos graines sont également vendues en vrac, 
pour toutes quantités supérieures aux paquets et pesées 
standards qui sont indiqués. Il n'est en principe pas 
accusé réception des commandes. Tout supplément à une 
commande déjà passée est considéré comme une nouvelle 
commande. 
A moins d'instructions contraires, nous remplacerons d'of-
fice par des variétés similaires celles qui se trouveraient 
épuisées. 

COMMANDES A PRENDRE 
DANS NOS ÉTABLISSEMENTS 
Nous faire parvenir les commandes six jours au moins 
avant la date de l'enlèvement. 

PRIX 
Pour les graines de semences potagères et les graines 
de fleurs, les prix indiqués sont basés sur ceux édités par 
la Fédération Nationale des Graines de Semences Pota-
gères. 
Nos prix sont fixés toutes taxes comprises compte tenu 
des taux en vigueur à la date de publication du présent 
catalogue. Ils sont indiqués sous réserve des modifications 
de ces taux, susceptibles de survenir après,  cette date. 
Ils annulent ceux de nos précédents catalogues et seront 
applicables jusqu'à parution de nouveaux tarifs (notam-
ment en septembre pour les articles d'automne). 

PORT ET EMBALLAGE 
Nos prix s'entendent départ de nos magasins, port et 
emballage en sus. 

ARTICLES PÉRISSABLES 
Les envois de plantes et autres articles qui ne peuvent 
sans souffrir supporter un long voyage seront effectués au 

mieux des intérêts de notre clientèle, mais aux risques et 
périls de celle-ci. Il appartient le cas échéant à nos 
clients de se retourner contre le transporteur, notamment 
dans le cas de délais de transport abusifs. 
Les ballots d'arbres fruitiers ou d'ornement, de rosiers, 
plantes vivavces  et fraisiers, doivent être ouverts dès 
réception et les sujets mis en jauge si la plantation ne 
peut en être faite tout de suite. 
Nous ne faisons aucune expédition en période de gelée. 
Cependant celle-ci peut survenir pendant la durée du 
transport. Dans ce cas, nous déclinons toute responsa-
bilité. 
En cas de réception d'un colis au cours d'une période 
de gelée, il ne faut pas ouvrir le ballot immédiatement, 
mais le rentrer dans un local à température régulière assez 
douce mais non chauffé, et déballer après dégel. Traités 
de la sorte, les végétaux ne subissent aucun dommage. 

PAIEMENTS- 

Nos  marchandises sont payables au comptant dès ré-
ception par tout moyen à la convenance du client (nous 
préférons les chèques bancaires). La facture correspon-
dante sera incluse dans le colis. Pour simplifier nos 
écritures, il est demandé à nos clients de ne pas verser 
d'arrhes lors de l'envoi du bon de commande. Tout 
acompte sera immédiatement retourné à l'expéditeur. 
Toute facture non réglée pourra, après relance de notre 
part, être transmise pour encaissements à notre Agence 
de recouvrements. Les frais correspondants seront 
alors à la charge du client. 

RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation concemant des plants, un embal-
lage défectueux ou une différence de poids, devra être 
adressée au plus tard trois jours après la réception, et 
celle concernant la germination des semences trois 

semaines après la réception de la marchandise. Passé 
ce délai, l'envoi sera considéré comme accepté. 
En cas de réclamation justifiée, notre responsabilité ne 
pourra jamais être engagée au-delà  du montant facturé. 
Nous déclinons toute responsabilité pour erreur acci-
dentelle, de même que pour toute non réussite, les 
résultats obtenus ne dépendant pas uniquement de la 
qualité des semences et des plants, mais aussi de 
facteurs impossibles à prévoir ou à apprécier. 

FORCE MAJEURE 
Les cas de force majeure nous dégagent de toute obli-
gation de livrer ou de remplacer. 

JURIDICTION 
Les tribunaux du lieu du siège social de notre société 
seront seuls compétents pour tout litige, même en cas 
d'appel en garantie ou de pluralité de défendeurs, la 
présente clause attributive de juridiction étant seule 
valable nonobstant toute stipulations contraires qui 
figureraient sur les factures ou documents du client. 
Les conditions de vente ci-dessus s'appliquent exclusive-
ment à la France Métropolitaine. 
Toute commande implique l'acceptation des clauses de ce 
Catalogue. 

COMMANDES PAR 
CORRESPONDANCE PASSÉES 
A NOTRE SIÈGE A PARIS 

1) Les frais de port et d'emballage sont à la charge du 
client : minimum 2 F. 
2) Les commandes livrées en Métropole - supérieures 
à 120 F bénéficient d'une remise de 50 % sur les frais de 
port - supérieures à 200 F bénéficient du franco de port. 
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la Mégisserie, Paris  bien sûr... 
.....  mais aussi l'Anjou. 
Jusqu'en 1971 : les usines de Massy (91). 
Qu'étaient-elles? 
Au départ, une grande et belle ferme construite en 1890 dont les 
greniers aux poutres de bois «fleuraient bon l'orge et le bon grain ». 
Au fur et à mesure du développement de la Société, il fallut y 
adjoindre :  
— en 1940, une usine en béton de 5 étages, 
— en 1960, un entrepôt, 
...  en bref, 40 000 m 2  qui s'avéraient depuis quelques années ina-
daptés aux méthodes modernes :  
— une unité de production avait dû être installée près de Melun, 
— le centre de sélection était séparé entre Massy et Melun, etc. 

Octobre 1970 : la décision est prise, Vilmorin  quittera Massy 
et regroupera toutes les unités éparpillées dans la région parisienne 
pour concentrer en Anjou la production et une partie de la sélection 
dans un COMPLEXE AGRO-INDUSTRIEL  qui démarrera en 1972 et 
sera situé entre Angers et Saumur. 

Pourquoi l'ANJOU? parce que l'Anjou est le premier 
centre français de production de graines et un pôle d'attraction 
professionnel international (centres de recherches nationaux, d'en-
seignement et de formation, etc.), 
parce que la douceur de son climat, chantée par du Bellay, est éga-
lement propice aux productions horticoles : grainières , maraîchères, 
florales et de pépinières... 
...  et parce que dans cette région en plein cœur de la vallée de 
l'Authion , au milieu de nos champs de production, nous avons pu 
installer 
sur 15 hectares de terrain :  
— un bâtiment de 3 ha parfaitement adapté aux méthodes modernes 
d'exploitation et divisé en 2 zones :  
• une zone de 1 ha de 8 m 60 de haut regroupant toutes les opéra-
tions de réception, manutention et nettoyage des graines. 
• une zone de 2 ha de 6 m de haut servant au stockage de tous les 
produits commercialisés (graines, mais aussi produits phytosani-
taires, engrais, outils) ainsi qu'à la préparation, l'expédition des 
commandes soit vers nos dépôts, soit directement vers nos clients; 
— un centre de sélection comprenant :  
• 7 000 m 2  de serres climatisées permettant toute l'année à nos 
chercheurs de mettre au point les nouvelles variétés de graines, 
de tester leur résistance aux maladies dans une serre spéciale de 
• pathologie »,  de sélectionner les rosiers, etc., 
• les laboratoires de recherche, 
• des abris pour les cultures à isoler, etc., 
...  ce centre est destiné à la sélection des plantes prospérant en 
climat tempéré. 
Pour les plantes vivant dans un climat méditerranéen, Vilmorin  a, 
près de NIMES , un second CENTRE de 100 hectares sur lequel une 
autre équipe de chercheurs travaille en permanence et dispose 
également :  
— de laboratoires équipés 
...  et de 3 000 m 2  de serres également climatisées. 
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En appelant à 

231-80-80 
vous pourrez toujours 

demander 
un technicien 
qui répondra 

à vos problèmes. 
N'attendez pas 
la pleine saison 
de printemps, 

vous risqueriez alors 
de devoir attendre. 

Attention ! 
Si vous habitez la 
région parisienne 

et que vous fassiez 
vos achats 

quai de la Mégisserie, 
laissez votre 

voiture au parking 
Pont-Neuf. Un minibus 

vous transportera 
gratuitement. 

N'oubliez pas que 
Vilmorin - Paris est 
ouvert en nocturne 

en saison. 
Renseignez-vous. 

AVIS IMPORTANT 
Pour que les commandes soient exécutées très rapidement et 
obtenir toutes les variétés désirées, il est dans l'intérêt de 
notre Clientèle de commander le plus têt possible après 
réception de notre catalogue. 
Afin d'éviter tous risques d'erreur, retournez-nous la feuille 
joint à ce catalogue en respectant bien l'ordre numérique 
des articles. 

APPLICATION DES PRIX SEMENCES POTAGÈRES 
Pour toute commande d'une même variété, laite en une seule fois, 
nous appliquerons les conditions de prix suivantes 
100 kg à partir de 25 kg :  
10 kg à partir de 5 kg : 
1 kg à partir de 1 kg :  
Nous appliquons un barème de prix spécialement étudié 
pour les pesées divisionnaires au-dessous du kilo qui ne sont 
pas indiquées sur nos catalogues. 
les grammages  précédés d'un  astérisque seront fournis en 
pesées maraîchères, c'est-à-dire en paquets non coloriés sans 
indication de prix. 

NOUVEAUTÉS 1 972  

AUBERGINE Croisette ( Hybride F1 Vilmorin ). 
Variété très productive donnant des fruits allongés (25 
à 30 cm) cylindrique, lisses et de coloris violet-noir 
brillant. Cet hybride se distingue aussi de l'aubergine 1286 1 5 g 72.0 
de Nice par sa plus grande précocité et par la fermeté 1288 5 g 25.3 
de sa chair. 1 289 paq . 3.0 

HARICOT Royalnel  ( Vilmorin ). 
Filet de longueur exceptionnelle (20 cm), très droit, fin, 
parfaitement rond, vert et charnu. Les plantes sont résis - 

21580 
21581 

Kg 
500 g 

14.6 
8.4 

tantes à l'anthracnose, à la mosaïque et à la verse. Très 21582 250 g 4.7 
productif, Supervil convient parfaitement pour les 
cultures de pleine saison et d'arrière-saison. 

21583 1 25 g 2.8 

MELON Cantalun  ( Vilmorin ). ( M.D . N° 97842.) 
Type Charentais précoce et résistant au fusarium  race 1. 
Production groupée très i mportante de fruits moyens 30656 1 5 g 12.6 
( 600 à 800 g), à écorce lisse et fine, à cavité centrale 30657 1 0 g 9.0 
réduite et à la chair succulente. 30659 paq . 2.7 

RADIS Demi-long écarlate à très petit 
bout blanc race Flamivil . 41723 1 25 g 8.3 
Racine demi-longue, cylindrique, d'une belle couleur 41724 60 g 5.3 
rouge vermillon brillant et à petit bout blanc. Cette race 41725 30 g 3.1 
possède un feuillage peu développé et ne creuse pas. 41729 paq . 1.4 
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AIL ( bulbes) 
La plantation s'effectue à 12 cm sur des lignes 
distantes de 20 cm. L'ail récolté en juillet se 
développe dans tous les sols sauf ceux trop 
humides et trop tourbeux. 
Blanc. Doit être planté à 150 kg 
l' automne, car il se conserve 151 5000  
moins bien que le suivant. 152 250g ô  
Rose. De très bonne con- 190 kg 
servation, se plante au prin-  191 500g g 
temps. 1 92 250g _  

ARROCHE 
Semis échelonnés tous les mois et en terre 
fraiche,  de mars en juillet, en lignes espacées 
de 50 cm. Éclaircir à 40 cm. 
Blonde. 335 ■  30g 3.75 

339 paq .  1.30 

Graines. C'est au printemps de la deuxième 
année que les griffes obtenues d'un semis de 
mars en mai sont aptes à être plantées. Le 
semis a lieu en lignes distantes de 20 à 25 cm, 
éclaircissage à 10 cm. La première récolte 
n'aura lieu que trois ans après la plantation. 
D'Argenteuil  hâtive. Va- 925 30g 3.75 
riété  hätive  à pointes vio- 929 paq .  1.30 
lettes. 

AUBERGINES 
Elles sont surtout cultivées dans le Midi de la 
France, car elles demandent beaucoup de cha-
leur pour se développer et fructifier normale-
ment. Dans les autres régions :  semis sur 
couches en février et mars, repiquage sur 
couches, plantation de 50 à 60 x 50 à 60 cm. 
Violette longue hâtive. •  1 126 15g 10.75 
Variété précoce, à beaux 1 127 10g 7.80 
fruits violet foncé brillant, 1129 paq .  2.20 
allongés et en forme de 
massue. 
Monstrueuse de New 1247 10g 
York. Très gros fruits ar-  1249 
rondis  violet foncé. 
Nice ( Hybride F 1). Comme 
tous les hybrides F 1, cette 
aubergine présente à la fois 
une grande homogénéité, 
de la vigueur et une pro- 
duction  élevée. Le fruit est 
très long, violet-noir très 
foncé, brillant et obtus. Plus *  1256 
précoce que la Violette 1258 
longue. 1259 

Croisette ( Hybride F 1 Vilmorin ). 
( Nouveauté 1972) Voir page 4. 

BASILICS 
Semis sur couches en mars et avril; repiquage 
en mai en pleine terre, à 20 ou 25 cm en 
tous sens. 
Grand vert. Grandes et 1506 15g 3.90 
larges feuilles.  1509 paq.  1.30 
Fin vert nain compact. 1617 10g 8.05 
Port bas, compact, feuillage 1619 paq.  2 .40  
très fin. Se prête à la cul- 
ture  en pots. 

BEITERAVES  
POTAGERES  
Semer de mars-avril à juin en place, en lignes 
espacées de 40 cm. Éclaircir à 20 ou 30 cm 
selon les variétés. Récolte de juillet jusqu'à 
la fin de l'automne. Conservation en cave ou 
en silos. 

ASPERGE  

paq  
8.85 
2.60 

15g 21.85 
5g 8.45 

pag.  3.00 



BETTERAVES (suite) 
Rouge-noir longue des 2013 125g 10.30 
Vertus. Racine longue as- 2015 30 g 3.75 
sez hors terre, demandant 
un sol profond, bien prépa- 
ré. Pour conservation et 

2019 paq.  1.30 

consommation hivernale. 
Rouge crapaudine. Ra- .2053 
cine enterrée, demi-longue, .2054  
conique, à peau curieuse- 2055 
ment gerçurée. Elle est ap- 2059 
préciée pour la qualité de 
sa chair, tendre et sucrée, 
bien que de couleur peu 
foncée. 
Monogerme Explorer. 
Première variété monogerme mise sur le mar-
ché. Chaque graine ne donne qu'une plante, 
alors qu'ordinairement le glomérule de bette-
rave peut en donner deux ou trois : Explorer 
évite donc le démariage et permet d'effectuer 
un semis de précision à raison de 5 kg à l'hec-
tare avec des graines calibrées 3/4. 
A chair très foncée et très 2493 125 g 23.25 
fine,  excellente betterave 2494 60 g 13.80 
précoce, semer à partir du 2495 30 g 7.75 
1 5 mai, à cause des risques 2499 paq.  2.00 
de montée en graine avec 
les cultures très précoces. 
Rouge-noir ronde hâtive. 
Variété très précoce à ra-
cine sphérique et à collet 
fin. Peut être semée de très 
bonne heure pour récolte 
dès l'été. 
Rouge-noir d'Égypte. Va-
riété très hâtive, aplatie, à 
chair foncée de bonne qua-
lité. 

BETTERAVES 
FOURRAGERES 
Après une certaine réduction des surfaces, les 
betteraves fourragères redeviennent dans de 
nombreuses régions une source importante de 
l'alimentation d'hiver des boeufs et des porcs. 
Dose de semis :  10 à 15 kg/ha en semences 
ordinaires. 

■  VARIÉTÉS A TENEUR EN MA-
TIÈRE SÈCHE MOYENNE 
Tetralba ( marque déposée Vilmorin 505410). 
Tétraploïde, très gros rendement, feuillage 
abondant, racines énormes, blanches à Collet 
vert. Cycle végétatif court, peut être semée 
tard. 

1 00 kg 679.00 3141 500 g 4.30 
1 0 kg 69.90 3142 250 g 2.60 

3140  kg 7.50 3143  125 g 1.70 
Jaune d'Eckendorf : gros rendement, arra-
chage facile, résistance à la montée. Racines 
jaunes. 

1 00 kg 690.00 3181 500 g 4.40 
1 0 kg 71.00 3182 250 g 2.60 

3180  kg 7.60 3183  125 g 1.70 
Rouge d'Eckendorf (sélection Vilmorin).  Ra-
cines rouges, voisine de la précédente. 

1 00 kg 770.00 3191 500 g 4.80 
1 0 kg 79.00 3192 250 g 2.80 

3190 kg 8.40 3193 125 g 1.90 
Jaune géante de Vauriac (sélection Vilmo- 
rin).  Gros rendement, résistance à la montée. 

1 00 kg 630.00 3271 500 g 4.10 
1 0 kg  65.00 3272 250 g 2.40 

3270 kg 7.00 3273 1 25 g 1.70 
Géante blanche demi-sucrière (sélection 
Vilmorin).  Gros rendement, arrachage facile. 

1 00 kg 580.00 3331 500 g 3.90 
1 0 kg  60.00 3332 250 g 2.30 

3330  kg 6.50 3333  125 g 1.60 
Géante rose demi-sucrière (sélection Vilmo-
rin).  Bonne conservation, résistance à la mon-

tée. 
1 00 kg 580.00 3351 500 g 3.90 

1 0 kg 60.00 3352 250 g 2.30 
3350 kg 6.50 3353 125 g 1.60 

125 g 14.00 
60 g 8.65 
30 g  4.95 
paq.  1.40 

2513 125 g 16.05 
2514 60 g 9.90 
2515 30 g 5.60 
2519  paq. 1.40 

2523 125 g 12.25 
2524 60 g 7.60 
2525 30 g 4.35 
2529 paq. 1.30 

Mammouth (géante rouge 1/2 sucrière 
race allongée) (sélection Vilmorin).  Racines 
longues. Bon rendement. Bonne conservation. 

1 00 kg 740.00 3371 500 g 4.70 
1 0 kg  76.00 3372 250 g 2.70 

3370 kg 8.10  3373 125 g 1.80 

■  VARIÉTÉS RICHES EN MATIÈRE 
SÈCHE 
Surtout recommandées pour l'engraissement 
des bovins et des porcs. 

Gul  daeno Xl.  Racine jaune, 16 % de matière 
sèche. 

1 00 kg 770.00 2821 500 g 4.80 
1 0 kg 79.00 2822 250 g 2.80 

2820  kg 8.40 2823  125 g 1.90 
Pajbjerg Idéal P XII. Racine jaune, poly-
ploïde. 15 % de matière sèche. 

1 00 kg 810.00 2841 500 g 4.90 
1 0 kg 83.00 2842 250 g 2.90 

2840  kg 8.60 2843  125 g 1.90 
Porcins  ( marque déposée Vilmorin 509532). 
Racine blanche, 17 % de matière sèche. Ex-
cellente conservation. 

1 00 kg 630.00 3151 500 g 4.10 
10 kg 65.10 3152 250 g 2.40 

3150  kg 7.00 3153 125 g 1.70 
Rumina ( marque déposée Vilmorin 5620). 
Tétraploïde, racine blanche, 15 % de matière 
sèche. Gros rendement, arrachage facile. 

1 00 kg 658.00 3161 500 g 4.20 
1 0 kg  67.80 3162 250 g 2.50 

3160  kg 7.30 3163  125 g 1.70 
Tétrarouge  ( marque déposée Vilmorin 4272). 
Tétraploïde, racine rouge, 16 % de matière 
sèche. Très gros rendement, arrachage facile, 
résistance complète à la montée à graine. 

1 00 kg 760.00 3291 500 g 5.10 
1 0 kg 78.10 3292 250 g 2.90 

3290 kg 8.90 3293 125 g 1.90 

CARDONS 
Semer en mai en pleine terre, en place, en 
poquets remplis de terreau et espacés de 1 m 
en tous sens. Mettre 2 ou 3 graines par poquet 
et, après la levée, ne conserver qu'une seule 
plante. Récolte en octobre et novembre après 
avoir fait blanchir les côtes des plantes. 

Blanc amélioré (Vilmorin).  4046 15g 4.70 
Variété à côtes très larges, 
blanches, épaisses et 
tendres, complètement dé- 
pourvues d'épines. 

4047 
4049 

10 g 
paq. 

3.50 
2.00 

Plein inerme. Variété à 4146 15 g 4.45 
côtes larges, à peu près 
complètement dépourvues 
d'épines. 

4149 paq.  2.00 

CAROTTES 
POTAGERES  
POUR RÉCOLTER : 
- FIN DU PRINTEMPS, DÉBUT DE 
[ÉTÉ,  
►semer sous châssis froid, en octobre et novembre, 
dans les régions où il ne gèle ni trop fort ni trop 
fréquemment Récolte en avril et mai : 
Nantaise à forcer, Primerouge.  
►semer sur couche sous châssis, de décembre en 
février, la récolte ayant lieu deux à trois mois 
plus tard : 
Courte améliorée à forcer, Nantaise à for-
cer. 

- EN ÉTÉ ET EN AUTOMNE, 
►semer en place de février en juillet d'abord sur 
côtière& puis en pleine terre, toutes les varié-
tés jusqu'à Tip-Top incluse. Semis en Lignes dis-
tantes de 20 à 30 cm. Éclaircissage à 10 cm. 
Récolte après 3 ou 4 mois.  

- EN HIVER, 
►semer en juin et juillet les variétés tardives de 
conservation de Palaiseau à Saint-Valéry. En 
régions froide& avant les gelée& arracher et rentrer 
en cave ou en silos. Dans les régions à climat plus 
doux  on peut laisser  en place et couvrir avec un 
paillis si besoin. 
Courte améliorée à forcer.. 4345 30 g 9.75 
La meilleure des petites ca- 4346 15 g 5.55 
rottes  pour culture sur 4349 paq.  1.80 
couches ou en côtières. Ra- 
cine'lisse,  de forme ovale. 
Courte hâtive Bellot. 4366 15 g 4.90 
Bonne variété hâtive, pour 4369 paq.  1.80 
semis de premier printemps, 
en côtières. Petite racine 
conique. 
Nantaise à forcer. La plus *4395 30 g 8.60 
hâtive des variétés à 4396 15 g 4.90 
racine  cylindrique demi- 4399  paq. 1.80 
longue. Obtuse, bien lisse, 
bien rouge, sans coeur, elle 
peut se cultiver soit sur 
couche sous châssis, soit en 
pleine terre bien préparée 
de bonne heure au prin-
temps, soit encore en semis 
d'automne sous châssis 
froid. 
De Guérande. Grosse 4455 30 g 5.40 
racine très courte à large 4456 15g 3.20 
collet. Hâtive, pour la pleine 4459 

 
paq.  1.30 

terre. 
Primerouge ( Vilmorin).  •  4485 30 g 8.60 
C'est la variété la plus 4486 15g 4.90 
rouge et qui a la particula- 4489 

 
paq.  1.80 

rite de se colorer très tôt, 
ce qui permet de la récol-
ter avant formation com-
plète. Racine demi-longue, 
conique. Hâtive, elle est 
adaptée aux premiers semis 
de printemps ou aux semis 
d'automne sous châssis 
froid. 
Touchon. Très bonne va- •  4543 125g 16.60 
riété à racine demi-longue, •4544  60g 10.20 
cylindrique, fine, bien lisse, •4545 
bien colorée, sans coeur et 4546 

30 g 5.75 
15 g 3.45 

à collet fin. Hâtive, elle 
peut être semée soit au 
printemps, soit en juin et 

4549 paq.  1.40 

juillet,  mais elle demande 
toujours une terre légère et 
profonde. 
Nantaise race Tip-Top. • 4 
Cette variété commerciali- .4 
sée depuis plusieurs années •4  
est de plus en plus appré- 4 
ciée. Elle est plus précoce 4 
que la Nantaise améliorée. 
La racine est plus longue, 
plus lisse, mieux colorée et 
bien sans coeur. De très 
gros rendement, elle peut 
être cultivée, soit en été, 
soit pour la conservation hi-
vernale. 

553 
554 
555 
556 
559 

125 g 21.50 
60g 12.90 
30 g  7.25 
15 g  4.20 
paq.  1.80 

Nantaise améliorée (race 4573 125 g 14.85 
Vilmorin). Variété très .4574 60g 9.15 
connue à racine demi- *4575 30 g 5.20 
longue, cylindrique, 
sans coeur. 

bien 445577 96 15g 
paq.  

3.10 
1.30 

De Palaiseau (Vilmorin)..  4603 
C'est la meilleure des va- 4604  
riétés demi-longues tardives .  4605 
pour conserver en hiver. La 4606 
racine est cylindrique, ob- 4609 
tuse,  lisse, bien colorée. 
D'excellente conservation. 
De Chantenay. Racine vo- 4613 
lumineuse, conique à large 4614 
collet. Rustique et de très .  4615 
gros rendement, elle s'ac-  4616 
commode des terres lourdes 4619 
et peu profondes. De bonne 
conservation, elle peut aussi 
se cultiver pour l'été. 
La Merveille (Vilmorin)..  4643 
C'est une des variétés les •  4644 
plus colorées. La racine* 4645 
demi-longue est bien épau- 4646 
lée et à bout arrêté sans 4649 
être très obtus. Très bonne 
pour l'été et pour la conser- 
vation hivernale. 

125 g 17.60 
60g 10.80 
30g 6.15 
15 g 3.65 
paq.  1.40 

125 g 15.35 
60g 9.50 
30 g 5.40 
15 g 3.20 
paq.  1.30 

125 g 17.60 
60 g 10.80 
30g 6.15 
15 g  3.65 
paq.  1.40 
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30g 5.40 
15g 3.20 
paq .  1.30 

125g 19.75 
60 g 12.00 
30 g 6.75 
15g 4.00 
paq .  1.60 

30g 5.20 
15g 3.10 
pag.  1.30 

4875 
4876 
4879 

7 

De Tilques  :  de Meaux à 4735 
pétioles violets. Grosse 4736 
racine longue, tardive, de 4739 
gros rendement. Chair et 
coeur  très rouges, collet et 
pétioles teintés de violet. 
De Colmar à coeur  rouge +  4853 
(Vilmorin ).  La plus volumi - •  4854 
neuse  des carottes pota - •  4855 
gères. C'est une améliora- 4856 
tion  de la carotte Flakkee,  4859 
elle  est moins grossière, 
plus fine, et surtout plus 
colorée et à coeur  bien 
rouge. Excellente variété de 
fort rendement, à fort feuil-
lage et supportant bien la 
chaleur. 
De Saint-Valéry. Racine 
longue et pointue, tardive, 
pour grosse culture. 

Jaune obtuse du Doubs. 
5013 125g 11.00 5015 30g 4.00 
5014 60 g  6.90 5019 paq . 1.30 
Blanche à collet vert très hors terre. 
5072 250g 19.25 5075 30 g  4.00 
5073 125g 11.00 5079 paq . 1.30 
5074 60 g 6.90 

CELERIS  A COTES 
• Semis sous châssis, sur couche chaude en 
février et mars; repiquage sur souche, planta-
tion en pleine terre à 40 cm x 40 cm, récolte 
d'août à octobre. 
• Semis en pleine terre d'avril à juin, repi-
quage en mai en place, récolte en automne. 
Demande une très bonne terre fraiche, riche et 
bien fumée. 
Étiolement du Céleri :  
Les variétés vertes doivent être étiolées, à cet 
effet, deux à trois semaines avant récolte, but-
ter les plantes jusqu'aux feuilles, en deux fois. 
Doré amélioré. Côtes *  5356 15g 12.35 
longues, jaunes et charnues, 5357 10g 8.85 
blanchissant sans être liées. 5358  5g 4.95 
Hâtif, pour ire saison.  5359 paq .  1.80 
Le Résistant (Vilmorin ). Le .  5406 15g 5.85 
plus haut de nos Céleris 5407 10g 4.35 
verts.  Coeur plein, côtes 5409 paq .  1.40 
presque rondes. Rustique. 
Vert de Villeneuve. Va- .5466 15g 5.85 
riété  assez courte, à coeur 5467 10g 4.35 
bien plein et à côtes très 5469 paq .  1.40 
charnues, très tendres. Très 
productif. 
A couper, race maral- 5596 15g 4.20 
chère. Variété très rustique 5599 paq.  1.40 
cultivée pour son feuillage 
qui est utilisé comme condi- 
ment. Les côtes sont fines, 
tendres et cassantes. 

CELEHIS -RAVES  
Aussi exigeants que les Céleris-côtes, ils se 
cultivent de la même manière. 
De Paris amélioré. Va- 5717 10g 4.30 
riété  rustique à fort feuil- 5719 paq .  1.30 
lage . 
Boule de neige. Grosse • 5826 15g 6.20 
racine bien nette à collet fin 5827 10g 4.60 
et à petit feuillage. Variété 5829 paq.  1.60 
de croissance rapide et de 
bon rendement. 
Très gros de Rueil  (Vil- *  5836 15g 5.80 
morin ).  Très bonne variété 5837 10g 4.30 
à chair blanche, très tendre. 5839 paq .  1.50 
Grosse racine lisse, claire, 
bien nette, à collet fin et 
avec peu de radicelles. 
Feuillage réduit, à pétioles 
verts. 



CERFEUILS 
Semer de mars en septembre en ligne ou à la 
volée. En été, en situation fraîche et ombra-
gée, et comme la montée en graine est 
rapide, faire des semis successifs tous les 
1 5 à 20 jours. 
Commun 5945 30g 4.00 

5946 15g 2.40 
5949 paq.  1.30 

Frisé. Double.  5985 30g 4.55 
5986 15 g 2.75 
5989 paq.  1.40 

CHAMPIGNONS 
Champignon de couche 
La culture du Champignon ne présente pas 
de difficultés insurmontables et elle peut être 
faite aisément dans une cave saine, une car-
rière ou dans tout autre local à température 
constante. Une notice de culture est jointe à 
chaque envoi. 
Blanc concentré en blocs. 
(1 bloc pour 3 m2 .) 25 613 128.00 

4 612 23.00 
1 611 6.50 

CHIMIES FRISEES  
POUR RECOLTER : EN MAI ET JUIN, 

serres en février et mars sur couche chaude; 
repiquage sur couche chaude; mise en place à 
bonne exposition. 
D'Olivet, Fine de Louviers, Très fine ma-
raîchère. 

- DE JUILLET A OCTOBRE, 
► semis d'avdl  à juin en pépinière, ou en place 
à 30 à 40 cm x 30 à 40 cm; toutes va-
riétés. 

- D'OCTOBRE AU PRINTEMPS, 
► semis en juillet et août, en pépinière ou en 
place : 
Wallonne, D'hiver de Provence. 

De Meaux. Variété gros- 6506 
sière,  rustique, supportant 6509 
bien la chaleur et la séche- 
resse. 
D'été à coeur jaune. Coeur 6635 
bien plein jaunissant natu- 6636 
rellement.  6639 
Grosse pancalière. Varié-  6655 
té vigoureuse à feuillage 6656 
assez dressé, à fort déve- 6659 
loppement. Elle est rus- 
tique et pomme rapidement. 
De Ruffec. Extrêmement 6715 
rustique, à coeur plein et 6716 
bouclé. Valable en culture 6719 
hâtive ou tardive. 
D'Olivet. Variété précoce, à 6775 
coeur  serré, blanchissant 6776 
facilement. 6779 
Très fine maraîchère.. 6825 
Gloire de l'Exposition. Très 6826 
bonne variété, productive, à 6829 
feuillage très finement 
découpé. Blanchit d'elle- 
même. 
Fine de Louviers. Variété 6836 
précoce, de petit dévelop-  6839 
pement, à feuilles très dé-
coupées. Elle forme une 
petite touffe bombée, très 
compacte,  blanchissant 
d'elle-même. 
Grosse pommant seule. 6875 
Pomme volumineuse à 6876 
coeur serré blanchissant fa-  6879 
cilement. Une des meil- 
leures variétés pour l'été. 
Remplace avantageusement 
D'été à coeur jaune. 
Toujours blanche. Endi -  6916 15g 4.50 
vette. Feuillage très blond, 6919 paq.  1.50 
ne pommant pas. Délicieuse 
salade à couper jeune 
comme la laitue à couper 
ou à cuire. 

15g 3.80 
paq.  1.30 

30g 7.15 
15g 4.15 
paq.  1.40 
30g 6.45 
15g 3.80 
paq.  1.30 

30g 6.45 
15g 3.80 
paq.  1.30 

30g 7.15 
15g 4.15 
paq.  1.40 

30g 7.50 
15g 4.30 
paq.  1.40 

15g 4.15 
paq.  1.40 

30 g 7.50 
15g 4.30 
paq.  1.40 

Wallonne. La plus grosse *  6945 
des Chicorées frisées. Elle 6946 
est tardive, extrêmement 6949 
rustique, peu sensible au 
froid. 
D'hiver de Provence. Rus-  6956 
tique, pour l'hiver dans le 6959 
Midi. 

300 7.25 
15g 4.20 
paq.  1.40 

15g 4.20 
paq.  1.40 

Pour vos traitements : SUPERTOXAPHIS, contre 
les insectes, jusqu'à 15 jours de la récolte. JAR-
MIL,  contre tous les parasites. INSECTICIDE 
«  S », jusqu'à  la récolte. 

CHINES 
SCAROLES 
Mêmes méthodes de culture que les Chico-
rées frisées. 

POUR RÉCOLTER : 
- EN MAI ET JUIN, 
► semis sur couche chaude en février et mars; 
Grosse bouclée. 

- DE JUILLET EN OCTOBRE, 
► semis de mors à juin;  
Géante maraîchère, Ronde verte à coeur 
plein 

- EN AUTOMNE ET HIVER, 
► semis en juillet et août; 
Verte à coeur plein, En cornet. 
Géante maraîchère. Va- 7025 30g 7.10 
riété  volumineuse, vigou- 7026 15g 4.15 
reuse,  rustique, feuillage 7029 paq.  1.40 
ample. 
Grosse bouclée (Vilmorin). 7035 30g 7.10 
Variété vigoureuse, grosse, 7036 15g 4.15 
à coeur très plein. Pour 7039 

 
paq. 1.40 

culture forcée ou de pre- 
mière saison en pleine terre. 
Ronde verte à coeur plein. 7055 30g 6.40 
Elle est moins développée, 7056 15g 3.80 
plus plate, à feuillage moins 7059 

 
paq.  1.30 

foncé, mais très rustique, 
supportant les premiers 
froids. Recommandée pour 
la production d'automne. 
Dorée à coeur  plein. Feuil -  7116 15g 4.15 
lage très blond, coeur ser- 7119 paq. 1.40 
ré. Très peu rustique. 
En cornet d'Anjou. Cor- * 7175 30g 5.70 
nette. Larges feuilles cra- 7176 15g 3.45 
quantes, celles du coeur for- 7179 paq. 1.30 
mant une pomme en forme 
de cornet. Rustique pour 
l' automne et l'hiver. 
En cornet de Bordeaux. *  7195 30g 5.70 
Béglaise.  Feuillage plus 7196 15g 3.45 
foncé, plus large que la 7199 paq. 1.30 
précédente. Elle est aussi 
plus tardive et plus rus- 
tique. 

CHIURE A CAFE 
Semis en place en avril et mai en lignes dis-
tantes de 30 cm; éclaircissage à 20 cm; ar-
rachage en octobre. 

La Productive. Très grosse 7305 30g 4.15 
racine, de fort rendement 7309 paq.  1.30 
en poids et en matière 
sèche. 

CNICORFE  
DE BRUXELLES..  
Semis en place du 15 avril au 15 mai, en 
rayons distants de 20 à 25 cm, éclaircissage 
à 12 ou 15 cm. Arrachage en octobre et 
novembre. Laisser faner 8 à 15 jours, puis 

couper les feuilles à 2 cm du collet et rac-
courcir les racines à 20 ou 25 cm. 
Planter les racines côte à côte, dans une tran-
chée, recouvrir de 5 cm de terre meuble et 
arroser copieusement. Rapporter 10 cm de 
terre fine, couvrir de paille et protéger par 
des tôles ou châssis. Récolte au bout d'un 
mois, un mois et demi. Un moyen de chauf-
fage :  fumier, thermosiphon, électricité, per-
met de récolter au bout de 20 à 30 jours. 

Vilmorin 5 (Vilmorin). Va- *  7263 125120.60  
riété donnant les plus belles * 7264 6412.50 
endives, demi-longues, de 7265 30g 7.00 
forme très régulière, très 7266 15g 4.10 
lourdes. 7269 M. 1.50 

CHICOREES  
SAUVAGES 
Semis en place d'avril en août, en bordure ou 
en rayons distants de 20 cm, éclaircissage à 
20 cm. 
Sauvage ou Amère, 
Barbe-de-Capucin. Feuillage 
étroit et découpé. Donne 
une salade très verte ou du 
fourrage pour les lapins. 
Rouge de Trévise. Feuil-
lage fortement marqué de 
rouge. 

Améliorée blonde. Large 
feuillage blond formant une 
petite pomme blanche. 

Améliorée pain de sucre. 
Variété à feuillage voisin 
de celui de la précédente, 
mais la pomme bien allon-
gée est nettement plus vo-
lumineuse. 

7343 125g 10.10 
7344 64  6.40 
7345 30g 3.70 
7349 paq.  1.30 

7415 30g 5.55 
7416 15g 3.30 
7419 paq.  1.40 
7425 30g 5.35 
7426 15g 3.15 
7429 paq.  1.30 
7435 311g  5.85 
7436 15g 3.50 
7439 paq.  1.50 

CHOUX CABUS 
POMMÉS BLANCS A FEUILLES 
LISSES 
III  A RÉCOLTER AU PRINTEMPS : 
► semis fin août début septembre, plantation à 
40 ou 50 cm. Récolte d'avril à juin. 
► Semis en février et mars sur couche ou en 
côtière, plantation à 40 ou 50 cm. Récolte en 
juin et juillet. 

Précoce des marchés (Vil -  7446 15g 5.35 
morin).  Pomme conique, 7449 paq.  1.50 
moyenne, très précoce. 
Express. Pied court. Petite 7516 15g 5.35 
pomme conique, peu de 7519 paq.  1.50 
feuillage extérieur. 
Très hâtif de Louviers (de 7567 10g 8.30 
drageons). Excellente varié- 7568  51  4.65 
té à pomme conique courte, 7569 paq.  2.60 
moyenne, très serrée. Ré- 
siste fort bien à la montée 
à graine. 
Coeur-de-boeuf  moyen de .7595  30g 9.35 
la Halle. Grosse pomme 7596 15g 5.35 
conique vert clair, peu de 7599 paq.  1.50 
feuillage extérieur. 
Pommé plat de Paris. 7776 15g 5.35 
Pied très court, pomme 7779 paq.  1.50 
plate très serrée. 
Coeur-de-boeuf  gros. Va-  7896 15g 4.60 
riété plus tardive, très  7899 pat 1.30 
grosse, à pomme conique. 
Bacalan hâtif. De Saint-  7986 15g 5.35 
Brieuc hâtif. Variété hâ- 7989 paq.  1.50 
tive,  à feuillage glauque, 
ondulé sur les bords. 
Pomme conique en cornet. 
Adapté au climat atlantique. 

■  A RÉCOLTER EN ETE ET EN 
AUTOMNE : 
► semis de mars à juin en pépinière, mise en 
place à 50 ou 60 cm. Récolte selon les 
dates de semis et selon les variétés de juillet 
à décembre. 
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Marché de Copenhague.. 8315 30g 9.35 
Précoce.  Grosse pomme 8316 15g 5.35 
très  ronde, très serrée, 8319 paq.  1.50 
très lourde. Très peu de 
feuillage extérieur. 

10g 15.60 
59 8.60 

paq .  2.40 
quable  par son uniformité 
et sa régularité. Tient très 
longtemps sa pomme. 
De Boston, De Brunswick. s 8505 30g 8.45 
Tardif. Pied court, grosse 8506 15g 4.80 
pomme plate. Peu de feuil- 8509 paq .  1.30 
lage  extérieur. Cultivé aussi 
pour la choucroute. 
Quintal d'Alsace. Très tar-  8556 15g 4.80 
dif .  Très grosse pomme 8559 paq.  1.30 
plate. Particulièrement rus- 
tique et de gros rende- 
ment. Aussi utilisé pour la 
choucroute. 

Il  A RÉCOLTER EN HIVER : 
semis de mars à juin, de préférence en mai et 
juin. Plantation à 50 ou 60 cm. Récolte de 
novembre à mars. 
De Vaugirard d'hiver. 8736 15g 5.10 
Pomme légèrement aplatie, 8739 paq.  1.50 
bien teintée de violacé, très 
tardif, très rustique. 

Ils se cultivent comme les Choux Cabus d'été 
et d'automne : semis de mars à juin, récolte 
en été et automne. 
Les Choux rouges se consomment cuits, ou 
crus en salade. 
Rouge gros. Grosse 9006 15g 6.25 
pomme ronde, feuillage ex- 9009 paq .  1.30 
térieur  abondant, rouge, 
souvent marqué de vert. 
Rouge Tête-de-Nègre.. 9025 30g 10.90 
Plus hâtif que le précédent, 9026 15g 6.25 
pomme moins grosse, mais 9029 paq.  1.40 
nettement plus colorée. 

POMMÉS A FEUILLES CLOQUÉES 
• A RÉCOLTER EN ÉTÉ : 
• semis en mars et avril, plantation à 50 ou 
60 cm. Récolte en juin et juillet. 

Très hâtif de la Saint- 9105 30g 8.55 
Jean. Petite pomme co-  9106 15g 4.85 
nique, feuillage grossière- 9109 paq .  1.40 
ment cloqué. 
Court  hâtif Marcellin. 9245 30g 8.55 
Excellente variété à pied 9246 15g 4.85 
très court, à petite pomme 9249 paq .  1.40 
plate, à feuillage peu abon- 
dant,  très finement cloqué. 

• A RÉCOLTER EN AUTOMNE :  
• semis de mars à juin, plantation à 50 ou 
60 cm. Récolte d'août à décembre. 

Mascotte 
n° 21). 

( Hybride 
Grosse 

F 1, 
pomme 

8327 
8328 

légèrement aplatie. Remar- 8329 

9267  11:10 13.30 
9268  5g 7.40 
9269 paq .  2.40 

Reglo  ( Hybride F 1 n° 28). 
Variété  demi-hâtive  à 
pomme presque ronde, 
d'une régularité et d'une 
tenue exceptionnelle, d'un 
rendement supérieur à l'Au-
villiers . 
Hâtif  d'Aubervilliers . . 9275 
Très bonne variété à pied 9276 
court, à feuillage vert fon-  9279 
cé  assez finement cloqué. 
Pomme légèrement aplatie. 
Assez hâtif. 
Gros des Vertus. Grosse 9285 
pomme presque blonde, 9286 
feuillage abondant grossie- 9289 
rement  cloqué. Tardif et 
productif, rustique aux pre- 
miers  froids. 
Gros des Vertus race .9305 
Gloire d'Automne (Vilmo-  9306 
rin).  Pomme plus grosse 9309 
que le précédent. Aussi 
rustique. 

30g 8.55 
15g 4.85 
paq .  1.40 

30g 8.10 
151 4.60 
paq .  1.30 

30g 8.55 
15g 4.85 
paq .  1.40 



■  A RECOLTER EN HIVER : 
► semis de mars à juin, de préférence en mai 
et juin, plantation à 50 ou 60 cm. Récolte de 
novembre à mars. 
De Pontoise. Grosse* 9555 30g 8.55 
pomme ronde, très serrée, 9556 15g 4.85 
teintée de violacé. Feuil- 9559 paq.  1.40 
lage très peu cloqué. Très 
rustique. 
Pointu Perce-Neige (Vil- * 9565 30g 8.55 
morin). Très joli chou à 9566 15g 4.85 
pomme moyenne, conique, 9569 paq.  1.40 
serrée, se teintant légère- 
ment de violacé avec les 
froids. Feuillage vert foncé 
finement cloqué. Très résis- 
tant à la gelée. 
Tardif de Mars (Vilmorin). 9656 15g 4.85 
Très  tardif. Pomme 9659 paq.  1.40 
moyenne, ronde, très dure. 
Légèrement haut de pied. 
Supporte les froids les plus 
rigoureux. 

CHOUX DE 
BRUXELLES 
Semis de mars à juin en pépinière, planta-
tion à 50 ou 60 cm. Récolte d'octobre à 
février. 
Précoce de Fontenay. Va- 9876 15g 5.75 
riété demi-naine, précoce, 9879  paq.  1.50 
à pommes blondes. Pour les 
premiers semis et les ré-
coltes avant l'hiver. 
Demi-nain de la Halle 9895 30g 10.10 
race de Rosny. Race très 9896 15g 5.75 
rustique,  particulièrement 9899 paq.  1.50 
résistante au froid. Pour ré- 
colter pendant l'hiver et au 
but du printemps. Feuillage 
et pommes légèrement tein-
tés de violacé. 
Jade Cross. Hybride F 1. * 9947 10g 18.00 
Variété précoce demi-naine, 9948  5g 9.95 
extrêmement productive à 9949 paq.  2.70 
pomme très serrée. Pour 
récolter avant les grands 
froids. 

CHOUX FRISES 
NON POMMES 
Semis de mars à juin, mise en place à 50 ou 
60 cm. Récolte de novembre à mars. Excel- 
lent légume d'hiver surtout en période de 
froid. 
Frisé vert à pied court. 1 0166 15g 4.25 
Très nain. Feuillage vert très 
frisé. 

1 0169 paq.  1.30 

Frisé Triomphe des Ex- 1 0416 15g 5.30 
celsior (Vilmorin). Demi- 
élevé. Feuillage panaché 
aux jolis coloris. Utilisé 
pour la consommation et 

1 0419 paq.  1.50 

la décoration du jardin. 

CHOUX 
FOURRAGERS 
Cavalier vert. Chou à 1 0603125g 6.25 
vaches. Le plus rustique des 1 0604 DO g 4.00 
choux fourragers verts. 10609 paq.  1.30 
Fourrager de la Sarthe. 1 0643125g 6.80 
Variété à très larges 10644 60g 4.30 
feuilles. 10649 paq.  1.30 
Jaune lacta (Vilmorin). 1 0663 125g 9.25 
Fourrager jaune. Pour 1 0664 Hg 5.85 
l' Ouest. Sensible au froid 1 0669 paq.  1.30 
dans les autres régions. 

Caulet de Flandre. Ch. 
cavalier  rouge. Productif. 
Très résistant au froid. 

Branchu du Poitou. Va- 
riété à tiges très ramifiées, 
convient bien dans l'Ouest. 

Giganta (Vilmorin). Amé- 
lioration du Chou Moellier, 
à très grosse tige charnue. 

1 0703125g 6.80 
1 0704 60g 4.30 
1 0709 paq.  1.30 

10783 125g 6.25 
1 0784 60g 4.00 
1 0789 paq.  1.30 

1 0903125g 10.30 
10904 60g 6.50 
10909 paq.  1.40 

CHOUX-FLEURS 
Par le choix judicieux des variétés et modes 
de culture, on peut récolter des choux-fleurs 
ou des brocolis presque toute l'année. 

- POUR RÉCOLTER EN MAI ET 
JUIN : 
► semis en septembre et octobre sous châssis; 
repiquage sous châssis froid; mise en place en 
pleine terre à bonne exposition à 80 cm x 
60 cm, de février à mars :  variétés hâtives. 

- POUR RECOLTER EN JUIN ET 
JUILLET : 
► semis en janvier et février sur couche; repi-
quage sous châssis; plantation en mars et 
avril :  variétés hâtives. 

- POUR RÉCOLTER DE JUILLET A 
NOVEMBRE : 
► semis de mars en juin, mise en place à 60 
ou 80 cm : variétés hâtives d'automne. 

■ VARIÉTÉS NATIVES 
Everest (Vilmorin). Très 11158 5g 
précoce. 
grosse. 

Pomme très ronde, 11159 paq.  

Idol. Précoce, à grosse 11108 5g 
pomme ronde, 
fin. 

à grain très 11109 paq.  

D'Erfurt nain très hâtif. 11098 5g 
Précoce, à belle pomme 11099 paq•  
bien ronde, surtout pour 
production d'automne. 

8.30 
2.40 

7.90 
2.20 

6.30 
1.80 

■ VARIÉTÉS D'AUTOMNE  
Merveilles de toutes sai- 11328 5g 5.95 
sons. Ancienne variété 11329 paq.  1.80 
très  rustique, à pomme 
plate, mais malgré tout as- 
sez grosse. 
Lecerf ( Vilmorin).  Du 11528 5g 5.95 
même type que le précé- 11529 paq.  1.80 
dent, à pomme plus ronde, 
très résistant à la séche- 
resse. 
Malmaison (Vilmorin). Tar- 11538 5g 5.95 
dif, rustique, grosse pomme 11539 paq.  1.80 
se recouvrant seule. 
Géant Primus. Grosse 11868 5g 2.90 
pomme blanche, bien re- 11869 paq. 1.30 
couverte par le feuillage. 
Géant d'automne. Géant 11908 5g 2.90 
de Naples hâtif. Pied court, 11909 paq.  1.30 
pomme volumineuse. Pour 
récolte  en octobre et 
novembre. 

CHOUX BROCOLIS 
Catégorie de Choux-fleurs tardifs se cultivant 
sur 2 années. 
Semis d'avril à juin, repiquage, mise en place 
à 70 ou 80 cm. Dans les régions à hivers 
rigoureux, il est nécessaire de les protéger du 
froid en hiver. Récolte d'avril à juin, selon 
les régions et les précocités. 

Extra-hâtif d'Angers. Pro- 12038 5g 4.10 
duction en mars et avril. 12039 paq.  1.50 

Hâtif de Saint-Laud. De- 12078 5g 3.75 
mi-hâtif d'Angers. Récolte 12079 paq.  1.50 
en avril. 
Extra-tardif d'Angers. 1 2158 5g 5.25 
Chou-fleur tardif d'Angers. 12159 paq.  2.00 
Récolte en mai et juin. 

CHOUX-RAVE  (sur terre) 

Le chou-rave forme non pas une racine en 
terre, mais une pomme au-dessus du sol, due 
à un renflement de la tige. Semis de mars à 
juin, mise en place à 35 ou 40 cm. Récolte 
avant complet développement deux mois après 
la mise en place. 

Blanc hâtif de Vienne. 1 2855 30g 7.05 
Jolie variété très précoce, 
à petit feuillage. 

1 2856 15g 
1 2859 paq.  

4.10 
1.30 

CHOUX-NAVETS 
ET  RUTABAGAS 
Ne sont présentées ici que les variétés princi-
pales et les moyennes ou petites pesées. 

Blanc d'Aubigny à collet vert 
1 2413 125 g 4.70 1 2414 60 g 3.00 

1 2419 paq. 1.30 

Blanc lisse à courte feuille. 
1 2494 60 g 5.50 1 2499 paq. 1.40 

Rutabaga jaune de Saint-Marc. 

Navet de Saint-Marc. 
1 2513 125 g 8.20 1 2519 paq. 1.40 
1 2514 60 g 5.20 

Rutabaga à collet vert. 
Chou-navet jaune. 
12553 125 g 2.45 1 2554 60 g 1.55 

1 2559 paq. 1.30 

Rutabaga Champion (à collet rouge). 
1 2703 125 g 2.45 1 2704 60 g 1.55 

1 2709 paq. 1.30 

Rutabaga Le Parfait (Vilmorin). 
1 2723 125 g 2.45 1 2724 60 g 1.55 

1 2729 paq. 1.30 

Rutabaga de Pontivy. 
1 2753 125 g 4.20 12754 60 g 2.65 

12759 paq. 1.30 

CIBOULES 
Semis en place, en bordure, ou en lignes 
distantes de 15 à 20 cm, en février et mars. 

Blanche hâtive, graines. 1 3076 15g 6.70 
13079 paq.  1.80 

Saint-Jacques, plants voir plantes vivaces. 

CIBOULETTE c.,ETTE  
Semis en février et mars, en place. 
graines : 13167 

1 3168 
13169 

(plants : voir plantes vivaces). 

10 g  8.70 
5g 4.85 

paq.  1.80 

CITROUILLE 
Il  ne faut pas confondre cette espèce utilisée 
uniquement comme nourriture pour les ani-
maux avec les potirons. Semis en place, en 
poquets espacés de 2 m en tous sens, début 
mai. 

De Touraine. Très gros 13253125g 7.50 
fruit, un peu allongé. 13254 60g 4.75 

1 3259 paq.  1.30 
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• Semis en place en avril dans le Midi, en 
mai et juin dans les autres régions. 

■ COURGES D'ÉTÉ DITES A COUR-
GETTES 
Variétés non coureuses à récolter pendant 
tout l'été en jeunes fruits à demi formés. 

Abondance ( Hybride F 1, *  14505 30g 8.10 
n° 77). La plus précoce*  14506 15g 4.65 
de toutes les variétés de 14509 paq .  2.40 
courgettes. Fruit fin, cy- 
li ndrique,  assez long, vert 
foncé brillant. Malgré sa 
précocité, elle est extrême- 
ment productive. 
Storr's  Green ( Hybride F 1). *  14515 30g 8.10 
Voisine de l'Abondance, *14516  15g 4.65 
mais à fruit plus foncé.  14519 paq .  2.40 
Blanche non coureuse. 1 4566 15g 3.65 
De Virginie. Fruit demi- 14569 paq .  1.30 
long, blanc laiteux. 
Verte des Zénattas  (Vil-  1 4646 15g 4.15 
morin ).  Fruit demi-long, vert 14649 paq .  1.50 
foncé. 
Précoce maraîchère (Vil -  14656 15g 4.15 
morin ).  Hâtive. Fruit demi- 14659 paq .  1.50 
long, vert clair, marbré. 
D'Italie, Coucourzelle .  14686 15g 3.65 
Fruit  long, vert strié de 14689 paq .  1.30 
jaune. 

• COURGE D'HIVER DITE A PO-
TAGE 
Variété coureuse dont les fruits doivent 
être récoltés à maturité complète à partir 
d'octobre et peuvent se conserver une partie 
de l'hiver, comme les Potirons. 

Pleine de Naples. Très 15146 15g 4.45 
gros fruit, lisse, vert foncé,  15149 paq .  1.50 
allongé, renflé à l'extrémité. 
Chair orangée, très ferme, 
sucrée et parfumée. 

Alénois commun. Se sème 15465 30g 2.65 
de février à octobre en 15469 paq .  1.30 
pleine terre, à la volée 
ou en lignes distantes de 
20 cm. Récolte un mois 
après le semis qui devra 
être renouvelé tous les 15 
jours,  la plante montant 
rapidement à graine. Ce 
Cresson donne rapidement 
une excellente salade très 
tendre. 
Alénois frisé. Feuillage plus 15595 30g 2.70 
fin et crispé.  15599 paq .  1.30 
De jardin, De terre. Vi -  15665 30g 5.55 
vace .  Peut se semer toute 15669 paq .  1.40 
l' année en bordure ou en 
lignes distantes de 15 à 
20 cm. Éclaircir à 15 ou 
20 cm. 
De fontaine amélioré à 15707 10g 7.30 
larges feuilles. Se cultive 15709 paq .  1.50 
soit dans des fosses pou- 
vant  être alimentées par 
une eau courante, soit en 
pleine terre dans un endroit 
ombragé et frais. Semis de 
mars à juillet. 

Plantation en février et mars à 20 cm x 
1 2 à 15 cm en enterrant les bulbes de 2 cm 
en terre. Récolte en juillet. 
Ordinaire, Grise. Bulbe 1 5780 kg 
grisâtre, allongé, à saveur 1 5781 500 g 
très prononcée. Disponible 
à l'automne. 

1 5782250g 

De Jersey, Oignon. Bulbe 1 5800 kg 
arrondi, rouge cuivré. De 1 5801 500 g 
bonne conservation. 1 5802250g 
Plantez des échalotes si vous aimez les steaks 
tartares, les sauces Berry et la sauce « beurre 
blanc ».  

o  

► Semis sur couche chaude en février, 2 po-
quets de 2 à 3 graines par châssis. A la levée, 
ne laisser qu'une plante par poquet. Étêter 
au-dessus de la deuxième feuille. Les branches 
secondaires sont ensuite coupées à 1 ou 2 
feuilles en arêtes de poisson. Récolter à partir 
de mai. 
► Semis sous châssis en mars et avril, en 
godets. Mise en place en mottes, en pleine 
terre, fin avril et mai, à 1,20 m x 0,50 à 
0,60 m. Il est utile de pincer les plantes 
au-dessus de la deuxième feuille. 
► Semis en place en mai et juin, en poquets 
distants de 1,10 m x 0,50 à 0,60 m. 

Blanc très gros de Bon- 1 3476 15g 5.95 
neuil .  Fruit ovoïde, volumi-  13479 paq .  1.60 
neux,  précoce et productif. 
Le Généreux (Vilmorin ). *  13546 15g 5.70 
Variété  vigoureuse, résis-  13549 paq .  1.60 
tant à la mosaïque. Fruit 
demi-long, obtus, vert fon- 
cé,  lisse. Pour châssis et 
pleine terre. 
Admirable ( Hybride F 1,* 13556 15g 18.55 
n° 7). Hybride très vigou-  13557 10g 13.05 
reux,  résistant à la mo-  13558 5g 7.30 
saïque .  Plus hâtif et à fruit 13559 paq .  3.20 
plus fin et plus foncé que le 
précédent. Très productif, 
pour châssis et pour pleine 
terre. 
Vert demi-long amélioré. 1 3696 15g 5.30 
Fruit court, vert assez clair.  13699 paq .  1.40 
Pour pleine terre. 
Vert long anglais épineux. 1 3816 15g 5.30 
Fruit  long, très épineux. 13819 paq .  1.50 
Rustique, pour pleine terre. 
Vert long maraîcher. 1 3956 15g 6.20 
Fruit  allongé, cylindrique, 13959 paq .  1.60 
vert, assez lisse. Pour pleine 
terre. 
Vert long de Chine. Ex- 14016 15g 5.55 
cellente  variété de pleine 14019 paq .  1.50 
terre, à très beau fruit long 
et parfaitement lisse. Pro- 
ductif . 

Semis en place, en pleine terre, en mai et 
juin,  en lignes distantes de 1,20 m. Pailler 
avant la formation des fruits. Récolte tous les 
2 ou 3 jours. 

Vert petit de Paris. Vi - *14155 30g 7.60 
goureux, très productif. Fruit 1 4156 15g 4.35 
court, épineux. 14159 paq . 1.30 

Vert de Massy ( Vilmorin ). * 14175 30g 9.10 
Très productif. Fruit long 1 4176 15g 5.20 
d'un beau vert foncé. 1 4179 paq . 1.40 

Fin de Meaux. Fruit épi- 1 4206 15g 5.30 
neux, plus long et plus 
foncé que celui du Vert 

1 4209 paq. 1.50 

petit de Paris. 
Amélioré de Bourbonne. * 14215 30g 10.70 
Le plus long et le plus fin 1 4216 15g 6.15 
de tous les cornichons. 1 4219 paq . 1.80 

Parigyne ( Hybride F 1 * 1 4256 15g18.55 
n° 38). Nouveauté 1970. 1 4257 10g13.05 
Ne produit que des fleurs 1 4258 5g 7.30 
femelles, chacune donnant 1 4259 paq . 3.20 
un fruit de type Vert petit 
de Paris. Cette productivité 
est encore accrue par sa 
résistance à la mosaïque. 

► Semis sur couche chaude en mars-avril en 
godets. Plantation en mai à 1 m x  1m pour 
les variétés non coureuses et à 2 m x 2m 
pour les variétés coureuses. 
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ÉPINARDS  
Se sèment en place en rayons distants de 25 à 
30 cm; éclaircissage à 8 ou 10 cm. 

■ VARIÉTÉS D'AUTOMNE ET D'HIVER 
► Semis d'août en octobre, en février et mars; 
récolte de l'automne au printemps selon les 
dates de semis. 
Parure ( Hybride F1) 1 5993 125g 9.60 
Nouveauté 1971 1 5994 60g 6.05 
Variété très productive à 1 5999 paq. 2.20 
grand feuillage assez foncé. 
Géant d'hiver (Vilmorin).  16053125g 6.25 
Très rustique et de fort 16054 60g 4.00 
rendement. Feuillage foncé, 16059 paq.  1.30 
large, épais. C'est le plus 
productif de tous les épi- 
nards. Pour récolter l'hiver 
et en début de printemps. 
Monstrueux de Viroflay .16103125 g 5.95 
(Vilmorin).  Race très amé- 16104 60 g 3.75 
liorée quant à la produc-  16109 paq. 1.30 
tivité. Plus hâtif que le pré- 
cédent. Recommandé pour 
les premiers semis et la 
récolte avant l'hiver. 

■ VARIÉTÉ DE PRINTEMPS ET D'ÉTÉ 
► Semis de mars à juin. 
Géant d'été ( Vilmorin).  * 16232250g 11.90 
Large feuillage foncé. Très 16233125g 6.80 
résistant à la montée. 16234 60g 4.30 

FENOUILS 
16239 paq. 1.40 

► Semis en place, en pleine terre, en lignes dis-
tantes de 40 cm; éclaircissage à 15 cm; arro-
sages copieux, voir paillage. Avant la récolte, 
butter légèrement afin de faire blanchir les 
pommes. 
De Florence. Pour les ré-0  6355 30g 4.80 
gions méridionales, en se- 16356 15g 2.85 
mis de juin à juillet. Récolte 16359 paq. 1.40 
à l'automne. 
D'été. Pour cultiver dans * 16365 30g 5.55 
les autres régions, semis en 16366 15g 3.30 
mars et avril. 1 6369 paq. 1.60 

FEUES  
Dans les régions méridionales, semis d'août à 
novembre, en place à 30 à 40 cm x 15 cm; 
récolte en avril et mai. 
Dans les autres régions, semis en mars et avril; 
récolte de juin à août. 
Muchamiel. Variété très 
précoce à cosses moyennes 1 6511500 g 
dressées. 1 6512250g 
De Séville à longue cosse. 16530 kg 
Variété hâtive à cosses 1 6531500g 
assez longues et à gros 
grains. 

1 6532250g 

D'Aguadulce à très 16570 kr  
longue cosse. Variété de 1 6571500y 
très bon rendement, à 
très longues cosses et à 

16572250g 

gros grains. 

FRAISIERS 
GRAINES  ■  DES QUATRE-SAISONS 
La Brillante (Vilmorin) ........  17179 paq. 2.20 
Remarquable par sa vigueur 
et sa grande production. 
Fruits  rouge brillant, de 
saveur très parfumée. 
Reine des Vallées, rouge 
(sans filets)  ......17379 paq. 2.20 
■ A GROS FRUITS 
Madame Moutot ................. 1 8659 paq. 3.20 
Marie-France ....................... 1 8709 paq. 3.20 
Les fraisiers à gros fruits ne se reproduise pas 
fidèlement par le semis. On doit donc de 
préférence les multiplier par plants ou filets. 
Plants de fraisiers, voir page 56. 

16510 kg 6.40 
4.00 
2.50 
6.40 
4.00 
2.50 

6.90 
4.30 
2.60 

GIRAUMON 
Même culture que les Courges d'hiver à 
potages et les Potirons. 

Turban. Bonnet turc. Fruit 19657 10g 3.75 
moyen, de forme originale 19659 paq. 2.00 
et de jolies couleurs pana- 
chées :  vert, jaune et 
orange, présentant du côté 
opposé à l'attache un ren-
flement en forme de calotte. 

HARICOTS 
Pour la première fois nous mettons à notre 
catalogue une variété de haricot résistante à 
deux maladies bien connues des jardiniers :  
une maladie à virus, la mosaïque (Virus 1), 
une maladie cryptogamique, l'anthracnose, due 
à un champignon. 
La mosaïque provoque des décolorations et 
des déformations du feuillage, lesquelles abou-
tissent à un affaiblissement de la plante donc 
à une baisse de rendement. Cette maladie 
est transmise par les pucerons. 
L'anthracnose, transmise elle par les se-
mences, cause d'abord des baisses de germi-
nation, puis ensuite s'attaque aux gousses pro-
voquant des taches brunes creuses, les rendant 
impropres à la consommation. Les traitements 
par pulvérisations sont fastidieux, coûteux, et 
selon le temps plus ou moins efficaces. 
L'apparition de variétés résistantes est donc une 
amélioration capitale assurant rendement et 
qualité. 
Les ingénieurs de nos services de Recherches 
travaillent depuis près de 10 ans à ces pro-
blèmes d'état sanitaire et le Haricot MONEL 
n'est que la première variété de toute une 
série de nouveautés présentant des caractères 
de résistance à diverses maladies. 

HARICOTS 
A RAMES 
Semer en planches de deux lignes distantes 
de 50 cm, séparées par des sentiers de 70 à 
80 cm. Sur chaque ligne, les poquets de 5 ou 
6 grains sont distants de 40 cm. Dès la 
levée, poser les rames. 

■  VARIÉTÉS  AVEC PARCHEMIN 
Michelet à rames ( Vil- 1 9850 kg 14.00 
morin). Variété de très 19851 500 g 8.10 
bonne production. Nom- 19852 250 g 4.60 
breuses 
droites. 

et belles cosses 
Grain blanc rappe- 

1 9853125g 2.80 

lant celui du Michelet à 
longue cosse. Pour consom-
mer en écossés frais ou en 
sec. 

Soissons gros blanc à 
rames. Cosses légèrement 
arquées, grain blanc, plus 
plat que celui de la variété 
précédente, excellente en 
sec. 

D'Espagne blanc à longue 
cosse. Nombreuses cosses 
très longues, très gros grain 
blanc. Peut se consommer 

20020 kg 13.80 
20021 500 g 8.00 
20022 250 g 4.60 

20080 kg 15.60 
20081500g 8.90 
20082 250g 5.00 
20083125g 3.00 

en haricots verts 
grains frais ou secs. 

ou en 

D'Espagne blanc. Variété 20090 kg 14.60 
voisine, à cosses moins 20091 500 g 8.40 
longues mais plus 
breuses.  

nom- 200922501  4.70 

D'Espagne rouge à 
longue cosse. Cosses très 
longues, consommer en ha-
ricots verts. 

D'Espagne varié, Bouquet. 
(Voir aux fleurs.) 

20100 kg 16.00 
20101500g 9.10 
20102250g 5.10 
20103125g 3.00 

■ VARIETES SANS PARCHEMIN 
A COSSES JAUNES OU MANGE-
TOUTS BEURRE 
Beurre Merveille de Ve-  20270 kg 17.20 
nise. Beurre Or du Rhin. 20271500g 9.70 
Variété tardive de grosse 20272250g 5.40 
production, à cosses très 
longues et très larges, 

20273125g 3.20 

très tendres. Grain noir. 
Beurre Saint-Fiacre. 
Belles et très longues 
cosses rondes. Grain café 
au lait. 
Beurre Torrent d'Or. 
Cosses longues, droites et 
larges. Résistant à la mo-
saïque. Grain brun violacé. 

■ VARIÉTÉS  SANS 
A COSSES VERTES 
TOUTS 
Mangetout Perfection 
blanc. Cosses assez 
longues, droites, fines, 
nombreuses, en grappes, 
absolument sans fil. Va-
riété hâtive, résistante à la 
mosaïque. Grain blanc. 
Coco blanc à rames. Coco 
gros Sophie. Cosses plates 
assez courtes, absolument 
sans fil. Peut être consom-
mé aussi en écossés frais 
ou secs. Grain blanc, 
ovoïde. 
Mangetout Colonel (Vil-
morin).  Cosses très longues, 
foncées, droites, très 
rondes, sans fil. Grain 
blanc. 
Mangetout Cor des 
Alpes. Cosses longues ar-
quées, vertes, très marbrées 
de violet, rondes bien sans 
fil.  Variété tardive, très 
vigoureuse, très productive. 
Grain marbré violet. 
Mangetout de Saint-
Fiacre à cosse blonde. 
Cosses vert clair, longues, 
droites, rondes et bien sans 
fil. Grain café au lait. 
Mangetout Phénomène. 

20410 kg 16.50 
204115001 9.40 
20412250g 5.20 

20430 kg 16.40 
20431500g 9.30 
20432 250 g  5.20 

PARCHEMIN 
OU MANGE- 

20490 kg 13.80 
20491500g 8.00 
20492250g 4.60 
20493125g 2.70 

20550 kg 1 5.20 
20551500g 8.70 
20552250g 4.90 

20590 kg 15.60 
20591500g 8.90 
20592 250 g  5.00 
20593125g 3.00 

20600 kg 15.30 
20601500g 8.80 
20602 250 g 4.90 

20660 kg 14.70 
20661500g 8.50 
20662 250 g 4.80 

20810 kg 13.60 
Cosses longues et vertes, 20811500 g 7.90 
grain excellent en frais et en 20812 250g 4.50 
sec. 
Mangetout Princesse à 20910 kg 14.20 
rames sans fil, type 20911500 g 8.20 
Perle. Nombreuses cosses 20912250g 4.70 
étroites, sans fil, en 
grappes. Petit grain blanc 
ovoïde. 

20913125g 2.80 

Mangetout à cosse vio- 20940 kg 15.80 
lette sans fil (Vilmorin).  20941 500g 9.00 
Grandes cosses violettes, 
charnues, assez droites, 

20942 254 
20943125g 

5.10 
3.00 

sans fil. La couleur dis-
paraît à la cuisson. Grain 
chamois moucheté violet. 

HARICOTS 
NAINS 
Semis soit en lignes, soit en poquets :  
-  en lignes 'distantes de 50 à 60 cm, un 
grain tous les 5 cm; 
- en poquets distants de 40 à 50 cm, 5 ou 
6 grains par trou, soit 1 kg pour 100 m2  
environ. Léger buttage 15 jours après la levée. 
La récolte doit se faire tous les 2 ou 3 jours 
pour les variétés à filets, moins fréquemment 
pour les mangetouts. 

■ VARIÉTÉS A PARCHEMIN, FLA-
GEOLETS 
Flageolet blanc à longue 21080 kg 11.90 
cosse. Hâtif,  à longues 21081500g 7.10 
cosses. Grain blanc. 21082250g 4.10 
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Flageolet Roi des Verts. 
Gousses moyennes. Grain 
vert. 
Vilmorin  vert (Vilmorin). 
La plus hâtive et la plus 
productive des variétés à 
grain vert. Nombreuses 
cosses longues. 

21200 kg 13.10 
21201500g 7.70 
21202250g 4.40 
21210 kg 13.10 
21211500g 7.70 
21212250g 4.40 

■  VARIÉTÉS A PARCHEMIN POUR 
CONSOMMER EN FILETS VERTS 
Abondant, Maireau, Maro- 
cain. Hâtif. Filets plats, fins, 
verts. Grain blanc et brun. 

Aiguille vert. Filets char- 
nus, verts. Grain chamois. 

Fin de Bagnols,  Bagno-
lais. Variété hâtive, à filets 
verts, fins et ronds. Grain 
marbré violet lie-de-vin. 

21470 kg 12.20 
21471500g 7.20 
21472250g 4.10 

21480 kg 13.70 
21481500g 8.00 
21482250g 4.50 
21483125g 2.70 

21560 kg 12.40 
21561500g 7.30 
21562250g 4.20 

Royalnel  (Vilmorin) (Nouveauté 1972). Voir 
page 4. 

Monet (Vilmorin)  (noue. 71). 21590 kg 12.60 
Très intéressant par sa vi- 21591 500g 7.40 
gueur, sa productivité et sa 21592 250g 4.30 
résistance à la mosaïque et 21593 125g 2.60 
à  l'anthracnose.  Cosses 
vert foncé, rondes et très 
droites. Nette amélioration 
du Fin de Monclar parti-
culièrement adaptée pour 
une production de fin de 
saison. Grand noir. 

Fin de Monclar (Vilmo-  21600 kg 12.40 
rin,  marque déposée n° 21601500g 7.30 
1 31231). Variété hâtive. 21602250g 4.20 
très rustique, plus vigou- 
reuse que le Fin de Bagnols. 
Filets très nombreux, longs, 
fins et \  très droits, verts. 
Grain noir. 

Métis. Variété intéressante 21810 kg 11.80 
par sa précocité. Filets plats 21811500g 7.00 
verts. Grain blanc et noir. 218122501 4.10 
Roi des Belges. Variété 21980 kg 11.80 
assez hâtive, à filets plats, 21981500g 7.00 
verts,  assez longs. Grain 21982250g 4.10 
noir. 

Supermétis.  Assez •  hâtif. 22080 kg 11.80 
Filets  fins, plats, verts. 22081500g 7.00 
Grain blanc et marbré vio- 22082250g 4.10 
lacé. 

Fin de Villeneuve (Vilmo- 22090 kg 12.40 
rin,  marque déposée n° 22091500g 7.30 
132144). Plus vigoureux 22092250g 4.20 
que le Triomphe de Farcy. 22093125g 2.60 
aussi hâtif. Très nombreux 
et très beaux filets ronds, 
droits, légèrement striés de 
violet. Grain marbré violet. 

Triomphe de Farcy. Va- 22100 kg 12.40 
riété  hâtive à beaux filets 22101500g 7.30 
ronds légèrement marbrés 22102250g 4.20 
de violet. Grain marbré vio- 22103125g 2.60 
let. 

Régalfin  (Vilmorin, marque 22150 kg 12.40 
déposée n° 500029). Excel- 22151500g 7.30 
lente variété très produc- 22152250g 4.20 
tive, donnant en abondance 22153125g 2.60 
des filets très longs et très 
droits, ronds, fins, bien mar- 
brés de violet. Grain strié 
violet. 

■  VARIÉTÉS A ÉCOSSER POUR 
CONSOMMER EN GRAINS FRAIS OU 
SECS 
Comtesse de Chambord. 
Riz nain. Nombreuses pe-
tites  cosses. Petit grain 
blanc ovoïde. A consom-
en sec. 
Flageolet rouge. Rognon 
de coq. Gros grain violet- 
rouge. A consommer en sec. 

22190 kg 12.10 
22191 500 0 7.10 
22192250g 4.10 

22260 kg 11.30 
22261500g 6.80 
22262 250g 3.90 



HARICOTS NAINS 
suite 
Michelet à longue cosse. 
Hâtif et très productif. Nom-
breuses cosses longues. Ré-
sistant à la mosaïque. Grain 
blanc veiné, assez gros, 
d'excellente qualité en frais. 
Mistral ( Vilmorin). Pré-
coce,  productif. Gousses 
marbrées de rouge. Grain 
blanc, devenant lavé de gris 
à hile cerné brun. Pour 
grain frais lorsque celui-ci 
est encore blanc. 
Soissons nain hâtif. Grain 
plat, d'excellente qualité en 
frais ou en sec. 
Suisse blanc, Lingot. Très 
productif. Gros grain blanc 
très oblong. Pour consom-
mer en sec. 
Très hâtif de Massy. Ex-
trêmement précoce. Grain 
blanc très plat d'excellente 
qualité. 

22320 kg 12.50 
22321500g 7.40 
22322 250 g 4.30 

22340 kg 12.50 
22341 500 g  7.40 
22342 250 g 4.30 

22400 kg 13.20 
22401 500 g 7.70 
22402250g 4.40 
22480 kg 13.80 
22481 500 g 8.00 
22482 250 g 4.60 

22610 kg 13.40 
22611 500 g  7.80 
22612 250 g 4.50 

■ VARIÉTÉS A CONSOMMER EN 
FILETS JAUNES, HARICOTS BEURRE 
Beurre Aiguillette. Beurre 22830 kg 12.30 
Métis. Variété hâtive à filets 22831 500 g 7.30 
plats,  fins et droits, à 22832 250 g 4.20 
consommer très jeunes, car 
ils prennent du fil. Grain 
blanc et noir. 

■ VARIÉTÉS SANS PARCHEMIN A 
COSSES JAUNES OU MANGETOUTS 
BEURRE 
Beurre Crayon. Beurre du 22900 kg 12.60 
Poulinat. Cosses légèrement 22901500g 7.40 
arquées, rondes, charnues, 22902250g 4.30 
sans fil. Grain noir. 
Beurre du Paradis. Beurre 23120 kg 13,10 
Saint-Esprit.  Cosses 23121500g 7,70 
longues, fines, rondes, char- 23122 250 g 4,40 
nues, sans fil. Grain blanc 
marqué de noir à l'ombilic. 
Beurre sans rival. Beurre 23170 kg 12.60 
cent pour un. Filets assez 23171500g 7.40 
fins, droits, plats, sans fil. 231722501 4.30 
Grain brun-rouille. 
Beurre de Rocquencourt. 23220 kg 12.90 
Cosses longues, droites, 23221500g 7.60 
rondes, sans fil, grain noir. 23222250g .4.30  
Variété très productive, ap- 
préciée par les profession- 
nels. 
Roi des beurres. Cosses 23240 kg 13.40 
assez longues, bien char- 23241 500 g 7.80 
nues, sans fil. Grain blanc. 23242 250g 4.50 

■ VARIÉTÉS SANS PARCHEMIN A 
COSSES VERTES OU MANGETOUTS 
Mangetout Processor. 
Extrêmement productif, ré-
sistant  à la mosaïque. 
Gousses très nombreuses, 
droites, assez longues, 
rondes,  vertes. Rustique. 
Grain blanc. 
Météor  (Van Waveren) 
( marque déposée n° 
195571). Variété produc-
tive  à gousses droites, 
demi-longues, sans fil. Grain 
blanc. 
Favorit  (Van Waveren) 
( marque déposée n° 
1 81333). Variété très pro-
ductive à belles gousses 
droites,  de longueur 
moyenne, bien rondes et 
sans fil. Grain blanc. 
Mangetout Saxe. Hâtif et 
productif.  Cosses rondes, 
sans fil. Grain chamois. 

23510 kg 12,10 
23511500g 7,10 
23512 250 g 4,10 

23520 kg 15.30 
23521 500 g 8.80 
23522 250 g 4.90 

23590 kg 15.30 
23591 500 g 8.80 
23592 250 g  4.90 

23640 kg 12,20 
23641 500 g  7,20 
23642250 g 4,10 

Mangetout Gloire d'Au-
bagne (Vilmorin).  Variété 
précoce, à cosses longues, 
droites,  rondes, sans fil, 
vert assez foncé. Extrême-
ment productive et résis-
tante à la chaleur. Grain 
noir. 
Mangetout Phénix. 
Gousses légèrement ar-
quées, rondes, vert foncé, 
sans fil. Grain violet lie-de-
vin. 
Mangetout Contender. 
Variété des plus intéres-
santes pour sa précocité et 
sa productivité. 
Mangetout Princesse 
nain double de Hollande 
sans fil. Nombreuses 
cosses moyennes, arrondies, 
légèrement arquées, vertes 
et sans fil. Cette variété 
d'excellente qualité est 
adaptée aux climats du 
Nord et de l'Ouest, car elle 
craint la sécheresse. Petit 
grain ovoïde. 
Mangetout Supervert. 
Variété des plus vigou-
reuses, résistant à la mo-
saïque.  Très nombreuses 
cosses vert foncé, longues, 
bien droites, rondes, char-
nues, sans fil. Grain marbré 
brun. 
Mangetout Tendergreen. 
Variété résistant à la mo-
saïque, à cosses longues, 
assez droites, vertes légè-
rement marbrées de violet. 

23660 kg 12.20 
23661500g 7.20 
23662 250 g  4.10 

23690 kg 13.10 
23691 500 g 7.70 
23692 250 g 4.40 

23720 kg 10,90 
237215000  6,60 
23722 2501 3,80 
23723125g 2,40 
23830 kg 14,00 
23831 500 g 8,10 
23832 250 g 4,60 

23880 kg 12,20 
23881 500 g  7,20 
23882250g 4,10 

23890 kg 12,20 
23891 500 g 7,20 
238922500 4,10 

Grain marbré violet-noir. 
Mangetout Superviolet 23920 kg 12.20 
foncé. Résistant à la mo- 23921 500 g 7.20 
saïque. Gousses longues, 
fines, rondes, vertes, sans 
fil. Rustique, supporte la 
chaleur. Grain violet-noir. 

23922 250 g 4.10 

■  VARIÉTÉS  COCOS 
Coco nain blanc pré- 23940 kg 12.40 
coce. Coco de Carpentras. 23941 500 g 7.30 
Cosses plates, assez 
courtes, larges, appréciées 
en vert. Le grain blanc, 
gros,  ovoïde, peut se 
consommer en frais ou en 
sec. 

23942 250 g 4.20 

Coco nain rose d'Eyra- 23980 kg 12.70 
gues. Très précoce. 23981 500 g 7.50 
Cosses striées de rouge. 23982250g 4.30 
A consommer en grain 
frais, qui est blanc avant 
de se strier de violet. 
Coco jaune de la Chine. 
Grain ovoïde, moyen, jaune 
soufre,  à consommer en 
frais ou en sec. 

24030 kg 11.30 
24031 500 g 6.80 
24032 250 g 3.90 

HAMM  T MIQUE  
Les Doliques sont à rames et n'arrivent à ma-
turité que dans les régions méridionales ou 
à exposition chaude. 
Dolique Asperge. Variété 24113125010.10 
vigoureuse, à cosses très 24115 30g 3.70 
longues et très fines. 

LAITUES 
POMMES 
g. b. = GRAINE BLANCHE, 
g. n. = GRAINE NOIRE 

■  LAITUES POMMÉES DE PRIN-
TEMPS 
Pour récolter en mars et avril : semis sur 
couche en septembre et octobre, hiverner sous 
châssis froid, planter sous châssis en janvier 
et février : Gottes. 
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Grosse blonde pares- 25655 30g 7.90 
seuse, g. b. Variété à fort 25656 15g 4.50 
développement, à large 25659 paq. 1.30 
feuillage blond et à pomme 
volumineuse, peu serrée. 

Grosse brune têtue, g. b. 
Rustique, productive, 25726 15g 4.50 
pomme allongée. 25729 paq.  1.30 

Kagraner Sommer, g. n. 
Variété pour le plein été, 
résistant à la chaleur et à 
sécheresse. Feuillage blond 
peu cloqué. 

La Chaume, g. n. Laitue *25885 30g 
d'été particulièrement résis- 25886 15g 
tante à la chaleur. Feuil- 25889 paq. 
lage lisse, vert. Pomme 
moyenne, ferme. 

Lilloise, g. n. Belle 
pomme blonde, serrée. 25936 15g 4.50 
Feuillage vert clair, tendre. 
A cultiver pour le printemps 
l'automne. 

Merveille des quatre-sai-  * 26055 30g 
sons, Besson, g. n. Excel- 26056 15g 
lente et curieuse laitue, à 26059 paq.  
feuillage  cloqué, entière-
ment teinté de rouge, les 
feuilles de l'intérieur de la 
pomme étant blondes. Très 
rustique, vient bien en 
toutes saisons. 

Monstrueuse ronde d'été. 
Variété volumineuse, résis-
tante à la chaleur. Pomme 
teintée de rose. 

• Sucrine, g. b. C'est une* 26285 30g 
laitue grasse, à feuillage 26286 15g 
épais, vert foncé, cloqué 26289 paq. 
et à petite pomme. Par- 
ticulièrement résistante à la 
chaleur. Pour le Midi. 

Patience, g.  b. La plus 26305 30g 10.40 
lente à monter de toutes 26306 15g 5.95 
les laitues d'été. Grosse 26309 paq. 1.90 
pomme blonde cloquée. 

Reine de Juillet. Blonde 26405 30g 9.10 
du Cazard,  g. n. Belle laitue 26406 15g 5.20 
d'été à feuillage vert cloqué.  26409 paq.  1.50 
Très lente à monter. 

Suzan, g. b. (marque dépo- .26425 30g 10 
sée n° 254298). Belle amé- 26426 15g 5 
lioration de la Blonde du 26429 paq.  1 
Châtelet (Attraction) à pom- 
me plus blonde, plus serrée, 
nettement plus grosse et 
plus lourde. Certainement la 
meilleure variété actuelle 
pour culture de printemps 
et d'automne. 

Trocadéro à graine noire. 
La Préférée, Perpignanaise, 26546 15g 5.20 
g. n. Variété rustique au 26549 paq.  1.50 
froid, adaptée à la culture 
d'hiver dans les régions mé-
dionales. Belle pomme tein-
tée de rose. Feuillage lisse. 

III LAITUES POMMEES D'HIVER 
Semis en pépinière, en août et septembre. 
Plantation à bonne exposition à 30 cm x 
30 cm. Récolte à partir d'avril. 

Brune d'hiver. Passion 26645 30g 
brune, g. b. Laitue hâtive, à 26646 15g 
pomme moyenne, à feuil- 26649 paq.  
lage cloqué abondamment 
lavé de rouge. 

D'hiver de Trémont. Pas- *2 
sion rosée, g. b. Pomme 2 
vert blanc lavé de rose. 2 

Grosse blonde d'hiver. 2 
L.  Bourguignonne, g. b. 2 
Pomme grosse vert clair, 2 
arrondie, feuillage cloqué. 

Merveille d'hiver, g. b. 
Une des meilleures varié-
tés d'hiver, à belle pomme 
blonde,  serrée. Feuillage 
légèrement cloqué. Bien 
résistante au froid. 

25875 30g 9.30 
25876 15g 5.30 
25879 paq. 1.60 

9.10 
5.20 
1.50 

25939 paq.  1.30 

7.90 
4.50 
1.30 

26085 30g 7.90 
26086 15g 4.50 
26089 paq. 1.30 

9.30 
5.30 
1.60 

.00 

.70 

.80 

7.60 
4.35 
1.30 

6685 300 7.60 
6686 15g 4.35 
6689 paq.  1.30 

6705 30g 7.60 
6706 15g 4.35 
6709 paq.  1.30 

26805 30g 8.30 
26806 15g 4.75 
26809 paq. 1.40 

Pour récolter en avril et mai :  semis en pépi-
nière en février et mars sous châssis froid en 
côtières : Gottes et Reine de Mai. 

Reine de Mai, g. b. Va- 
riété assez développée, pré- 24575 30g 
coce et rustique, à pomme 24576 15g 
légèrement teintée de 24579 paq.  
rouge. Peut se cultiver sous 
châssis ou pour les pre-
mières productions de 
pleine terre. 

Gotte à graine blanche, 24805 30g 
Gau, g. b. Petite pomme 24806 15g 
vert blond se développant 24809 paq. 
très rapidement. 

Gotte à graine noire, g.  24855 30g 
n. Se prête bien à la cul- 24856 15g 
ture sous châssis. 24859 paq.  

Gotte jaune d'or. Gotte .24865 30g 
dorée, g. b. Petite pomme 24866 15g 
très serrée. Feuillage très 24869 paq. 
blond. 

Gotte lente à monter, g. 
n. Petite laitue moins hâ- 24906 15g 
tive que les autres gottes; 24909 paq. 
feuillage plus foncé et plus 
cloqué. 

Gotte de Loos. Gotte  du 
Nord, g. b. Feuillage bien 24936 15g 4.55 
lisse,  vert clair, belle 24939 paq. 1.30 
pomme serrée. 

■  LAITUES POMMÉES DEI-.  É ET 
DAUTOMNE 
Semis échelonné de février à juillet en pépi-
nière ou en place. Récolte de mai à septembre. 
Elles groupent :  
les Laitues Batavia à feuillage craquant, 
les Laitues Beurre à feuillage très tendre, 
les Laitues Grasses à feuillage vert, épais et 
foncé. 

Les Laitues marquées o sont des Batavias. 
• sont des Laitues 

Grasses. 
g. b. = GRAINE BLANCHE 
g. n. = GRAINE NOIRE 

o Batavia blonde à bord 
rouge, g. b. Feuillage vert 25106 15g 4.80 
clair,  belle pomme teintée 25109 paq. 1.40 
de rose. 

o Batavia blonde de Pa-
ris, g. b. Très belle Batavia, 
hâtive, à feuillage blond à 
peine croqué. Grosse 
pomme serrée. 

Reine des glaces. Frisée 
de Beauregard,  g. n. C'est 
une laitue de type batavia à 
feuillage craquant vert. 
Contour curieusement déchi-
quaté sur les bords. Pomme 
moyenne. Très résistante à 
la chaleur et à la montée. 
Pour le plein été. 

o Batavia la Brillante, g. 
b. Variété tardive, résistante 25206 15g 5.00 
à la sécheresse, très lente à 25209 paq.  1.40 
monter. Feuillage  blond, 
grossièrement cloqué. Pour 
le Midi. 

o Batavia rouge Greno- .25225 
bloise, g. b. Feuillage clo-  25226 
qué entièrement teinté de 25229 
rouge. 
Blonde du Cazard. Voir 
Laitue Reine de Juillet. 

Du bon jardinier, g. b. 
Variété vigoureuse, rus-
tique, à belle pomme. Feuil-
lage vert, mat, légèrement 
teinté de rouge. Pour l'été 
et l'automne. 

• Chou de Naples, g. b. 
Feuillage peu cloqué, vert. 25546 

25549 

Gloire de Nantes, g. b. 25595 
Feuillage vert, épais, brillant. 25596 
Tient bien sa pomme. Ré-  25599 
siste  à la chaleur. Pour 
l' été. 

7.70 
4.40 
1.30 

7.40 
4.25 
1.30 

8.00 
4.55 
1.30 

8.00 
4.55 
1.30 

4.55 
1.30 

25485 
25486 
25489 

25135 
25136 
25139 

30g 
15g 
paq.  

8.80 
5.00 
1.40 

25145 30g 10.90 
25146 15g 6.25 
25149 paq.  2.00 

30g 
15g 
paq. 

30g 
15g 
paq.  

9.40 
5.35 
1.50 

7.65 
4.35 
1.30 

15g 5.35 
paq.  1.50 

30g 9.10 
15g 5.20 
paq.  1.50 
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LAITUES 
D'hiver de Verrières (Vil- 26815 30g 8.70 
morin ),  g. b. C'est la plus 26816 15g 4.95 
précoce des variétés de lai- 26819 paq .  1.50 
tues d'hiver. C'est aussi la 
plus résistante au froid. 
Feuillage extérieur lisse, peu 
abondant. Pomme moyenne 
et très serrée. 
Passion blonde à graine 
blanche, g. b. Belle pomme 26856 15g 4.35 
verte teintée de rouge. 26859 paq .  1.30 

LAITUES 
A COUPER 
Ce sont des Laitues qui pomment peu ou 
pas et dont on coupe régulièrement les feuilles 
au-dessus du collet. Semer en pleine terre 
comme les Laitues pommées d'été, de février 
à juillet. 

A couper feuille de chéne  27245 311g  5.55 
blonde à graine noire, g.  27246 15g 3.30 
n.  Feuilles vertes décou-  27249 paq.  1.30 
pées  comme celles d'un 
chêne. 

LAITUES 
ROMAINES CHICONS  
■  LAITUES ROMAINES D'ÉTÉ 
Romaine blonde nuirai.- 27345 30g 8.30 
chère, g. b. Assez hâtive. 27346 15g 4.75 
Tient longtemps sa pomme. 27349 paq.  1.30 
Romaine verte marai- 27436 15g 4.75 
chère, g. b.  Moins volu- 27439 paq .  1.30 
mineuse ,  nettement plus 
foncée. 
Romaine Ballon, Romaine 27616 15g 4.75 
de Bougival, g. n. Volu-  27619 paq .  1.30 
mineuse,  rustique, plus tar- 
dive. 
Romaine chicon des Cha- 27706 15g 5.90 
rentes, g.  n. Belle et 27709 paq .  1.80 
grosse pomme blonde légè- 
rement  teintée de rouge. 
Lente à monter. 
Romaine verte de Pro- 28076 15g 4.75 
vence, g. b. Feuillage vert 28079 paq. '1.30 
foncé, très rustique, pour 
culture méridionale. 

LENTILLES 
Semis de mars à mai, en rayons distants de 
20 à 35 cm. Récolte en août et septembre. 

Large blonde. Plate et brun 28290 1 kg 8.30 
clair. 28291500g 4.90 

28292250g 2.70 
Anicia. Plus petite, plus 28450 lkg  8.80 
épaisse et plus foncée. De 28451500g 5.30 
meilleure qualité. 28452250g 3.00 

MAMIES  
BOURSETTE, DOUCETTE 
La Mâche n'est pas seulement une salade, 
elle  peut entrer dans la composition des 
farces ou être hachée avec du fromage de 
Roquefort. 
Semis de juillet en octobre sur un terrain 
ferme, en lignes distantes de 10 à 15 cm ou à 
la volée. Récolte d'octobre à mars. 
Ronde maraîchère. Hâ- 28645 30g 6.25 
tive . Feuilles blondes, 
grandes et longues. 

28646 
28649 

15g 
paq . 

3.70 
1.30 
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Pour récolter ou conserver en hiver. 
►  Semer en juillet-août  :  
Boule d'or, De Viarmes, De Montesson, Blanc 
dur d'hiver. 

DEMI-LONGS ET LONGS 
Précoce de Croissy. Hâ - .  31224 60g 12.40 
tif, racine longue, blanche, 31225 30g 6.95 
cylindrique. Pour semis de 31226 15g 4.10 
printemps et d'été. 31229 paq. 1.50 

Blanc des Halles (Vilmo- . 31234 60g 10.80 
rin). Excellente variété pro- 31235 30g 6.15 
ductive ,  racine blanche, 31236 15g 3.65 
longue, bien obtuse, régu-  31239 paq .  1.40 
hère . Pour l'été et l'automne. 

Des Vertus Marteau. Ra - .  31274 60g 7.50 
cine  demi-longue, blanche, 31275 30g 4.30 
très obtuse. Pour l'été et 31276 15g 2.65 
l' automne.  31279 paq .  1.30 

De Viarmes.  Demi-long à 31315 30g 4.65 
collet violet. Pour l'au-  31316 15g 2.80 
tourne et l'hiver. 31319 paq .  1.30 

Blanc dur d'hiver. Racine •  31324 60g 8.15 
blanche, demi-longue, co-  31325 30g 4.65 
nique. Très rustique et d'ex- 31326 15g 2.80 
cellente  conservation. Pour 31329 paq .  1.30 
l' hiver. 
De Montesson. Racine co- 
nique, demi-longue, à collet 31335 30g 4.65 
violet. De bonne conserva- 31336 15g 2.80 
tion . 31339 paq .  1.50 
Noir long. Racine longue à 31515 30g 4.65 
écorce noire mais à chair 31516 15g 2.80 
blanche sucrée. De bonne 31519 paq.  1.30 
conservation. 

PLATS ET RONDS 
Rond des Vertus. Rond 
blanc de Croissy. Racine 
ronde, blanche, très lisse. 
Hâtif. 

Blanc globe à collet vio-
let .  Excellente variété bien 
productive, racine sphérique 
à collet violet. Assez hâtif. 
Pour production d'automne. 

Rave d'Auvergne hâtif. 
Grosse racine plate à collet 
violet. De gros rendements. 
Pour l'automne et l'hiver. 

Blanc plat hâtif à feuille 
entière. Variété précoce à 
racine aplatie blanche. Pour 
culture sous châssis froid 
ou premiers semis de prin-
temps. 

Rouge plat hâtif à feuille 
entière. Même type et 
même utilisation que la va-
riété précédente. En diffère 
par la coloration violette du 
collet de la racine. 

De Milan rouge. Jolie va-
riété  très hâtive à belle 
petite  racine plate, lisse, 
très régulière, à collet vio-
let.  Petit feuillage entier. 
Pour le châssis et les pre-
miers semis de pleine terre. 

Jaune boule d'or. Racine 
sphérique, moyenne, lisse, à 
chair et à peau jaunes. 
D'excellente qualité. Pour 
l' automne et l'hiver, car de 
très bonne conservation. 

31615 300 4.65 
31616 15g 2.80 
31619 paq .  1.30 

.31624  60 g 8.15 
31625 30g 4.65 
31626 15g 2.80 
31629  pag.  1.30 

31654 60g 8.15 
31655 30g 4.65 
31656 15g 2.80 
31659 paq.  1.30 

31795 30g 4.90 
31796 15g 2.90 
31799 paq.  1.30 

31845  30g  4.90 
31846 15g 2.90 
31849 paq .  1.30 

31885 30g 5.35 
31886 15g 3.15 
31889 paq .  1.30 

31935 30g 4.65 
31936 15g 2.80 
31939 paq .  1.30 

NAVETS  
FOURRAGERS 
Semis de juin en août; 3 à 6 kg/ha , en place. 

Gros long d'Alsace. Long. 32362250g 7.50 
blanc, à collet vert très hors 32363125g 4.35 
terre. Très cultivé comme 32364 60g 2.75 
racine fourragère. Fort ren-  32369 paq.  1.30 
dement . 

.■■
  

A grosse graine. Variété 28704 
vigoureuse de gros rapport. 28705 
Feuilles vert clair, larges et 28706 
longues.  28709 
Verte de Louviers. Feuil -  28756 
lage  vert luisant, parfois lé- 28759 
gèrement  en cuiller. Rus- 
tique. 
Verte d'Étampes. Feuilles 28765 30g 
épaisses, vert foncé, vei -  28766 15g 
nées.  Petite plante très 28769 paq . 
compacte, particulièrement 
résistante à l'hiver. 
Verte de Rouen. Variété 
plus hätive  que la précé-  28776 15g 3.70 
dente, à feuillage plus déve-  28779 paq .  1.30 
loppé, moins foncé. 
Verte à cœur plein. Feuil-  28796 15g 3.70 
lage  luisant, vert, rustique. 28799 paq .  1.30 
Verte de Cambrai. Verte 28815 30g 6,15 
du Nord. Variété vigou-  28816 15g 3,65 
reuse  et très rustique ré- 28819 paq .  1,30 
listant très bien aux froids. 
Feuilles nettement plus 
larges, plus arrondies que 
Verte à cœur plein. 
D'Italie à feuille de laitue. 28906 15g 3.70 
Feuilles très blondes, un 28909 paq .  1.30 
peu ondulées, en touffe ser- 
rée. Sensible au froid. Lente 
à monter. 

MAIS SUCRE  
Semis en mai et juin, en poquets de 4 ou 
5 graines espacés de 60 à 80 cm. Récolte 
lorsque les grains sont encore tendres, d'août 
à octobre. Le Maïs sucré se consomme égrené, 
au jus, à la manière des Pois. 

Jaune d'or, Golden Ban- 29040 kg 14.50 
tham . 29041 500g 8.40 

29042250g 5.45 
29043125g 3.00 

MELONS 
Pour récolter en juillet 
• semer sur couche, sous châssis en février-
mars. 

Pour récolter d'août à octobre 
• semer sur couche en avril-mai ou en place 
dans les régions méridionales. 

• MELONS BRODÉS 
Les fruits de ces variétés sont recouverts de 
broderies plus ou moins nombreuses et plus 
ou moins apparentes. 

Ananas d'Amérique à 29357 10g 6.00 
chair rouge. Nombreux 29359 paq .  2.00 
petits fruits sphériques à 
écorce vert foncé et à chair 
orangée. Hâtif. 

Cavaillon espagnol. Fruit 29627 10g 6.00 
allongé à écorce vert chiné. 29629 paq .  2.00 
Chair orange pâle. 

Olive d'hiver. Fruit allongé 29857 10g 6.00 
à écorce vert foncé plissée. 29859 paq .  2.00 
Chair verte. Très tardif, les 
fruits peuvent se conserver 
jusqu'en février. 

■ MELONS CANTALOUPS 
Ces variétés ont des fruits à écorce lisse, 
à côtes plus ou moins marquées. Leur chair 
est en général orange foncé et très parfumée. 

Cantaloup de Bellegarde .  30167 10g 6.40 
Fruit moyen, sphérique, vert 30169 paq .  2.00 
pâle à grosses taches plus 
foncées. Chair orange foncé, 
bien parfumée. Variété très 
précoce. 

Cantaloup noir des 30307 10g 6.40 
Carmes. Fruit arrondi, très 30309 paq .  2.00 
côtelé, à écorce vert très 
foncé. Chair orangée très 
bonne. 

60011.90 
30 g 6.70 
15 g 3.95 
paq .  1.40 

15 g 3.70 
paq .  1.30 

6.25 
3.70 
1.30 

Cantaloup Charentais. 30546 15g 7.25 
Fruits de taille moyenne, 30547 10g 5.30 
régulière,  sont ä écorce 30549 paq .  1.50 
lisse, vert clair, peu épaisse 
et  à chair très pleine, 
orange foncé, d'un goût et 
d'un parfum très agréables. 

Védrantais ( Vilmorin)..30556  15g 12.60 
( N. D. N° 749304.) 30557 10g 9.00 
Cette nouvelle variété déjà 30559 paq .  2.70 
très appréciée des maraî- 
chers est une amélioration 
du Cantaloup Charentais. 
Les fruits sont du même 
type, de grosseur moyenne, 
très réguliers, à chair fon-
cée, très pleine, très parfu-
mée. Elle est aussi la plus 
précoce des variétés exis-
tant et de plus, résistante 
au Fusarium  race 1 qui pro-
voque un flétrissement pré-
maturé des plantes. 

Cantalun  (Vilmorin ). 
( Nouveauté 1972.) Voir page 4. 

Diverses maladies graves peuvent causer des dégâts 
importants aux cultures de melons en particulier la 
fusariose  (ou mieux les fusarioses) (on en connaît 
actuellement 4), maladie des racines provoquant le 
dépérissement brutal des plantes en général après la 
formation des fruits, le blanc (oïdium) qui en plein 
été couvre le feuillage d'une poudre blanche. 
Dans ces domaines aussi les travaux de nos Ser- 
vices de Recherches ont abouti en première étape 
â la création de variété résistante au fusarium  1 
VEDRANTAIS.  Cette race 1 du fusarium  est la plus 
courante en France, en particulier dans les régions 
méridionales. Mais les autres races peuvent se mani-
fester et le travail de recherche est en cours pour 
amener le caractère de résistance sur des types 
CHARENTAIS. 

MELONS 
D'EAU  PASTÈQUES 
Les fruits sont à écorce lisse, cireuse, dure 
et cassante. La culture en France n'est pos-
sible que dans les régions méridionales. 

A graine noire. Fruit 30737 10g 3.90 
oblong, vert foncé à chair 
rouge. 

30739 paq . 1.40 

Striped  Klondike. Variété 30817 10g 4.60 
précoce à fruit oblong, vert 30819 paq . 1.50 
clair  marbré plus foncé. 
Chair rouge. 

NAVETS 
POTAGERS 
Pour récolter au printemps 
• Semer sous châssis en février et mars :  De 
Milan rouge. 
• Semer de mars en juin en lignes distantes 
de 15 à 20 cm; éclaircir à 15 cm. Toutes 
variétés sauf celles ci-dessous. 
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NAVETS 
FOURRAGERS (suite) 

Rose de Verdun. Navet 
du Palatinat. Long, blanc, 
à collet rose, très hors 
terre. Excellente variété four-
ragère. 

D'Auvergne tardif. Rave 
d'Auvergne tardive à collet 
rouge, à racine aplatie. 

Rave du Limousin. Ra-
cine blanche, très grosse, 
arrondie. Variété tardive, 
extrêmement productive; 
semer de bonne heure. 

De Norfolk à collet rouge. 
Racine très grosse, presque 
sphérique. Réussit surtout 
dans les climats frais. 

De Norfolk à collet vert. 
Très tardif; très gros, sphé-
rique. 

OIGNONS 

32412250g 7.50 
32413125g 4.35 
32414 60 g 2.75 
32419 paq .  1.30 

32632250g 7.80 
32633125g 4.50 
32634 60g 2.90 
32639 paq .  1.30 

32722250g 7.50 
32723125g 4.35 
32724 60g 2.75 
32729 paq .  1.30 

32822250g 7.50 
32823125g 4.35 
32824 60g 2.75 
32829 paq .  1.30 

32862 250g 7.50 
32863 125g 4.35 
32864 60g 2.75 
32869 paq .  1.30 

■ BLANCS 
► Semer en août et septembre; repiquage fin 
octobre, à 10 ou 15 cm. Récolte dès avril 
et mai :  variétés résistant au froid dans 
les régions septentrionales, toutes variétés 
dans les régions méridionales. 
► Semer de février en avril, en place, en lignes 
distantes de 20 cm. Récolte en mai et juin :  
toutes variétés. 
Se divisent en Oignons blancs méridionaux, 
peu résistants au froid, marqués du signe • 
et en Oignons blancs parisiens, résistants au 
froid, marqués du signe A. 

• Blanc Premier. Le plus* 33065 30g 8.60 
précoce de tous les Oignons 33066 15g 4.90 
blancs. Petit feuillage. 33067 10g 3.60 

33069 paq .  1.80 
• Blanc extra-hâtif de * 33115 30 g 8.40 
Barletta. Variété précoce 33116 15g 4.75 
dont la production suit celle 33117 10g 3.55 
de la variété précédente. 33119 paq .  1.50 
A Blanc printanier pari- *  33145 30 g  
sien ( Vilmorin ).  Le plus pré- 33146 15g 4.55 
coce  des Oignons blancs 33147 10g 3.40 
résistant  au froid. Petit 33149 paq.  1.40 
feuillage. 

L>  Blanc très hâtif de * 33185 30g 
Vaugirard. Suit de quelques 33186 15g 
jours le précedent .  Bulbe 33187 10g 
plus gros.  33189 paq . 

• Blanc très hâtif de la *  33215 304  
Reine. Plus tardif et plus 33216 15g 
gros. 33217 10g 

33219 paq . 

A Blanc hâtif de Paris. * 33285 30g 
Plus tardif que Vaugirard. 33286 15g 
De gros rendement. 33287 10 g 

33289 paq . 
• Blanc gros, De Lisbonne. 
Variété tardive, se consom-  33526 154 
ment en ciboule avant 33527 10g 
complet développement. 33529 paq . 

■ DE COULEUR 
► Semer de bonne heure, en février et mars, en 
place, en lignes distantes de 20 cm; éclair-
cir à 10 ou 15 cm. Récolte en août et sep-
tembre. 
► Dans les régions tempérées, on peut aussi 
semer en août et septembre et repiquer avant 
l' hiver : Jaune de Valence, Rouge pâle de 
Niort, Rouge gros plat d'Italie. La produc-
tion suit celle des Oignons blancs. 

8.00 
4.55 
3.40 
1.40 

7.25 
4.20 
3.15 
1.30 

7.25 
4.20 
3.15 
1.30 

3.45 
2.65 
1.30 

Primo ( Hybride F 1) ( Nouv . 
711. Variété extrêmement 
précoce, plus que  le hâtif 
de Valence. Le bulbe est du 
même type, rond jaune 
pâle. 

33685 
33686 
33689 

30g 13.90 
15g 8.00 
paq .  2.70 

Jaune de Valence hâtif. * 33705 30g 7.75 
Extrêmement précoce. 33706 15g 4.40 
Bulbe rond, jaune pâle.  33709 paq .  2.00 

Jaune de Mulhouse type .33835 
 

30g 7.45 
Sélestat ( Graines).  Gros 33836 15g 4.30 
bulbe plat, épais, jaune cui-  33839 paq .  1.50 
vré . De gros rendement. 

Jaune paille des Vertus..  34074 60 g 10.80 
Variété bien connue à large 34075 30g 6.15 
bulbe aplati jaune. De très 34076 15g 3.65 
bonne conservation.  34079 paq .  1.30 

Rouge de Brunswick. * 34275 30g 7.50 
Bulbe moyen, aplati, rouge 34276 15g 4.30 
très  foncé. De bonne 34279 paq .  1.50 
conservation. 

Rouge gros plat d'Italie. * 34355 30g 
Très gros bulbe plat, rouge 34356 15g 
pâle. Pour semis de sep- 34359 paq . 
tembre  dans le Midi. 

Rouge pâle de Niort. Gros* 34405 30g 
bulbe plus épais. Pour semis 34406 15g 
d'automne dans l'Ouest. 34409 paq . 

Jaune Espagnol, Valencia. *  34675 30g 
Très gros bulbe sphérique, 34676 15g 
à chair tendre et de saveur 34679 paq . 
douce et sucrée. Pour le 
Midi uniquement. 

■ PETITS BULBES 
Oignons de Mulhouse. 34900 kg 
Ces petits bulbes se 34901500g 
plantent en mars et avril 34902 250 g 
à 15 ou 20 cm. Donnent 
des oignons bons à récolter 
plusieurs semaines avant 
ceux obtenus par les semis 
de février. Planter 5 à 6 kg 
à l'are. 

OSEILLES 
Semis de mars en août, en bordure ou en 
lignes distantes de 20 à 25 cm. Éclaircissage 
à 15 ou 20 cm. La récolte peut commencer 
2 mois après le semis. Une plantation bien 
entretenue peut durer de 3 à 4 ans. 

Large de Belleville race 35015 30g 6.35 
de Chambourcy .  Très 35016 151  3.75 
larges feuilles vertes, lé- 35019 paq .  1.30 
gèrement  cloquées; pétioles 
légèrement teintés de rose. 

Monstrueuse lente à 35115 30g 6.50 
monter. Blonde de Lyon. 35116 15g 3.85 
Variété à feuilles blondes, 35119 paq .  1.30 
plus larges et plus clo- 
quées .  Plus résistante à la 
montée. 

Oseille-Épinard. Patience. 35145 30g 5.65 
Feuilles plus fines, plus en 35149 paq .  1.30 
fer de lance, d'une saveur 
moins acide. Plus lente à 
monter. 

PANAIS 
Semis de février en juin, en lignes espacées 
de 40 à 50 cm. 
Éclaircissage à 20 ou 25 cm. Récolte en 
automne et en hiver. 
S'emploie pour parfumer le pot-au-feu, à la 
manière des Rutabagas. 
Demi-long de Guernesey. 
Racine demi-longue, bien 35285 30g 3.60 
épaulée, lisse. 35289 paq .  1.30 

PASTEURS  
Voir Melon d'eau. 

7.50 
4.40 
1.50 

7.50 
4.30 
1.50 

7.85 
4.45 
1.50 

o 
o 

o 

PATISSON  
Même culture que les Courges d'été à cour-
gettes. 

Jaune. Fruit jaune pâle, 35406 15g 6.00 
de forme curieuse, très 35409 paq .  2.40 
aplati,  le contour présen - 
tant 5 ou 10 excroissances 
en dents obtuses. Chair 
très ferme. 

PERSILS 
Semer en place, en pleine terre, de février 
jusqu'en août, en lignes espacées de 25 à 
30 cm. 

Commun. C'est le type 
ordinaire, à large feuillage. 
Très parfumé, il est le plus 
employé comme assaison-
nement. 

Frisé, Double. Feuillage 
plus blond et légèrement 
frisé. 

35715 30g 4.30 
35716 15g 2.65 
35719 paq .  1.30 

35765 30g 5.65 
35766 15g 3.40 
35769 paq .  1.30 

Frisé vert foncé. Vigou - *35775 30g 6.50 
reux .  Feuillage très fine- 35776 15g 3.85 
ment frisé et très foncé. 35779 paq .  1.60 
Parfumé et décoratif. 

CHOU DE CHINE 

Semer en place, de juin 
lignes distantes de 30 cm. 
Récolte trois mois après le 
sine de la Chicorée, se 
Épinards ou à de la Salade. 

à septembre, en 
Éclaircir à 20 cm. 
semis. Saveur voi-
mélange  cuit aux 

Amélioré. Forme une belle 36045 30g 3.40 
pomme, bien fermée. 36049 paq .  1.40 

PIMENTS 
Comme les Aubergines, ils sont surtout culti-
vés dans le Midi de la France, car ils de-
mandent beaucoup de chaleur pour se dévelop-
per et fructifier normalement. 

Semis sur souche, en février et mars; repi-
quage sur couche; plantation à 50 à 60 cm x 
50 à 60 cm. Récolte d'août à novembre. 

■ VARIÉTÉS A SAVEUR BRÛLANTE 
OU PIMENTS 
Rouge long ordinaire. 36187 10g 5.25 
Fruits demi-longs, coniques, 36189 paq .  1.60 
effilés, lisses, saveur assez 
forte. 

De Cayenne. Fruits longs, 36247 10g 5.25 
étroits,  un peu courbés; 36249 paq .  1.60 
saveur très forte. 

■ VARIÉTÉS A SAVEUR DOUCE OU 
POIVRONS 
Carré doux d'Amérique. 36417 10g 6.30 
Fruits très gros, presque 36419 paq .  2.00 
carrés, hâtifs. 

Doux d'Espagne. Fruits 36476 15g 10.35 
très gros, coniques, allon -  36477 10g 7.40 
gés . 36479 paq .  2.20 

Piperade ( Hybride 28-17)  36507 10g 9.20 
( Vilmorin)  (Nouv .  71). Gros 36509 paq .  2.60 
fruit  ferme, charnu très 
bien coloré et sans mar-
brures. Rendement très 
élevé. 
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PISSENLITS 
Semer en place, en pleine terre, de mars à 
juin, en lignes distantes de 25 cm. Éclaircir 
à 8 ou 10 cm. On peut les récolter verts ou 
étiolés; dans ce cas, trois semaines avant la 
récolte, recouvrir les plantes de pots ou de 
cageots ou, encore mieux, butter à l'entrée de 
l' hiver. 

Ordinaire. Variété vigou-  37057 10g 6.70 
reuse . 37058 5g 3.80 

37059 paq .  1.50 
A coeur plein amélioré.* 37106 15g 12.55 
Donne une touffe compacte 37107 10g 8.85 
à coeur bien fourni.  37108 5g 4.95 

37109 paq .  1.50 

POIREAUX 
contre le ver du poireau :  SUPERTOXAPHIS, 
contre la rouille :  F P 14 ou F70. 

POUR RECOLTER  DE MAI A JUILLET 
semer sur couche, en décembre et janvier; 

mettre en place en février et mars à 10 ou 
1 5 cm sur des rangs distants de 40 cm. Uti-
liser les variétés hâtives. 

POUR RECOLTER  DE SEPTEMBRE 
EN AVRIL 
► semer de mars en mai; planter en lignes. 
Pour ces derniers semis qui passeront l'hiver, 
employer des variétés résistant au froid. 

POUR RECOLTER  EN AVRIL ET MAI 
► semer en septembre et planter en no-
vembre, très serré sur le rang (Poireau 
baguette). 

■ POIREAUX DU MIDI 
Variétés précoces mais peu rustiques, gélives. 
Grosses graines. 

Gros long d'été. Fût assez •  37285 30 g 7.40 
long et gros. 37286 15g 4.25 

37287 10g 3.20 
37289 paq . 1.30 

Long de Nice. Fût long, 
graine plus fine. 

37315 
37316 

30g 
15g 

8.20 
4.70 

37317 101  3.50 
37319 paq . 1.60 

De Perpignan (Vilmorin ). •  37335 30g 9.10 
Le plus long et le plus gros 37336 15g 5.20 
des Poireaux du Midi. Belle 37337 10g 3.85 
variété très régulière. 37339 paq . 1.60 

■ POIREAUX D ÉTÉ ET D'HIVER 
Variétés plus rustiques, certaines très résis- 
tantes au froid. Petites graines. 

Long de Mézières. Fût.  37395 30g 8.30 
long, bien résistant au froid. 37396 15g 4.75 

37397 10g 3.50 
37399 mi. 1.60 

De Gennevilliers, Brif- 37405 30g 8.30 
faut. Fût long et gros, ré- 37406 15g 4.75 
sistant  au froid. 37407 10g 3.50 

37409 paq . 1.60 
Jaune gros du Poitou. 37415 30g 8.55 
Très précoce, peu rustique. 37416 151  4.85 
Fût court, très gros. Appré- 37417 10g 3.55 
cié dans certaines régions 
de l'Ouest. 

37419 paq . 1.60 

Géant précoce (Vilmorin ). ■ 37434 60g 14.75 
Très gros poireau à fût 37435 30g 8.30 
de longueur moyenne, à 37436 15g 4.75 
feuillage large. Très pré- 37437 10g 3.50 
coce, il est malgré tout 37439 paq. 1.60 
lent à monter. 
Monstrueux de Carentan . •  37534 60 g 13.20 
Variété de bon rendement, 
à fût gros et assez court. 

37535 
37536 

30g 
15g 

7.40 
4.25 

Pour l' automne et l' hiver. 37537 10g 3.20 
37539 paq. 1.30 
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POIREAUX su   
Bleu de Solaise . Le plus 37555 30 g 9.30 
bleu de tous les Poireaux. 37556 15 g 5.30 
Fût moyen; extrême ré- 37557 10 g 3.90 
sistance  au froid. 37559 paq . 1.70 

Géant de Verrières ( Vil - 37565  30 g 9.10 
morin ). Variété à fût assez 37566 15 g 5.20 
long et à feuillage dressé. 37567 10 g 3.85 
Très résistant au froid. 37569 paq . 1.60 

Géant amélioré de Saulx . 37575 30 g 9.10 
Variété hâtive, à fût très 37576 15 g 5.20 
long et gros. Pour l'été et 37577 10 g 3.85 
l' automne. 37579 paq . 1.60 

POIRÉES 
BETTES, CARDES 
Semer de mars à juillet, en pleine terre, en 
place, en lignes distantes de 40 à 50 cm. 
Éclaircir à 35 ou 40 cm. Récolte à partir de 
septembre. 

Verte à couper. Les feuilles 37645 30 g 3.40 
de cette variété se 
consomment à la manière 
des épinards. Première ré- 
colte deux mois après le 
semis. 

37649 paq . 1.30 

Blonde à carde blanche 37664 60 g 7.50 
race de Lyon. Large feuil- 37665 30 g 4.30 
lage vert clair, côtes très 
larges. 

37669 paq . 1.30 

Verte frisée à carde 37715 30g 4.30 
blanche. Suisse. Feuillage 
vert foncé, très cloqué, 
côtes blanches. 

37719 paq . 1.30 

Verte à carde blanche 37734 50  g 8.05 
race de Paris. Feuillage 37735 30 g 4.60 
vert, côtes très larges, très 
blanches. 

37739 paq . 1.40 

POIVRONS 
P Fliw  
Les variétés de Pois peuvent se grouper en 
deux catégories :  Pois à écosser et Pois 
Mangetout, ces derniers sans parchemin, la 
gousse se consommant entière avant maturité 
complète. Parmi les Pois à écosser, il faut dis-
tinguer les variétés à rames et les variétés 
naines, en remarquant toutefois qu'il n'y a pas 
de limite bien nette entre les deux types, la 
hauteur d'une variété pouvant varier selon les 
conditions de culture et les conditions clima-
tiques. 
Selon la forme du grain, on distingue les 
variétés à grain rond, qui est fin, et les varié-
tés à grain ridé, qui est plus sucré. 
Semer de février à juin. Récolte de 2 mois et 
demi à 3 mois après le semis. On peut aussi 
semer en juin et juillet les variétés hâtives 
pour récolter en octobre. Dans le Midi, on 
sème en octobre et novembre pour récolter 
en mars et avril. 
Les variétés à rames se sèment en doubles 
lignes distantes de 40 à 50 cm, séparées par 
un sentier de 70 à 80 cm. 
Les variétés naines se sèment en lignes dis-
tantes de 30 cm ou en planches de trois 
rangs séparées. 
Chez le pois, l'amélioration peut se faire dans 
diverses directions. 
Recherche de variétés très précoces. 
Recherche de variétés de saisons, de fort 
rendement. 
Recherche de variétés résistant à diverses ma-
ladies en particulier l'anthracnose et le blanc. 
L'anthracnose chez le pois provoque une bais-
se de germination et des taches en creux 
sur les gousses. Le blanc ou oïdium pro-
voque, luL  l'apparition d'une poudre blanche 
sur le feuillage et les gousses, surtout sur 

les variétés tardives, en été, il amène une 
baisse de rendement et même la disparition 
des plantes. 
Depuis plusieurs années les résultats de nos 
recherches aboutissent avec l'inscription sur 
notre catalogue de nouvelles variétés précoces 
VILNAY  - VERVIL  et PRIMAVIL,  d'autres sui-
vront soit à grain lisse, soit à grain ridé. 

POIS A ÉCOSSER 
g. j. = grain jaune; g. v. = grain vert; 
g. g. = grain gris. 

■ VARIETE  A RAMES A GRAIN 
ROND 
Express à longue cosse. 37970 kg 7.00 
Le Généreux, g. V .  Belles 37971 500 g 4.30 
et grandes cosses aiguës. 37972 250 g 2.60 
La plus productive des va- 
riétés  précoces. Haut. 1 m. 
Express Alaska, g.  v. 37980 kg 6.20 
Cosses droites, moyennes. 37981 500 g 4.00 
Haut. 80 cm. 37982 250 g 2.40 

Caractacus,  g. j. Cosses 38020 kg 5.80 
moyennes, droites, légère- 38021 500 g 3.80 
ment moins hâtif. Haut. 38022 250 g 2.40 
80 cm. 
Serpette Guilloteaux  (Vil- 38330 kg 6.20 
morin ),  g. j. Très belles et 38331 500g 4.00 
très grandes cosses blondes 38332 250 g 2.40 
en serpettes contenant de 
1 0 à 12 grains. Haut. 
1,50 m. 
Roi des Conserves, g. v. 38370 kg 6.20 
Longues cosses fines, 38371 500g 4.00 
vertes, en serpette; grain 38372 250 g 2.40 
fin  intéressant pour la 
conserve. Haut. 1,30 m. 

■  VARIETES  A RAMES A GRAIN 
RIDE 
Sénateur, g. v. Variété 38840 kg 7.00 
demi-élevée, haut. 80 cm, 
belles cosses blondes en 
serpette. 

38841 
38842 

500 g 
250 g 

4.30 
2.60 

Téléphone à rames, g. v. 38860 kg 7.30 
Haut. 1,30 m. Cosses 38861 500 g 4.40 
droites, très longues et très 
larges. Grain très gros, 
tendre et sucré. 

38862 250 g 2.60 

Le Délicieux, g. v. Va- 39010 kg 7.50 
riété vigoureuse, élevée, 3901 1 500 g 4.50 
1,75 m, tardive à très 
grandes cosses foncées, 
larges et droites. Grain très 
sucré. 

39012 250 g 2.60 

■  VARIETES  NAINES A GRAIN 
ROND 
Primavil  ( Vilmorin )  ( Nouv .  39140 kg 7.60 
71). Grain vert. La plus pré- 39141 500g 4.60 
coce  de toutes les variétés 39142 250g 2.80 
de pois à grains verts. Très 
productif, il donne des gous- 
ses vertes légèrement en 
serpettes souvent réunies 
par 2. Haut. 50-60 cm. 
Vilnay  ( Vilmorin ,  marque 39170 kg 7,30 
déposée n° 713428), g. j. 39171 500g 4,40 
Nouvelle variété très pré- 39172 250 g 2,60 
coce, à belle gousse en ser- 
pette  et à grain fin. Donne 
aussi un excellent produit 
en conserve. Haut. 50 cm. 
Nain très hâtif d'Anno- 39180 kg 6.20 
nay,  g. j. Variété précoce 39181 500 g 4.00 
de bon rapport. Haut. 39182 250 g 2.40 
40 cm. 
Douce Provence, g. v. 39210 kg 7.10 
Amélioration du Petit Pro- 3921 1 500 g 4.30 
vençal . Haut. 45 cm. 39212 250 g 2.60 

Petit Provençal, g. v. An- 39220 kg 7.10 
cienne  variété très rustique 39221 500 g 4.30 
et malgré tout précoce et 39222 250 g 2.60 
de bon rendement. Haut. 
4.0 cm. 

Vervil  ( Vilmorin ,  marque 
déposée n° 710730, g. v. 
Nouveauté 1970). Précoce, 
nous recommandons cette 
variété tout particulièrement 
pour les premiers semis, du 
fait de sa vigueur et de sa 
rusticité.  Haut. 45 cm. 
Gullivert  (Vilmorin ,  mar-
que déposée n° 468342), 
g. y. Variété extrêmement 
productive, à cosse fine 
aiguë et à grain très fin 
excellent en conserve. Haut. 
60 cm. 
Serpette nain cent pour 
un, g. j. Variété tardive à 
gousses en serpette fines 
et à grain très fin. Pour la 
conserve. Haut. 60 cm. 
Plein-le-panier, g. v. Va-
riété très tardive à grain 
moyen. Haut. 80 cm. 

39250 kg 7.50 
39251 500 g 4.50 
39252250g 2.60 

39480 kg 7.40 
39481 500 g 4.40 
39482 250 g 2.60 

39490 kg 6,10 
39491 500 g 3,90 
39492 250 g 2,40 

39530 kg 6.70 
39531 500 g 4.10 
39532 250 g 2.50 

■ VARIETES  NAINES A GRAIN RIDE 
Lorka  ( Van Waveren ). 
( Marque déposée n° 
276467.) Ce pois est re-
marquable par sa précocité. 
C'est une variété à gros 
grain ridé, très tendre et très 
sucré, il convient très bien 
pour les premiers semis. 
Haut. 60 cm. 
Merveille de Kelvedon, 
g. v. La plus précoce des 
variétés à grain ridé, à 
belles cosses aiguës, fines, 
vert foncé. Haut. 40 cm. 
Relance (Van Waveren ). 
( Marque déposée n° 
500252), g. y. Très produc-
tif  et très rustique. Très 
nombreuses cosses vertes, 
aiguës.  Variété demi-hâ-
tive. Haut. 60 cm. 
Télévision  ( Vilmorin ). 
( Marque déposée n° 
66230), g. y. Variété 
tardive,  très vigoureuse. 
Donne en abondance de 
très grandes cosses larges 
et vert foncé, contenant des 
grains gros, très tendres 
et très sucrés. Haut. 75 cm. 
Lincoln, g. j. Variété tar-
dive à cosses aiguës vert 
foncé. Haut. 60 cm. 

Juwel  (Van Waveren ). 
( Marque déposée n° 
1 81331(,  g. v. Variété 
assez tardive, extrêmement 
productive, à nombreuses 
cosses aiguës, vertes. Grain 
très sucré. Haut. 60 cm. 

39620 kg 7.60 
39621 500 g 4.50 
39622 250 g 2.70 

39650 kg 7.40 
39651 500 g 4.40 
39652 250 g 2.60 

39750 kg 7.40 
39751 500 g 4.40 
39752 250 g 2.60 

39780 kg 7.50 
39781 504 4.50 
39782 250 g 2.60 

39840 kg 6.40 
39841 500 g 4.00 
39842 250 g 2.50 

39870 kg 7.60 
39871 500 g 4.50 
39872 250 g 2.70 

POIS MANGETOUTS 
Mangetout demi-rames 
de 40 jours, g. j. Hâtif 
à cosse moyenne, droite. 
Haut. 1,10 m. 

Mangetout Corne de Bé-
lier, g.  j. Tardif. Grande 
cosse contournée, très 
large, blonde. Haut. 1,60 m. 

Mangetout géant à très 
large cosse à fleur vio-
lette, g.  g. Très tardif, 
cosse large, fleur violette. 
Haut. 1,60 m. 

Mangetout Carouby  de 
Maussane, g. g. Excellente 
variété hâtive et productive, 
à cosse très large, blonde. 
Fleur violette. Haut. 1 m. 

Mangetout demi-nain 
Debève, g. j. Variété demi-
élevée, à cosses blondes, 
pointues,  fines, un peu 
marquées et très nom-
breuses. Haut. 1 m. 

40040 kg 7.50 
40041 500 g 4.50 
40042 250 g 2.60 

40120 kg 9.40 
40121 500 g 5.40 
40122 250 g 3.10 

40200 kg 9.40 
40201 500 g 5.40 
40202 250 g 3.10 

40300 kg 9.40 
40301 500 g 5.40 
40302 250 g 3.10 

40360 kg 7.60 
40361 5001  4.50 
40362 250 g 2.70 
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POIS CORNU, GARVANCE  
Intéressant en culture médi - 40481 500g 4.20 
terranéenne . Indispensable 40482 250g 2.50 
pour la préparation des 
couscous. 

POTIRONS 
Dans certaines régions, ils sont impropre-
ment appelés Citrouilles. Même culture que 
les Courges d'hiver à potages. 
Jaune gros Ide Paris). 40725 30g 6.15 
Gros fruit aplati, jaune, lé- 40726 15g 3.65 
gérement  brodé. 40729 paq . 2.00 

Rouge vif d'Étampes. 40765 30g 7.35 
Tr4s gros fruit, aplati, cä- 40766 15g  4.25 
telé, rouge orangé. 40769 paq . 2.20 

Nicaise . Intéressant pour 40786 15g 4.25 
l' amateur . Fruit nettement 
plus petit, aplati, rouge vif, 
couvert de grosses brode- 
ries. Chair de très bonne 
qualité. 

40789 paq . 2.20 

Vert d'Espagne. Fruit 40886 15g 4.10 
moyen, aplati, vert gri - 
sätre . 

40889 paq . 2.20 

Semer de mai en août. en lignes espacées de 
20 à 25 cm, ou à la volée. La récolte 
commence deux mois après le semis. 
Entre dans la constitution des sauces béar-
naises;  se mélange volontiers au Cresson 
pour accompagner un gigot. 
Doré à larges feuilles. 41087 10g 4.05 
Feuilles jaune dore d'une 41089 paq .  1.50 
ampleur remarquable. 

• RADIS DE TOUS LES MOIS 
• Semer les variétés à forcer en janvier sur 
couche, en février sous abri. Récolte trois 
semaines plus tard. 
• Semer en pleine terre de mars à octobre, à 
la volée. Bien plomber la terre, arroser fré-
quemment. Récolte en trois semaines ou un 
mois. 

RADIS A FORCER 
A forcer rond rose à *  41 163 125g 8.35 
bout blanc. Variété très 41164 60g 5.30 
hâtive à petit feuillage. Ra- 41165 30g 3.15 
cine  ronde, rose carminé 41169 paq .  1.40 
très vif, à petit bout blanc. 
Pour culture à chaud. 
Gaudry . Petit feuillage. Ra- .41173  125g 8.35 
cine  ronde, rose carminé à 41 174 60g 5.30 
grand bout blanc. Variété 41 175 30g 3.15 
hätive  pour semis précoce 41179 paq .  1.40 
sous abri. 

RADIS DE PLEINE TERRE RONDS 
Cerise ( Vilmorin ). Petit .41223  125g 8.35 
feuillage. Racine ronde, 41224 60g 5.30 
d'une jolie couleur rouge 41225 30g 3.15 
vermillon.  41229 paq .  1.40. 
Rond rose à bout blanc. *  41363 125g 7.30 
National. Jolie racine ronde, 41364 60g 4.65 
rose carminé vif avec un 41365 30g 2.80 
tiers de bout blanc.  41369 paq .  1.30 
De Sézanne.  Rond rose à  *41393  125g 7.30 
très  grand bout blanc. 41394 60g 4.65 
Voisin du précédent, mais 41395 30g 2.80 
plus pâle et avec deux tiers 41399 paq .  1.30 
de blanc. Lent à creuser. 
RADIS DE PLEINE TERRE DEMI-LONGS 
De dix-huit jours. Se *  41 713 125g 7.30 
développe très rapidement, 41 714 60g 4.65 
demi-long, rose carminé, un 41715 30g 2.80 
tiers blanc.  41719 paq .  1.40 
Demi-long écarlate à très petit bout blanc 
race Flamivil  ( Noue. 1 972) Voir page 4. 

41 723 125g 8.35 41 725 30g 3.15 
41 724 6t1  g 5.30 41 729 paq . 1.40 



(suite) 
Nouvel Orléans. Grosse .41783 125 g 7.30 
racine  précoce, demi- 41784 60g 4.65 
longue, bien obtuse, rose 41785 30g 2.80 
carminé. Grand bout blanc 41789 paq.  1.40 
sur moitié de la racine. 
Pernot  clair à grand bout •  41793 125g 7.30 
blanc. Racine courte en 41794 609 4.65 
massue, rose carminé avec 41795 309 2.80 
moitié de blanc.  41799 paq .  1.40 
Pemot.  Racine de même .41823 125g 7.30 
forme mais nettement plus 41824 60g 4.65 
foncée,  carminé foncé 41825 30g 2.80 
avec seulement 1/4 de 41829 paq .  1.30 
blanc. 
Demi-long écarlate à* 41923 125g 7.30 
grand bout blanc race 41924 60g 4.65 
Flamboyant. Très jolie va- 41925 30g 2.80 
riété  hâtive à racine demi- 41929 paq.  1.40 
longue, bien régulière, 
d'une belle couleur rouge 
vermillon, avec moitié de 
blanc. Bien que hâtive, 
lente à creuser. 

• RADIS D'ÉTÉ 
Semer de fin mars en août en lignes dis-
tantes de 20 à 25 cm. Éclaircir à 10 ou 
1 2 cm. Récolte six semaines à deux mois plus 
tard. 
Rond écarlate géant de 41985 30g 3.30 
Wurzbourg.  Géant beurre. 41989 paq .  1.40 
Racine sphérique rouge 
carminé foncé, de la gros- 
seur  d'une belle noix. Hä- 
tif . 
Blanc demi-long  de Stras- 42005 30g 3.30 
bourg. De l'Hôpital. Ra- 42009 paq .  1.40 
cine  assez longue, pointue, 
blanche. 
De Stuttgart. Blanc géant 42085 309 3.30 
d'été. Grosse racine blanche 42089 paq .  1.40 
en toupie. 
Rond jaune d'or hâtif. 42125 30g 3.30 
Racine sphérique, petite, 42129 paq .  1.40 
hâtive, à peau et à chair 
jaunes. 

• RADIS D'HIVER 
Semer de fin juin en août, en lignes dis-
tantes de 25 à 30 cm. Éclaircir à 10 ou 
12 cm. Récolte en automne. Conservation en 
hiver. 

Noir gros long d'hiver. 42444 60g 5.40 
Racine cylindrique, longue, 
de très bonne conservation. 

42445 
42449 

309 
paq . 

3.20 
1.40 

Peau noire. Le plus cultivé. 
Rose d'hiver de Chine. 42525 30g 3.20 
Racine cylindrique, demi- 
longue, très obtuse, rose. 

42529 paq . 1.40 

Violet de Gournay. Grosse 42565 30g 3.20 
racine cylindrique, longue, 
à peau violet-noir . Moins 

42569 paq . 1.40 

piquant que les deux pré-
cédents. 

• RADIS LONGS, RAVES 
Même culture que les Radis de tous les 
mois. Ils sont plus tardifs. 

Rave rose longue. R. 42605 30g 3.20 
Saumonée. Racine longue 42609 paq .  1.40 
effilée, rose. 
Rave écarlate à bout 42705 30g 3.20 
blanc. Rave d'Amiens. Ra- 42709 paq .  1.40 
cine  longue, rose carminé 
vif à pointe blanche. 
Rave à forcer blanche 42715 30g 3.20 
transparente. R. Glaçon. 42719 paq.  1.40 
Variété précoce, à belle 
racine longue, blanc très 
pur. Peut être cultivée soit 
en chässis  soit en pleine 
terre. 

RAIFORT  
Le Raifort sauvage se consomme avec des 
pains croustillants et la saucisse allemande 
bockwurst ;  ou encore, en rémoulade avec du 
Concombre. 

RADIS  
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Ill VARIÉTÉ A FRUITS LONGS 
Roma  V F. Plante peu éle- 44817 10g 7.30 
vée ; fruits en grappes, très 44818 5g 4.05 
nombreux, ovoïdes, à chair 44819 paq . 1.70 
ferme et assez sèche. Ré-
sistante au Fusarium . 

PLANTES 
AROMATIQUES 
ET OFFICINALES 
GRAINES 

ABSINTHE Officinale. 45109 paq . 1.80 

ANETH Officinal ............  45389 Pat . 1.30 

ANGÉLIQUE Offi - 45425 30g 5.85 
cinale  .....................................  45429 paq . 1.80 

ANIS vert. Pimpinella  45465 30g 5.10 
Anisum ...................................  45469 paq. 1.80 

BOURRACHE Offi- 45975 30g 6.60 
cinale  .....................................  45979 paq . 1.80 

CAMOMILLES 
Ordinaire. Matricaria Cha- 
momilla  .................................  46169 paq . 1.80 
Romaine à fleur simple. 
Anthémis  nobilis  .................. 46199 paq . 2.00 

CARVI Cultivé. Kummel. 46249 paq. 1.80 

CORIANDRE Culti - 
vée  .........................................  46715 30g 3.20 

HYSOPE Officinale .....  47429 paq. 2.00 

LAVANDE 
Vraie. L Véra .....................  47609 paq . 1.90 
Aspic ....................................  47619 paq. 1.60 

MARJOLAINE or- 
dinaire. M. Coquille .............. 47729 paq . 2.00 

MENTHE Pouliot. M. 
Pulegium  ...............................  47959  pa q .  2.00 

SARRIETTES 
Commune. S. annuelle ......  48909 paq. 1.30 
Vivace. S. Montana ............  48919 paq . 2.00 

SAUGE Officinale ..........  48929 paq . 2.60 

THYMS. Ordinaire .... 49267 10g 11.40 
49268 5g 6.40 
49269 paq. 1.40 

D'hiver .......  49287 10g 12.30 
49288 5g 6.85 
49289 paq . 1.70 

ASSORTIMENTS DE GRAINES POTA-
GÉRES  
à prix réduits, ne pouvant être modifiés par 
le client. 

N ° 00. (12 espèces ou variétés) 
Pour jardin de 100 m 2  environ. Prix : 14.00 

N° 0. (20 espèces ou variétés) 
Pour jardin de 200 m 2  environ. Prix : 33.00 

N ° 1. (30 espèces ou variétés) 
Pour jardin de 300 m 2  environ. Prix : 58.00 

N° 2. (40 espèces ou variétés) 
Pour jardin de 500 m 2  environ. Prix : 108.00 

Sauvage (plant). 
Champêtre amélioré. 42803125g 4.20 
Grosse racine blanche 42809 paq.  1.30 
à collet rose. 

RHUBARBE 
Semis en mars et avril ou en août et sep-
tembre, en pépinière; mise en place à 1 m 
en tous sens. Son aspect décoratif n'est pas 
négligeable. 

A côte rouge. 43086 15g 4.20 
43089 paq .  1.30 

ROQUETTE  
Plante à saveur piquante, voisine du Cresson. 
Peut être mélangée en salade avec de la Lai-
tue. 
Semis en pleine terre de mars jusqu'en juil-
let, en lignes distantes de 15 à 20 cm. Récolte 
deux mois après le semis. 

Cultivée. 43425 30g 3.65 
43429 paq .  1.30 

SALSIFIS 
Semis en place en pleine terre, de mars à 
mai; en lignes distantes de 25 à 30 cm; éclair- 
cir  à 10 ou 12 cm. Récolte en automne et 
hiver. 

Blanc amélioré, Géant de •  43514 60g 14.75 
Russie, Sandwich. Racine 43515 30g 8.30 
blanche, longue. 43516 15g 4.75 

43519 paq. 1.80 
Mammouth à très grosse 43525 30g 8.70 
racine. Racine bien plus 43526 15g 4.95 
grosse et plus nette. Feuil- 
lage  plus large. 

43529 paq. 2.00 

SCOLYME  
Semis de mars en juillet en pleine terre, en 
lignes distantes de 25 à 30 cm; éclaircir 
à 10 ou 12 cm. Récolte en octobre et hiver. 

D'Espagne. 43766 15g 4.25 
43769 paq .  1.80 

SCORSONERES  
SALSIFIS NOIRS 
► Semis en mars en lignes distantes de 25 à 
30 cm; éclaircir à 10 ou 12 cm. Récolte dès 
l' automne. 

► Semis en mai. Récolte en automne et hiver 
de la deuxième année, de racines plus grosses. 

Noire géante de Russie *43854 60 9  14.60 
améliorée. Racine très 43855 30g 8.20 
longue, obtuse, bien cy- 43856 15g 4.70 
lindrique, nette, à peau très 
noire. 

43859 paq. 1.80 

Géante annuelle. Racine .43875 30g 8.70 
plus courte que la précé- 43876 15g 4.95 
dente, moins foncée, mais 43879 paq . 2.00 
se développe plus rapide-
ment. 

TETRAGONE  
D'un goût plus doux que l'Épinard, elle se 
consomrrte  comme celui-ci. 
Semer de mars en mai en pots sur couche; 
mise en place fin avril ou mai à 0,80 m ou 
1  m. Récolte de juin à juillet jusqu'aux pre-
mières gelées. 

Cornue. Épinard  de la 44065 30g 4.10 
Nouvelle-Zélande. 44069 paq.  1.80 
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TOMATES 
Depuis quelques années sont apparues sur 
notre catalogue des variétés de tomates por-
tant à la suite du nom deux lettres : RV ou VF  : 
cela signifie en clair que ces variétés sont 
résistantes au Verticillium  ou au Fusarium. 
Le Verticillium, très fréquent en France, est un 
champignon qui s'attaque aux vaisseaux des 
parties aériennes de la plante, empêche la 
circulation de la sève et provoque le jaunis-
sement puis le dessèchement des feuilles. 
Le Fusarium  est un champignon qui, lui, s'at-
taque aux racines et empêche ainsi la circu-
lation de la sève. Se manifeste surtout dans 
les pays chauds (Afrique). 
Aucun traitement n'est efficace contre ces 
deux maladies provoquant baisse de rendement 
ou mort des plantes. 
Seules les variétés résistantes que nous vous 
proposons vous donneront satisfaction. 

Semer sur couche chaude, sous châssis, fin 
mars; repiquer sur couche; mettre en place 
vers le 15 mai, de 50 à 60 cm. Récolte à 
partir de la fin du mois de juillet. 

■ VARIÉTÉS A GROS FRUITS 
Marmande RV. Variété 44337 10g 7.30 
hâtive, à fruits lisses, plats, 44338 5g 4.05 
épais. C'est une Marmande 44339 paq.  1.60 
résistante au Verticillium. 
Super-Marmande ( marque 44357 10g 6.90 
déposée  Vilmorin  n° 44358 51  3.90 
443747). Variété à la fois 44359 paq .  1.50 
très rustique et très pré- 
coce .  Fruits lisses un peu 
aplatis. 
Casaque rouge. La plus 44467 10g 6.90 
précoce des variétés à gros 44468 5g 3.90 
fruits ronds et lisses. Feuil- 

 44469 paq .  1.50 
lage  non découpé. 
Merveille des marchés. 44477 10g 6.00 
Variété demi-hâtive, à fruits 44478 5g 3.40 
lisses presque sphériques.  44479 paq.  1.30 
Marglobe. Gros fruits sphé-  44487 10g 6.00 
riques .  44488 5g 3.40 

44489 paq.  1.30 
Saint-Pierre. Variété tar-  44497 10g 6.30 
dive,  très vigoureuse. 44498 5g 3.60 
Donne de très gros fruits 44499 paq.  1.40 
lisses, sphériques. A chair 
très pleine. De gros ren - 
dement. 
Montfavet  H 63-5 (I NRA). 44559 paq.  3.00 
Nouveauté 1969. Hybride 
F  1. Aussi précoce que 
Super-Marmande et déjà 
très apprécié par les pro- 
fessionnels. Le fruit est 
rond, lisse ou à peine 
côtelé, un peu plus petit, 
mais beaucoup plus régulier 
que celui de Super-Mar- 
mande. 

■ VARIÉTÉS A FRUITS MOYENS 
les fruits moyens, bien réguliers de forme et 
de taille sont de plus en plus appréciés pour 
consommer en salade. 

Fournaise ( marque dépo- 
 44619 paq.  2.80 

sée  Vilmorin  n° 454709), 
Hybride F 1. Extrêmement 
précoce, mûrissant 15 jours 
avant Marmande. Elle est 
aussi très productive, très 
saine, très vigoureuse. Les 
fruits  sont de grosseur 
moyenne, en grappes très 
fournies. C'est la plus pré-
coce de toutes les variétés. 
Éclaireur (Vilmorin ).  Va-  44637 10g 9.00 
riété  de précocité moyenne, 44638 5g 5.00 
à fruits moyens, lisses, 44639  paq .  1.90 
sans collet vert, groupés en 
grappes très fournies. 
Clairvil  RV ( Vilmorin )  44687 10g 8.85 
( Nouv. 71). Amélioration du 44688 5g 4.95 
type Éclaireur par sa résis-  44689 paq .  2.20 
tance à la verticilliose  et 
par ses fruits aussi nom-
breux et réguliers mais 
plus gros. 
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