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à chaque génération
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Représentant (Qc)  |  Norseco

Jan van der Heide
Directeur secteur Nord-Est  |  Bejo Seeds

RED MARLEY (1298) F1
Nouvel oignon rouge hâtif qui donne un  
bon rendement de gros bulbes.  
Belle couleur foncée. Maturité 98 jours.

RED FISH F1
Piment rouge hâtif pour la transformation, 
qui peut aussi convenir au marché frais. 
Red Fish produit de plus gros rendements 
que les autres variétés de piments rouges. 
Plants vigoureux produisant de gros fruits. 
Tolérance combinée de Phytophtora et 
tache bactérienne 1-10.

NYQUIST (BA2097) F1
Haricot vert de belle qualité, pour le marché 
frais. Gousses foncées, droites et avec une 
belle uniformité. Plant érigé avec une  
position des gousses bien dégagée du sol. 
Haut potentiel de rendement.  
Bonne tolérance aux maladies.

JEFFERSON F1 
65-1870

Nouveau type Imperator pour le cello- 
jumbo. Racines bien remplies, uniformes  
et lisses. Feuillage résistant à l’alternaria. 

Maturité : 70 jours. 

EXPECTATION Y.R. F1 
65*3613

Version CMS de Expect. Même maturité,  
même poids et même apparence de 
fraîcheur. Tolérant aux thrips.  
Pour entreposage à long terme. 

Maturité : 92 jours

VENECIA F1 
65-6631

Hybride issu de la même génétique que  
Cartier et Oneida et qui, grâce à un peu plus  
de sans espagnol offrira des rendements 
encore plus élevés. Potentiel d’entreposage 
encore à déterminer.  

Maturité : 107 jours

ONEIDA F1 
65-6630

Version plus productive de la variété Cartier, mais quelques jours 
plus tardifs. Excellent rendement, très bonne pelure et potentiel  
d’entreposage jusqu’à mars. 

Maturité : 98 jours

RED MOUNTAIN F1 
65-6699

Type Redwing plus hâtif, de belle couleur rouge foncé. Se démarque 
par sa pelure de haute qualité, ses bulbes très ronds et uniformes 
ainsi que son potentiel d’entreposage à long terme. 

Maturité : 118 jours

Warren Peacock
Représentant (Ont.)  |  Norseco

norseco.com
 norseco_officiel
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Partager un avenir en santé

Patrona RZ
Laitue

•  Laitue romaine de gros format  
destinée au marché frais et à celui  
de la transformation

•  Bonne stabilité au champ 

•  Côtes robustes et têtes uniformes

•  Idéale pour la récolte mécanique

•  Très tolérante à la tache bactérienne 

Resima RZ
Chou rouge

•  Chou rouge uniformément rond

•  S’adapte très bien aux conditions de 
culture de différentes régions

•  Parfait pour l’entreposage à long terme

•  Têtes compactes avec une structure 
interne bien remplie

Jerada RZ
Carotte

 •  Carotte nantaise hâtive

 •  Variété à rendement élevé

 •  Forme cylindrique très uniforme

 •  Bonne stabilité au champ pour le 
marché frais ou celui du bottelage

Rijk Zwaan USA & Canada  |  rijkzwaanusa.com |  (831) 455-3000

Patrona RZ

Resima RZ               Jerada RZ

Incluez ces variétés dans vos cultures! 

Semences de Rijk Zwaan
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SUMMER 
CELEBRATION

RED QUEEN
Le radis Red queen saura couronner 
votre récolte!  Sa couleur est rouge 
vif et elle résiste bien au brossage. 
Il offre un rendement optimal, sa 

racine est bien ronde et uniforme. 
L’attache de son feuillage est robuste. 

Cette variété est flexible, elle peut 
être utilisée en bunching ou cello et 
cultivée tout au long de la saison. 

Cette variété de 74 jours avec un 
bel épi jaune de couleur vive sera 

parfaite pour vos célébrations d’été! 
Ce maïs Sh2 a un goût exceptionnel 
et une excellente tendreté. Un plant 

robuste offrant une bonne couverture 
d’épi et feuillage attrayant. 

POPCORN
Popcorn est la variété parfaite 

pour avoir un effet POP dans votre 
assortiment de citrouilles! Variété 
de pleine maturité, citrouille de 

couleur crème pesant ~17 livres avec 
des verrues de couleur crème qui 
ressemblent à du popcorn. Bonne 
attache qui contraste bien avec le 

fruit. Son look est unique!  

HM.CLAUSE est spécialisé dans la recherche, la production et la 
commercialisation de semences de légumes de qualité. Ensemble, 
nous construisons une solide collaboration avec les distributeurs 

et agriculteurs, en apportant le soutien pour améliorer 
durablement le rendement et qualité des récoltes pour assurer

une alimentation saine.

Découvrez-en plus sur nos produits sur hmclause.com

À l’avant-garde de l’innovation

Photographie de David Papazian

Pour plus d’informations sur les nouvelles variétés, 
contactez le représentant Norseco de votre région.

Les ventes de la nouvelle variété de melon d’eau de Syngenta 
profiteront aux organisations d’anciens combattants

Introduit au cours de la saison de culture 2022, pour 
chaque nouvelle semence de melon d’eau Valor vendue 
dans le cadre du Syngenta Full Count Plant Program, 
une partie des recettes sera versée à des organisations 
de vétérans américaines par l’intermédiaire de la 
National Watermelon Association (NWA).

Nouveauté

Valor

Chez Syngenta Vegetable Seeds, nous plaçons les producteurs au cœur de tout ce que nous 
faisons. Nos énergies sont centrées sur la création de solutions qui les aident à tirer le 
meilleur parti de leurs cultures, maintenant et dans l’avenir. En partenariat avec les 
producteurs, nous transformons la façon dont les légumes sont cultivés, récoltés, traités et 
consommés dans le monde entier.

Pour la prochaine saison de culture, Syngenta propose une gamme de nouveaux produits 
qui se sont démarqués.

Pour des informations complètes sur la résistance aux maladies,  
veuillez consulter le site www.SyngentaUS.com/vegetables.

Crave Man  
maïs sucré bicolore

Nouveauté

Cabo  
maïs sucré bicolore

Nouveauté

Toutes les photos sont la propriété de Syngenta ou sont utilisées avec son autorisation.
© 2022 Syngenta. Some or all of the varieties may be protected under one or more of the following: Plant Variety Protection, United States Plant Patents and/or Utility Patents and 
may not be propagated or reproduced without authorization. Full Count® and the Syngenta logo are trademarks of a Syngenta Group Company.

Sabroso  
céleri pour la transformation

En savoir plus sur
l’initiative

  Épinard Darkside Salade Teton  

Nouveauté

NouveautéNouveauté

  Chou chinois Yoda Radis Regal Red  

Chez Sakata, nous savons que vous 
avez le choix quand il s’agit de ce que 

vous voulez cultiver. C’est pourquoi notre 
programme de sélection se concentre 

sur l’introduction de génétiques de 
qualité développées spécifiquement 
pour s’adapter à votre région, votre 

créneau et votre usage final. Lorsque 
vous choisissez les variétés de Sakata, 

vous bénéficiez de tests rigoureux 
de recherche et développement et 

d’une équipe d’experts reconnue par 
l’industrie. Pour vous assurer du succès, 
vous pouvez compter sur les semences 

et l’expertise de Sakata.

LA COLLECTION 
ULTIME

Légumes sakata

SAKATAVEGETABLES.COM

© 2022 Sakata Seed America, Inc.
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Les semences biologiques 
sont certifiées par Ecocert 
Canada depuis 2008

Légende
Nouveauté

Valeur sûre

Semence biologique

Semence biologique exclusivement

Semence non-traitée

Semence non-traitée exclusivement

Recommandé pour la production
de mini-légumes

Recommandé pour la production  
de caisettes, pots, multicellules

Collection Patio

Traitement aux mycorhizes*

Maturité calculée à partir du semis direct

Maturité calculée à partir 
de la transplantation

Fondation laitue

Chers producteurs, chères productrices,

Chez Norseco, nous sommes une équipe de gens passionnés par l’alimentation, l’agriculture et 

les agriculteurs. Et parce que nous nous connaissons depuis longtemps, nous savons que vous 

êtes tout aussi passionnés que nous par la qualité de ce que vous mettez dans les assiettes 

de vos communautés. Nous ne pouvons donc faire autrement que de mettre tout notre 

enthousiasme et nos énergies dans notre tâche.

Tous les membres de notre équipe prennent à cœur leurs rôles respectifs parce qu’ils savent 

que c’est par la semence que tout commence. Que ce soit notre équipe d’entrepôt, qui veille 

soigneusement au maintien de la qualité de nos semences, l’équipe des ventes qui est sans 

contredit compétente, dédiée et très accessible ou encore notre rigoureuse équipe de recherche 

qui veut être le plus proche de vos conditions et de vos besoins, tous mettent leur cœur et leurs 

efforts dans la réalisation de cette chaîne qui vous procurera des semences de qualité.

Et malgré la situation économique difficile, nous sommes là, solides et fiables, pour continuer à 

vous soutenir par un approvisionnement stable de semences qui répondent à vos exigences.

Prenez soin de bien feuilleter cette nouvelle édition de notre catalogue maraicher. Vous y 

trouverez, comme à l’habitude, des variétés à hauts rendements, la meilleure adaptabilité,  

le plus de tolérances aux maladies et le meilleur goût possibles.

Bonne saison maraichère.

L’ÉQUIPE NORSECO

Rangée avant : Katherine Jouvet, Christine Ruckstuhl, Marie-Pierre Grimard, Fouad Belabbas, Stéphanie Gosselin, Yves Thibault, Martin Deslauriers
Rangée arrière : Warren Peacock, Ben Yurkiw, Malycia Hart, Claudine Beauchemin, Thérèse Wallon, Isabelle Dubé, Mélanie Goyette,  

Gilliane Bisson, Nathalie Lemieux, Michel Gratton, Christian Chartrand
Absente de la photo : Marie-Hélène Monchamp

* Commander avant le 15 janvier.

Fier de grandir avec vous
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Artichaut

IMPERIAL STAR

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

65-0212 IMPERIAL STAR 120 —
Produit 6 à 8 artichauts  
par plant, de 7 à 10 cm de 
diamètre chacun.

Asperge

GUELPH MILLENIUM F1 GUELPH ECLIPSE F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

65-0456 GUELPH MILLENIUM F1 Vivace Développée par l’Université de Guelph. Produit des turions 100 % mâles, très uniformes. Haute rusticité pour les régions nordiques.

65-0457 GUELPH ECLIPSE F1 Vivace

Asperge mâle verte, hybridée au Canada, ce qui lui confère une excellente tolérance aux hivers froids. Se démarque par ses gros 
turions, la très bonne qualité de ses pointes et ses fougères vigoureuses. Pousse dans une variété de sols, mais préfère le sable ou 
les loams sableux. Les essais commerciaux montrent chaque fois des rendements plus élevés que ceux des variétés compétitrices 
et la recherche montre même des rendements supérieurs de 20 % à ceux de Guelph Millenium.

Aubergine

PATIO BABY F1 COLLECTION PATIO GRETEL F1 NIGRAL F1 CHARMING F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme du 
fruit

Dimension 
du fruit 

(cm)
Couleur Description

65-0620 PATIO BABY F1 
COLLECTION PATIO 45 Ovale 10-12 x 7-8

Pourpre 
foncé

Aubergine unique au port compact, qui porte très peu d’épines et produit des 
fruits miniatures. Se cultive tant en pot qu’en pleine terre.

65-0603 GRETEL F1 55 Cylindrique 7,5 x 3 Blanc
Gagnant AAS 2009. Grappes de 3 à 6 petits fruits de forme allongée, contenant 
peu de pépins. Récolter à 7,5 cm de longueur ou plus. Fruits sucrés et tendres. 
Longue période de récolte. Adaptée à la culture en pots.

65-0622 NIGRAL F1 55 Ovale 22 x 10 Noir violacé Variété hâtive. Plant moyen, sans épine. Rendement exceptionnel.

65-0628 CHARMING F1 55 Cylindrique 19 x 5,5 Rose
Aubergine rose, lustrée et joufflue, de longueur moyenne. Beau fruit attrayant à 
chair blanche. Deux à trois fleurs par nœud.

https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0456-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0622-000
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0212-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0456-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0456-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0456-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0456-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0457-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0622-000
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0603-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0622-000
https://www.norseco.com/sku/65-0622-000
https://www.norseco.com/sku/65-0622-000
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0628-UNT
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Aubergine

NADIA F1 FAIRY TALE F1 SANTANA F1 SABELLE F1 DANCER F1 PURPLE SHINE F1 NIGHT SHADOW F1 CLARA F1 BIRGAH F1 TRAVIATA F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme du 
fruit

Dimension 
du fruit (cm) Couleur Tolérances Description

65-0621 NADIA F1 58 Ovale 22 x 11
Pourpre 
foncé

3
Bon rendement. Production uniforme et de qualité tout au long 
de la saison. Plants solides qui produisent des fruits même en 
conditions fraîches. Fruits foncés, brillants, sans défauts. 

65-0624 FAIRY TALE F1 58 Ovale allongée 10 x 4
Pourpre strié 

blanc
—

Plant nain produisant une multitude  
de fruits miniatures attrayants.

65-0619 SANTANA F1 60 Ovale 21 x 10 Noir —
Très productif. Plant vigoureux avec peu d’épines. L’une des 
variétés les plus tolérantes à la chaleur sans dépérissement 
des fruits.

65-0625 SABELLE F1 65 Ronde 10 x 10 Pourpre —
Variété traditionnelle de type sicilien. Qualité et texture de la 
chair exceptionnelles. Beau contraste de couleur entre l’écorce 
et le calice.

65-0627 DANCER F1 65 Cylindrique 20 x 7,5 Violet fluo —
Plant robuste et sans épines. Bonne production de fruits de 
grosseur moyenne. Goût doux et sans amertume.

65-0630 PURPLE SHINE F1 65 Allongée 30 x 4 Pourpre —
Type chinois, sans pépins. Excellent rendement de fruits sur un 
plant solide, au port dressé.

65-0617 NIGHT SHADOW F1 68 Ovale 20 x 12
Pourpre 
foncé

3
Bonne cicatrisation après la chute de la fleur. Fruits très 
uniformes qui résistent aux égratignures.

65-0606 CLARA F1 70 Ovale 15 x 8 Blanc — Fruit légèrement côtelé. Chair blanche.

65-0626 BIRGAH F1 70 Ronde 10 x 10 Pourpre rosé —
Type sicilien, fruit ferme et pesant. Plant productif.  
Bon goût sucré.

65-0629 TRAVIATA F1 70 Ovale allongée 20 x 11
Pourpre 
foncé

—
Plant vigoureux et sans épines, produisant des fruits uniformes 
en grosseur, tout au long de la saison. Pour la culture en champ 
ou sous tunnel. Bon rendement. 

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque du tabac - 2 = Verticilliose - 3 = Mosaïque de la tomate

Bette à carde

DELTA SILVERADO SILVER STAR BALI CELEBRATION

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Type de 

feuillage
Hauteur 

(cm) Description

65-1005 DELTA 58 Blanc
Vert moyen, 
semi cloqué

35-40
Bette à carde de type Lucullus, qui se distingue par ses grosses côtes larges 
et son feuillage plutôt lisse. Son goût est réputé pour être le meilleur de toutes 
les bettes à carde. 

65-1012 SILVERADO 58 Blanc
Vert foncé, 

frisé
35-40

Silverado a un feuillage lustré, vert foncé et très cloqué, sur une large tige 
blanche. Port compact. Lente à la montaison. Bonne tenue au champ.

65-1013 SILVER STAR 58 Blanc
Vert foncé, 

frisé
35-40 

Variété très vigoureuse, saine et érigée, qui produit plusieurs récoltes 
successives. Contraste de couleur marqué qui donne un produit final  
très attrayant.

65-1064 BALI 58 Rouge foncé
Vert foncé, 

frisé
40-50 Superbe bette à carde aux pétioles rouge éclatant.

65-1054 CELEBRATION 62 Multicolore
Vert foncé, 

frisé
55

Pourcentage élevé de pétioles rouges, jaunes, orange et roses. Peu de blancs. 
À utiliser pour le marché frais, de spécialité, en bébés feuilles ou en caissettes. 
Feuillage plus cloqué que celui de Bright Lights.

https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0606-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1064-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0606-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0621-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0624-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0619-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0625-000
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0627-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0630-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0617-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0606-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0606-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0606-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0626-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0629-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1064-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1005-000
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1012-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1013-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1064-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1064-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1064-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1054-UNT
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Betterave

CAMARO F1 BABYBEAT F1 BULLOCK F1 RED CLOUD F1 RED ACE F1 MERLIN F1 ROBIN F1

DETROIT SUPREME TAUNUS F1 GUARDSMARK TOUCHSTONE GOLD BOLDOR AVALANCHE F1 CARILLON

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Couleur 
feuillage Tolérances Description

65-0836 CAMARO F1 53 Vert foncé —
Rendement élevé de racines de qualité commerciale de grande qualité. Forme et grosseur 
uniformes. Feuillage vert foncé, dressé, avec un petit point d'attache.

65-0827 BABYBEAT F1 55 Vert brillant —
Vraie betterave miniature qui forme un petit bulbe bien rond avec une petite racine pivotante 
et une peau lisse tôt dans sa croissance. Bonne tenue au champ : restera petite.  
Petit feuillage attrayant.

65-0834 BULLOCK F1 55 Vert foncé —
Racines rondes, uniformes et très lisses qui contiennent un taux élevé de brix. Feuillage érigé 
sain avec un petit point d'attache. Petite racine pivotante. Pas de zonage interne.

65-0835 RED CLOUD F1 55 Vert brillant —
Variété comparable à Red Ace. Coloration rouge foncé. Racine plus ronde, attrayante,  
avec pétioles regroupés. Tonnage élevé.

65-0840 RED ACE F1 55 Vert brillant 2 Couleur interne uniforme. Racine sucrée et tendre. Hautement productive.

65-0842 MERLIN F1 55 Vert brillant —
Racines de même qualité que celles de la variété Red Ace, mais avec une teneur en sucre plus 
élevée de 12 à 15 % que les autres variétés. Très productive.

65-0843 ROBIN F1 55 Vert foncé —

Variété aux racines parfaitement rondes et uniformes, qui bulbe à un stade très précoce de 
son développement, ce qui en fait la variété parfaite pour la production de bébés betteraves 
et pour le bottelage. Son fil racinaire est fin et son feuillage solidement attaché. Aussi utilisée 
pour la transformation. 

65-0850 DETROIT SUPREME 60 Vert foncé 1, 2
Une valeur sûre depuis déjà longtemps. Chair interne rouge foncée, racine lisse. Bonne fixation 
de la tête. Pour consommation fraîche, mise en boîte ou marinades.

65-0880 TAUNUS F1 60 Vert foncé —
Remplace Rodina. Racines cylindriques uniformes, très lisses, faciles à peler et à nettoyer. 
Feuillage haut et vigoureux.

65-0887 GUARDSMARK 60 Vert moyen —
Amélioration de la variété Chioggia en raison de sa meilleure vigueur. Même coloration rouge-
mauve zonée de blanc.

65-0889 TOUCHSTONE GOLD 60 Vert brillant 1, 2, 4
Racine ronde, orangée à l’extérieur et jaune vif à l’intérieur. Goût très doux. Peu de zonage. 
Feuillage solide.

65-0890 BOLDOR 60 Vert brillant 2
Racine de couleur interne jaune vif, de même qualité que Touchstone Gold. Feuillage très 
tolérant au Cercospora, idéal pour le bottelage.

65-0895 AVALANCHE F1 60 Vert 2
Betterave blanche à bulbe rond avec une chair sucrée, blanche comme neige. Feuillage 
résistant à plusieurs maladies. Gagnant AAS 2015.

65-0854 CARILLON 75 Vert brillant — Forme allongée. Idéal pour la transformation et la tranche. Feuillage résistant.

TOLÉRANCES : 1 = Mildiou - 2 = Cercosporose - 3 = Oïdium (blanc) - 4 = Rhizoctonia

https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0840-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0854-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0840-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0854-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0836-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0827-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0834-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0835-000
https://www.norseco.com/sku/65-0840-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0840-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0840-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0842-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0843-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0850-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0880-000
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0887-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0889-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0890-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0895-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0854-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0854-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-0854-UNT
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Brocoli

CASTLE DOME F1 BLUE WIND II F1

KINGDOM F1JET DOME F1 EASTERN CROWN F1

BR 16 F1 EVEREST F1 LIEUTENANT F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Saison de 
récolte

Forme de la 
pomme Utilisation Description

65-1402 CASTLE DOME F1 69 Printemps Dômée
Bottelage, 
couronne

Plant très hâtif, compact et ouvert. Bonne capacité d’attendre au champ. 
Nécessite une bonne fertilisation pour un maximum de rendement.

65-1401 BLUE WIND II F1 70
Printemps - 

Automne
Semi-dômée

Bottelage, 
couronne

Brocoli de début de saison. Amélioration de la variété Blue Wind en raison de 
sa meilleure tolérance à la chaleur et de sa meilleure tenue au champ. 

65-1417 KINGDOM F1 71
Printemps - 

Automne
Dômée Couronne

Varieté impressionnante qui se démarque par sa très grande uniformité 
en maturité et en forme. Tête vert foncé, aux grains de grosseur moyenne, 
ferme et bien dômée, sur un petit plant ouvert. Un brocoli de grande qualité 
pour commencer et finir la saison.

65-1405 JET DOME F1 72
Printemps - 

Automne
Semi-dômée Bottelage

Pour un début de saison en beauté. Peut remplacer Blue Wind II. Tête haute 
sur le plant, de la même couleur, mais un peu plus dômée que celle de Blue 
Wind II, avec des grains de grosseur moyenne. Très uniforme en maturité. 
Peut se botteler.

65-1425 EASTERN CROWN F1 74
Été - 

Automne
Dômée Couronne

Variété hors du commun qui produit des têtes bleu vert à petits grains 
raffinés qui tolèrent très bien la chaleur. Plant compact qui donne un 
excellent rendement pour le marché de la couronne.

65-1406 BR 16 F1 75
Printemps - 

Automne
Dômée

Bottelage, 
couronne

Plant compact. Très bonne tolérance à la chaleur.

65-1455 EVEREST F1 75
Printemps 

- Été
Dômée Bottelage

Croissance vigoureuse en conditions froides, quand les autres variétés 
ralentissent. Période de récolte concentrée. Bonne tolérance au mildiou 
causé par Peronospora.

65-1463 LIEUTENANT F1 75
Printemps - 

Automne
Dômée Bottelage

Produit une tête de bonne qualité de couleur vert moyen. Plant compact et 
robuste. Tolérant à la chaleur.

https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1406-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1406-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1402-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1401-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1417-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1405-000
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1425-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1406-000
https://www.norseco.com/sku/65-1406-000
https://www.norseco.com/sku/65-1406-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1455-000
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1463-UNT
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Brocoli

BC 1764 F1 GREEN MAGIC F1 BELSTAR F1

EASTERN MAGIC F1 DIPLOMAT F1 IMPERIAL F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Saison de 
récolte

Forme de la 
pomme Utilisation Description

65-1408 BC 1764 F1 76
Printemps - 

Automne
Dômée

Bottelage, 
couronne

Variété qui démontre une bonne tolérance à la chaleur. Bonne alternative à 
Green Magic, en raison de l’incidence moins élevée de « cat eye ». 

65-1440 EMERALD CROWN F1 80
Été - 

Automne
Dômée Couronne

Têtes fermes avec de petits grains. Ne devient pas pourpre sous l'effet  
du froid.

65-1450 GREEN MAGIC F1 80
Printemps - 

Automne
Dômée

Bottelage, 
couronne

Variété uniforme et tolérante à la chaleur. Grains moyens.

65-1480 BELSTAR F1 83 Automne Dômée
Bottelage, 
couronne

Produit des têtes bien dômées et très pesantes. Performe mieux en périodes 
plus fraîches. 

65-1477 EASTERN MAGIC F1 84
Printemps 

- Été
Dômée Bottelage

Variété polyvalente et performante, quelques jours plus hâtive qu’Impérial. 
Tête extra dômée, d’un vert bleuté attrayant et qui tolère bien la chaleur. La 
tête est haute sur un grand plant, ce qui facilite la récolte.

65-1472 DIPLOMAT F1 87
Été - 

Automne
Dômée

Bottelage, 
couronne

Excellente tolérance à la chaleur.

65-1471 IMPERIAL F1 88
Été - 

Automne
Dômée

Bottelage, 
couronne

Type Diplomat, tolérant à la chaleur. Faible pourcentage de cœurs creux.

Brocoli Mini

SIBSEY F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Saison de 
récolte Utilisation Description

65-1496 SIBSEY F1 85
Printemps 

- Été - 
Automne

Bottelage

Brocoli à tige vert foncé. Commence comme un brocoli régulier. Après la récolte de la première 
couronne, des pousses latérales tendres et savoureuses, faciles à récolter, continuent 
d'apparaître pendant toute la saison. Tolèrant à la montaison par temps chaud. Remplace la 
variété Apollo.

https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1450-000
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1472-000
https://www.norseco.com/sku/65-1471-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1450-000
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1472-000
https://www.norseco.com/sku/65-1471-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1408-000
https://www.norseco.com/sku/65-1440-000
https://www.norseco.com/sku/65-1440-000
https://www.norseco.com/sku/65-1440-000
https://www.norseco.com/sku/65-1440-000
https://www.norseco.com/sku/65-1450-000
https://www.norseco.com/sku/65-1450-000
https://www.norseco.com/sku/65-1450-000
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1480-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1477-000
https://www.norseco.com/sku/65-1472-000
https://www.norseco.com/sku/65-1472-000
https://www.norseco.com/sku/65-1472-000
https://www.norseco.com/sku/65-1471-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1471-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1471-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1496-UNT
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Carotte

CARVORA F1 ADELAIDE F1 LITTLE FINGER MOKUM F1 ADANA F1 ATLAS GOLDFINGER F1

BOLERO F1 PRESTO F1 NAPOLI F1 NAVAL F1 NARVIK F1 YAYA F1 NANTAISE AMÉLIORÉE

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Longueur 
(cm)

Collet 
diamètre (cm) Entreposage Type de sol Description

MINI

65-1803 CARVORA F1 50 14-16 1 Court
Minéral et 
terre noire

Bonne alternative à Mokum pour la production de nantaise 
en barquette. Très lisse et très uniforme en longueur et en 
forme. Restera très uniforme même à une densité inférieure.

65-1804 ADELAIDE F1 50 4-6 1 Court
Minéral et 
terre noire

 Vrai bébé carotte dont la racine se remplit bien, à un stade 
très précoce de la saison.

65-1805 LITTLE FINGER 50 10 1 Court
Minéral et 
terre noire

Variété à petites racines, idéale pour la récolte de mini 
carottes. Carotte lisse et foncée. 

65-1807 MOKUM F1 50 14-16 1,5 Moyen
Minéral et 
terre noire

Carotte nantaise très uniforme, parfaite pour la production 
de mini nantaises. Une des meilleures variétés au goût sur 
le marché.

65-1810 ADANA F1 50 14-16 1,5 Moyen
Minéral et 
terre noire

Petite racine de belle qualité et de belle forme, pour la culture 
de mini nantaises. Feuillage plus solide que la plupart des 
autres carottes de même catégorie.

65-1801 ATLAS 56 4-6 2,5 Court
Minéral et 
terre noire

Remplace Parmex. Mini racine ronde de type « Paris Market » 
ayant un feuillage solide qui facilite la récolte et le bottelage.

65-1875 CARACAS F1 56 10 4 Moyen
Minéral et 
terre noire

Type Chantenay recommandé pour la production de mini 
carotte de type conique.

NANTAISE-TOUCHON

65-1812 GOLDFINGER F1 50 17-20 1,5 Court
Minéral et 
terre noire

Nantaise hâtive qui produit des racines de grande qualité, 
uniformes, lisses et attrayantes. Bon goût sucré et texture 
croquante. Feuillage solide sur une racine orange foncé. 
Tolérante à l’Alternaria et à la jaunisse de l’aster.

65-1808 BOLERO F1 55 15-20 2-2,5 Long
Minéral et 
terre noire

Racine lisse et cylindrique à bout rond. Garde son goût 
délicieux même après plusieurs mois d’entreposage. Feuillage 
solide, tolérant au Cercospora et à l’Alternaria. 

65-1809 PRESTO F1 55 15-17,5 2-2,5 Court
Minéral et 
terre noire

Racine lisse et cylindrique qui grossit rapidement. Carotte 
parfaite pour la primeur. Goût exquis.

65-1813 SPEEDO F1 55 18-20 3 Court Terre noire
Nantaise hâtice de très bonne qualité. Racines lisses, 
cylinfriques et uniformes. Bouts arrondis à maturité. Feuillage 
érigé qui facilite la récolte par arrachage.

65-1815 NAPOLI F1 55 20-22 2-2,5 Court
Minéral et 
terre noire

Racine hâtive très cylindrique. Idéale pour le bottelage ou la 
mise en cello. Bon goût sucré.

65-1817 NAVAL F1 55 20-22 2-2,5 Moyen
Minéral et 
terre noire

Bonne alternative à Napoli et belle variété pour remplacer 
Apache. Excellent rendement à cause de son bout arrondi et 
de sa forme très cylindrique. Feuillage sain, vert foncé, parfait 
pour le bottelage. Uniformité impressionnante.

65-1818 NARVIK F1 55 18-20 2-2,5 Court
Minéral et 
terre noire

Racine raffinée de 18 à 20 cm de long, très cylindrique. Point 
d'attache du feuillage à la fois solide et raffiné, sans épaule 
verte. Bon goût sucré. Bonne qualité après lavage. Pour la 
production de Nantes à botteler et de bébé carottes. 

65-1826 YAYA F1 60 16-19 3 Court
Minéral et 
terre noire

Carotte nantaise biologique, lisse, croquante et très sucrée. 
Un peu plus courte que les autres nantaises, Yaya compense 
ce petit inconvénient par un goût supérieur.

65-1830 NANTAISE AMÉLIORÉE 62 18-20 2,5-3 Court
Minéral et 
terre noire

Variété populaire. Reconnue pour son goût sucré.

https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1830-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1830-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1803-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1804-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1805-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1807-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1810-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1801-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1875-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1875-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1875-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1875-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1812-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1808-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1809-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1813-COA
https://www.norseco.com/sku/65-1813-COA
https://www.norseco.com/sku/65-1813-COA
https://www.norseco.com/sku/65-1813-COA
https://www.norseco.com/sku/65-1813-COA
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1815-ORC
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1817-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1818-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1826-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1830-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1830-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1830-UNT


11Catalogue Production maraîchère |  Norseco 2023

Carotte

NAVEDO F1 CELLOBUNCH F1 ENVY F1 CAROCHOICE F1 ORANGE BLAZE F1

ISTANBUL F1 SV2384DL F1 JEFFERSON F1 ENTERPRISE F1 VOLCANO F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Longueur 
(cm)

Collet 
diamètre (cm) Entreposage Type de sol Description

CELLO-JUMBO

65-1816 NAVEDO F1 63 25-28 3-4 Moyen
Minéral et 
terre noire

Génétique de carotte Imperator mélangée avec du sang de 
Berlicum qui produit une récolte uniforme de longues racines 
bien droites et très lisses. Racines bien remplies jusqu'au bout 
gage d'un rendement élevé.

65-1824 CELLOBUNCH F1 63 23-28 3-4 Moyen Terre noire
Carotte hâtive de type jumbo, adaptée aux sols à haute teneur 
en matière organique. Tolérante à l’alternariose.

65-1840 ENVY F1 63 25-28 4-4,5 Long
Minéral et 
terre noire

Variété hâtive de type cello/jumbo. Belle qualité et uniformité. 
Potentiel de rendement élevé.

65-1823 CAROCHOICE F1 65 25 3-4 Long Minéral
Très belle carotte lisse. Racines orange foncé, au cœur presque 
invisible et à la forme effilée. Bon choix pour les sols minéraux.

65-1837 ORANGE BLAZE F1 65 25-28 3-4 Moyen
Minéral et 
terre noire

Bon complément à SV2384 et Enterprise parce qu’elle offre un 
pourcentage plus élevé de calibre jumbo. Convient aux terres 
noires tout autant qu’aux terres minérales.

65-1842 ISTANBUL F1 65 23-26 3-4 Long
Minéral et 
terre noire

La toute première carotte de type « Imperator » de Bejo! Très 
belle uniformité, tant en terre minérale qu’en terre noire. Longue 
racine lisse au feuillage solide.

65-1845 SV2384DL F1 65 28-30 3-4 Long
Minéral et 
terre noire

Racines de bonne qualité, tant pour la culture en terre minérale 
qu’en terre noire. Feuillage solide. 

65-1870 JEFFERSON F1 70 25-28 3-4 Long
Minéral et 
terre noire

Nouveau type Imperator pour le cello-jumbo. Racines bien 
remplies, uniformes et lisses. Feuillage résistant à l'Alternaria.

65-1871 ENTERPRISE F1 70 25-28 3-4 Long
Minéral et 
terre noire

Variété de mi-saison. Feuillage solide. Se démarque par son 
uniformité et sa qualité constante. Excellente pour l’entreposage.

65-1887 VOLCANO F1 80 22,5-27 4-4,5 Long
Minéral et 
terre noire

Carotte pour tous types de sols. Feuillage solide. Forme très 
cylindrique pour un rendement maximal. Peu cassante durant la 
récolte et s’entrepose bien. Tolérante à l’Alternaria.

https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1816-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1824-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1840-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1823-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1837-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1842-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1845-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1870-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1871-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1887-GER
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Carotte

MALBEC F1 YELLOWSTONE MELLO YELLO F1 WHITE SATIN F1 PURPLE HAZE F1 RAINBOW F1 YELLOW MOON F1

DEEP PURPLE F1 BELGRADO F1 BERLIN F1 BASTIA F1 CUPAR F1 BLANES F1 BERGEN F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Longueur 
(cm)

Collet 
diamètre (cm) Entreposage Type de sol Description

COULEUR

65-1873 MALBEC F1 70 26 2-2,5 Moyen
Minéral et 
terre noire

Carotte rouge de type cello, qui offre la plus belle qualité  
et la meilleure tolérance à la montaison sur le marché.  
Bonne uniformité.

65-1877 YELLOWSTONE 70 20-25 2,5-3 Long
Minéral et 
terre noire

Carotte jaune, lisse. Pour les marchés de détail et spécialisés.

65-1878 MELLO YELLO F1 72 22-25 2-2,5 Long
Minéral et 
terre noire

Carotte jaune pour l’emballage en cello. Racine lisse. Adaptée à la 
récolte mécanique.

65-1879 WHITE SATIN F1 72 23-25 3 Long
Minéral et 
terre noire

Racine blanche de type cello. Feuillage qui convient  
à la récolte mécanique.

65-1880 PURPLE HAZE F1 72 20 2-2,5 Long
Minéral et 
terre noire

Carotte pourpre pour le marché frais ou la transformation. 
Légèrement sensible à la montaison.

65-1881 RAINBOW F1 72 20-22,5 2-2,5 Long
Minéral et 
terre noire

Type cello de différentes couleurs : orange, blanc, jaune, saumon. 
Pour le bottelage ou la tranche.

65-1883 YELLOW MOON F1 72 22-25 2-2,5 Long
Minéral et 
terre noire

Type Mello Yellow amélioré. Meilleure couleur jaune et meilleure 
qualité générale.

65-1874 DEEP PURPLE F1 73 20-22 2-2,5 Moyen
Minéral et 
terre noire

Carotte complètement pourpre, jusqu’au cœur. Produit des 
carottes uniformes, de couleur plus foncée que Purple Haze. 
Ajoute une note de couleur à vos plateaux de crudités.

INDUSTRIE

65-1872 BELGRADO F1 80 20-25 4 + Long
Minéral et 
terre noire

Type Berlicum pour la production de racine jumbo  
ou pour la transformation.

65-1885 BERLIN F1 85 20-25 4 + Long
Minéral et 
terre noire

Feuillage très résistant et racine de meilleure qualité.

65-1888 BASTIA F1 85 22,5-25 4-6 Long
Minéral et 
terre noire

Type Fontana avec un meilleur feuillage. Plus lisse. Excellente 
durée d’entreposage. Recommandée en terre minérale.

65-1896 CUPAR F1 87 20-22 6,5-7 Long
Minéral et 
terre noire

Type Carson, racine plus longue. Pas de collet vert. Feuillage 
solide. Pour l’entreposage.

65-1891 BLANES F1 90 20-25 4+ Long
Minéral et 
terre noire

Type Fontana. Lisse et uniforme. Potentiel de haut rendement.

65-1892 BERGEN F1 92 23-25 4 + Long
Minéral et 
terre noire

Variété tardive très productive. Feuillage solide. Pour 
l’entreposage.

https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1877-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1885-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1891-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1877-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1885-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1891-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1877-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1877-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1877-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1878-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1879-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1880-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1881-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1883-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1874-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1885-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1885-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1885-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1888-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1896-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-1891-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1891-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1891-GER
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-1892-PPP
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Céleri

VICTORIA F1 TANGO NERO F1 KELVIN F1 RIVALRY F1 TZ 6200 F1 BALADA F1 SABROSO

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

65-2020 VICTORIA F1 90 — Céleri hâtif d’excellente qualité. Très bon goût, sans amertume. Lent à la montaison, bonne tenue au champ.

65-2035 TANGO 90 1 Variété de qualité. Pour le marché frais.

65-2021 NERO F1 92 1
Plant vert moyen, très lent à la montaison. Longues branches lisses qui gagnent du poids plus tôt en saison 
que la plupart des autres hybrides. Excellent goût.

65-2040 UTAH VERT GÉANT 
5270 95 — Couleur vert moyen. Rendement élevé. Lent à la montaison.

65-2025 KELVIN F1 100 —
Variété très uniforme, foncée, érigée et peu cassante. Bonne tolérance à la gerçure des pétioles.  
Très peu de drageons.

65-2034 RIVALRY F1 100 1
Céleri de grande qualité aux entrenœuds très longs. Plants vert moyen, sains et pesants.  
Tolérant au Fusarium.

65-2036 TZ 6200 F1 100 1 Hybride de mi-saison tolérant au Fusarium. Vert moyen, pétioles lisses et entre-nœuds longs.

65-2039 BALADA F1 100 1
Variété aux entrenœuds ultras longs. Lisse, vert moyen et très pesant. Tolérant au Fusarium. Bonne tenue 
aux champs.

65-2044 SABROSO 100 1
Variété destinée à la transformation. Production de longues tiges droites, semi-lisses. Pesant,  
rendement élevé.

65-2046 XP 266 100 1
Variété attrayante de grosseur moyenne. Port érigé, tiges lisses. Excellent goût sans amertume.  
Rendement élevé.

TOLÉRANCES : 1 = Jaunisse fusarienne

Céleri-rave

OTAGO ROWENA F1 BALENA F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

65-2106 OTAGO 100 —
Variété attrayante d’une très belle uniformité. Chair très blanche presque sans cavité interne. Forme très 
ronde avec des petites racines permettant un nettoyage rapide. Feuillage de hauteur moyenne.

65-2109 ROWENA F1 105 — Racine ronde et lisse. Plant très vigoureux et très tolérant à la montaison. Pour l’entreposage.

65-2110 BALENA F1 105 — Variété à racine ronde, lisse et très blanche, avec une tolérance accrue à la montaison. Pour l’entreposage. 

https://www.norseco.com/sku/65-2020-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2035-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2036-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2109-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-2110-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2020-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2035-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2036-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2020-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2020-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2020-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2035-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2035-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2035-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2021-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2040-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2040-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2040-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2040-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2025-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2034-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2036-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2036-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2036-COU
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2039-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2044-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2046-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2046-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2046-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2046-COA
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2109-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-2110-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2106-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2109-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-2109-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-2109-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-2110-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2110-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2110-ORG
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Cerise de terre
GOLDIE LITTLE LANTERN

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du 

plant Description

65-9297 GOLDEN 
HUSK 65 Moins de 25 Petit Déterminé Récolte manquée

65-9299 GOLDIE 65 Moins de 25 Petit Déterminé
Plant prolifique, très ramifié, qui porte des baies dorées de 1,25-1,5 cm qu'il laisse tomber 
au sol lorsqu'elles sont mûres. Saveur sucrée avec une touche d’acidité. Les fruits peuvent 
être consommés crus, séchés, congelés, en conserve, etc.

65-9296 LITTLE 
LANTERN 70 Moins de 25 Petit Déterminé

Variété de cerises de terre plus compacte, parfaite pour la culture en pot. Les petits fruits 
(11 à 14 mm) tiennent sur des branches bien ramifiées à entrenœuds courts, pour une 
récolte abondante.

Chicorée
EROS DU BUISSON CARLETA SALAD KING INDIGO F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Dimension de 
la tête (cm) Description

ESCAROLE

65-2445 EROS 85 22-24 Hâtive. Grosses feuilles très découpées. Tolérance élevée à la brûlure de la pointe et à la montaison.

FRISÉ

65-2418 DU BUISSON 85 22-25
Variété frisée de type intermédiaire. Volumineuse avec une structure fine. Très bonne tolérance à la brûlure 
de la pointe. Capacité de production durant toute la saison de croissance.

65-2424 CARLETA 85 22-24
Variété de gros calibre, adaptée à la production en saison fraîche. Port dressé et bonne tolérance au froid 
qui permet de bons rendements au printemps. Chicorée à haut rendement, avec un cœur blanchi, bien 
rempli. Convient à la fois à la transformation et au marché du frais. Remplace la variété Salad King.

65-2426 SALAD KING 85 22-24 Feuilles longues, fines, découpées et plus frisées dans le cœur. Plant volumineux. Tolérant à la montaison.

ITALIENNE-RADICCHIO

65-2235 INDIGO F1 70 — Pomme dense, ronde, rouge vif intense. Bonne tolérance à la brûlure de la pointe.

Chou Chinois
MONUMENT F1 BILKO Y.R. F1 SCANSIE F1 EMIKO Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Dimension haut. 
x dia. (cm)

Poids 
(kg) Couleur Tolérances Description

MICHIHILI

65-2660 MONUMENT F1 80 45 x 12 2 Vert moyen —
Tête aux feuilles extérieures vert moyen et à la couleur intérieure blanche. 
Feuilles craquantes avec une bonne tolérance à la chaleur et au froid. 
Recommandé pour les récoltes d’automne.

NAPPA

65-2617 BILKO Y.R. F1 60 32 x 18 2,5-2,8 Vert moyen 1, 2, 3, 4 Chou chinois de gros calibre, en forme de baril. Coloration interne jaune. 

65-2606 SCANSIE F1 65 25 x 15 1,2-1,5 Rouge 3, 4
Chou chinois rouge-pourpre éclatant. Produit des têtes de 1,2 à 1,5 kg, avec des 
feuilles colorées jusqu'au centre. Bonne tolérance à la brûlure de la pointe et 
à la montaison. 

65-2615 EMIKO Y.R. F1 65 32 x 17 2-2,4 Vert moyen 1, 2, 3, 4
Type Mirako, plus ventru, au feuillage plus foncé et intérieur plus pâle. Bonne 
tolérance à la montaison.

TOLÉRANCES : 1 = Jaunisse fusarienne - 2 = Hernie - 3 = Montaison - 4 = Brûlure de la pointe - 5 = Pourriture molle - 6 = Mildiou - 7 = Moucheture noire - 8 = Virus de la mosaïque du navet - 9 = Virticiliose

https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2445-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2426-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2235-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2617-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9297-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9297-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9297-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9299-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2445-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2426-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2235-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2445-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2445-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2445-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2418-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2424-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2426-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2426-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2426-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-2235-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2235-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2235-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2617-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2660-000
https://www.norseco.com/sku/65-2617-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2617-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2617-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2606-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
https://www.norseco.com/sku/65-2615-000
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Chou Chinois

YUKI F1 HAN JIANG F1 YODA (SSC8228) F1 PACIFIKO Y.R. F1

Code Variété Maturité 
(jours) 

Dimension haut. 
x dia. (cm)

Poids 
(kg) Couleur Tolérances Description

NAPPA

65-2618 YUKI F1 65 32 x 18 2-2,3 Vert foncé 2
Variété uniforme à intérieur jaune, surtout utilisée à l’automne. Démontre 
une certaine tolérance à la moucheture.

65-2624 HAN JIANG F1 65 30 x 18 2,3-3 Vert foncé 3, 4, 5, 6
Variété la plus pesante et la plus tolérante à la montaison dans les essais 
des deux dernières années. Intérieur jaune. À essayer!

65-2627 YODA (SSC8228) F1 65 30 x 18 2-2.3 Vert foncé 2, 9
Chou Nappa de gros calibre en forme de baril. Extérieur vert foncé et 
intérieur jaune brillant. Chou dense et bien rempli pour un rendement 
élevé. Bonne tolérance à la maladie.

65-2613 PACIFIKO Y.R. F1 68 32 x 18 2,3-3 Vert foncé 1, 2, 3, 4, 5 Têtes denses et pesantes avec un intérieur jaune. 

Chou-fleur

FIORETTO 60 F1 MINUTEMAN F1 CLARIFY C.R. F1 MARDI F1 AEROSPACE F1 

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme de 
la pomme Type plant Saison de 

récolte Description

BLANC

65-3875 FIORETTO 60 F1 60 Fleurettes Large
Printemps 
- Automne

Chou-fleur à longue tige verte que l’on récolte en bâtonnets. Chaque bâtonnet  
pèse de 10 à 20 grammes. Plus sucré et texture plus douce que celle  
d’un chou-fleur traditionnel. 

65-3812 MINUTEMAN F1 68 Dômée Moyen
Printemps 
- Automne

Variété hâtive, uniforme et productive. Une valeur sûre pour le début  
et la fin de saison.

65-3830 CLARIFY C.R. F1 68 Dômée Moyen
Printemps 
- Automne

Bonne tolérance à la chaleur et à la brûlure de la pointe. Très bon autorecouvrement. 
Résistant à la hernie. Pomme compacte d’un beau blanc pur.

65-3832 MONEERA F1 68 Dômée Moyen Printemps
Florets denses et bien serrés sur une tête qui profitera même en conditions sèches 
et chaudes. Récolte uniforme.

65-3831 MARDI F1 72 Dômée Large
Printemps 

- Été - 
Automne

Chou-fleur hâtif qui préfère les climats nordiques. Produit des têtes blanches 
uniformes, pesant en moyenne de 600 g à 800 g. Plant érigé et vigoureux au 
feuillage partiellement autorecouvrant qui protège bien les florets.

65-3814 AEROSPACE F1 75 Dômée Large
Été - 

Automne
Pomme dense de très grande qualité qui doit être attachée. Gros calibre (9). Bonne 
tolérance à la formation de poil et pas de « grain de riz ».

https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2613-000
https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2618-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2624-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2627-000
https://www.norseco.com/sku/65-2613-000
https://www.norseco.com/sku/65-2613-000
https://www.norseco.com/sku/65-2613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3812-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3830-000
https://www.norseco.com/sku/65-3832-000
https://www.norseco.com/sku/65-3832-000
https://www.norseco.com/sku/65-3832-000
https://www.norseco.com/sku/65-3832-000
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3831-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
https://www.norseco.com/sku/65-3814-000
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Chou-fleur

FREEDOM F1 TWISTER F1 FLAMENCO F1 MELROSE F1 VITAVERDE F1 DEPURPLE F1

FLAME STAR F1 CHEDDAR F1 GRAFFITI F1 ORBIT F1 PUNTOVERDE F1 VERONICA Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme de 
la pomme Type plant Saison de 

récolte Description

BLANC

65-3815 FREEDOM F1 75 Dômée Moyen
Été - 

Automne
CMS de Fremont. Très uniforme. Production concentrée sur une courte période.

65-3826 TWISTER F1 79 Dômée Moyen
Été - 

Automne

Nommé en raison de ses robustes feuilles internes enveloppantes en forme de 
spirale. Twister est un chou-fleur uniforme, blanc, dense, bien serré et pesant. 
Variété de mi-saison à la récolte uniforme. Twister semble préferrer les sols lourds. 

65-3818 FLAMENCO F1 80 Dômée Large
Été - 

Automne
Chou-fleur de grande qualité aux têtes denses, fermes et assez uniformes en 
maturité. Bonne tolérance à la formation de poils et pas de « riceyness ». 

65-3824 MELROSE F1 80 Dômée Moyen
Été - 

Automne

Variété à croissance rapide. Pomme blanche de belle qualité et très dense. Bon 
autorecouvrement considérant sa vitesse de croissance. Impressionnante tolérance 
à la brûlure de la pointe.

BROCOFLEUR

65-3873 VITAVERDE F1 75
Dômée-
Vert lime

Large
Été - 

Automne
Variété polyvalente, facile à cultiver. Pomme compacte de très belle apparence. Plant 
solide, vigoureux, érigé et qui a une croissance rapide.

COULEUR

65-3872 DEPURPLE F1 75
Dômée-
Pourpre

Large
Printemps 

- Été - 
Automne

Splendide couleur lavande. Peu produire des pommes de très grande taille. Bonne 
adaptabilité à des conditions diverses et plant robuste. 

65-3868 FLAME STAR F1 78
Dômée-
Orange

Moyen à 
large

Printemps 
- Automne

Superbe chou-fleur de couleur orange pastel qui a une meilleure tolérance à la 
chaleur et au stress que la variété Cheddar. Plant de grosseur moyenne à large. Pour 
les cultures de printemps et d’automne. 

65-3869 CHEDDAR F1 80
Dômée-
Orange

Moyen Automne
Couleur orange. Haute teneur en bêta-carotène. Pour une coloration plus intense, ne 
pas attacher le feuillage.

65-3871 GRAFFITI F1 80
Dômée-
Pourpre

Large Automne
Coloration intense jusqu’à l’intérieur de la pomme. À consommer cru, car il brunit lors 
de la cuisson.

ROMANESCO

65-3882 ORBIT F1 75 Vert lime Très large Automne
Type romanesco. Produit une grande pomme en forme de pyramide avec des pointes 
prononcées. Plant très vigoureux et solide. N’a pas besoin d’être attaché.

65-3883 PUNTOVERDE F1 78 Vert lime Large
Été - 

Automne

Variété qui démontre une performance supérieure aux autres Romanesco sous des 
conditions météorologiques stressantes. Cette variété produira une bonne récolte 
estivale dans les régions exemptes de chaleurs extrêmes. Plant solide qui porte des 
têtes bien recouvertes, d'un beau vert intense attrayant.

65-3881 VERONICA Y.R. F1 85 Vert lime Large Automne Tête pointue offrant une belle uniformité. Résistant au Fusarium.

https://www.norseco.com/sku/65-3815-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3881-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3815-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3881-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3815-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3815-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3815-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3826-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3818-000
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3824-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3873-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3872-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3868-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3869-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3871-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3882-000
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3883-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3881-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3881-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3881-ORG
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Choux de Bruxelles

BRILLIANT F1 CAPITOLA F1 GUSTUS DIVINO F1 NAUTIC F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Type plant Grosseur du 

chou Description

65-2835 BRILLIANT F1 105 Moyen Moyen
Variété flexible pour la récolte de mi-automne. Choux ronds, fermes de belle qualité. Bon 
rendement et peu maladif. Pour la récolte mécanique.

65-2847 CAPITOLA F1 110 Large Moyen
Choux ronds, vert foncé. Adapté à la récolte mécanique. Pour le marché frais  
et la transformation.

65-2843 GUSTUS 116 Large Large
Maturité précoce parfaite pour les saisons de croissance courtes. Gros choux, l 
isses et sans arrière-goût. Rendement élevé de choux vert foncé, régulièrement espacés  
sur le plant et bien formés.

65-2844 DIVINO F1 116 Large Moyen
Produit des choux de calibre moyen, sur un plant robuste, bien érigé, qui ne verse pas. Le goût 
deviendra plus sucré s’il est récolté après quelques gelées. 

65-2850 NAUTIC F1 120 Large Moyen
Produit des choux de 2,5 cm de diamètre, plus espacés sur la tige que sur les autres variétés, 
réduisant ainsi les risques de transmission de maladies et facilitant la récolte individuelle. 
Récolte fiable due à une bonne tolérance à la maladie. 

Chou frisé

ALCOSA Y.R. F1 MELISSA Y.R. F1 MADLENE Y.R. F1 WIROSA Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Grosseur de 

pomme Tolérances Description

65-3010 ALCOSA Y.R. F1 62 Vert foncé petit 1, 2
Peut être utilisé pour la production de choux miniatures s’il est planté à haute densité. 
Tête compacte et bien remplie.

65-3030 MELISSA Y.R. F1 75
Vert bleuté 

foncé
moyen 1, 2

Version Y.R. de Clarissa. Bonne tenue au champ. Feuillage extra frisé,  
pomme dense et lourde.

65-3086 MADLENE Y.R. F1 95
Vert-gris 
bleuté

moyen 2
Structure dense dès le début de la formation de la pomme. Chou de Savoie vert bleuté. 
Adapté à diverses conditions.

ENTREPOSAGE

65-3085 WIROSA Y.R. F1 100
Vert-gris 
bleuté

moyen 1 Chou rond et tolérant au froid. Pour l’entreposage.

TOLÉRANCES : 1 = Brûlure de la pointe - 2 = Jaunisse fusarienne

https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
https://www.norseco.com/sku/65-3085-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2835-000
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2847-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2843-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2844-000
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-2850-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
https://www.norseco.com/sku/65-3085-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3010-000
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3030-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
https://www.norseco.com/sku/65-3086-000
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https://www.norseco.com/sku/65-3085-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3085-UNT
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Chou d'été

BOURBON F1 CONQUEROR Y.R. F1 FARAO F1 ADEMA F1 CHECKMATE Y.R. F1 BAJONET Y.R. F1

SWINGMA Y.R. F1 TOPMA Y.R. F1 BRONCO Y.R. F1 XTREME VANTAGE Y.B.R. F1 VICEROY Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Poids 
(kg)

Quantité 
choux par 

boîte
Tolérances Description

VERT

65-3510 BOURBON F1 55 1,2-1,4 16 5
Tête pesante, vert foncé, bien remplie et résistante à l’éclatement. Chou plus pesant et 
plus gros que Cambria.

65-3511 CONQUEROR Y.R. F1 55 1.3-1.5 12-16 1, 2
Variété hâtive. Têtes de couleur foncée, bleutée, bien enveloppées, très pesantes et 
d’excellente qualité. Petit cœur. Excellente tenue au champ. 

65-3514 FARAO F1 55 1,1-1,4 12-16 4 Chou hâtif pour le marché frais. Couleur foncée, goût sucré. Bonne tenue au champ.

65-3507 ADEMA F1 60 1-2,5 14-16 —
Très belle couleur vert foncé. Bonne vigueur, idéale pour une récolte hâtive.  
Bonne tenue au champ.

65-3525 CHECKMATE Y.R. F1 60 1,2-1,5 12-16 1, 3
Petit plant qui permet une plantation à plus haute densité. Très ferme, petit cœur et 
bonne structure interne. Pomme bien ronde au goût sucré. Tolérant aux thrips.

65-3550 BAJONET Y.R. F1 60 1,5-1,8 12-16 1
Type Bronco, plus hâtif. Sa couleur vert clair lui donne une apparence de fraîcheur et de 
propreté. Plant très érigé, bien dégagé du sol. Produit de très gros choux uniformes.

65-3544 SWINGMA Y.R. F1 63 1,5-3 16 1
Chou vert aux têtes bien rondes, denses et bien remplies. Excellente variété pour le 
marché frais et taille idéale pour les présentoirs de supermarché. Très bonne tenue au 
champ et, donc, grande souplesse dans les dates de récolte.

65-3547 TOPMA Y.R. F1 65 1,4-2,2 16 1
Plant vigoureux avec de très belles feuilles enveloppantes. Pomme solide à la structure 
compacte et à la couleur bleu-vert bien cirée. Très bonne tenue au champ. Bonne 
performance en conditions adverses.

65-3548 BRONCO Y.R. F1 65 1,8-2,2 14-16 1, 3, 4
Pomme bien enveloppée et très uniforme. Excellente variété. Appréciée en cuisine en 
raison de sa texture croustillante et de son goût sucré. Tolère aussi la nervation noire 
et la brûlure de la pointe.

65-3549 XTREME VANTAGE 
Y.B.R. F1 65 1,8-2,2 14-16 1, 4, 5

Nouveau chou très uniforme au champ. La pomme bleue est bien dégagée du sol 
facilitant la récolte d’une tête propre. Excellentes feuilles enveloppantes. Excellente 
résistance à la nervation noire et forte tolérance à la brûlure de la pointe. Plus tendre 
que la plupart des autres choux de même maturité.

65-3551 BOTRAN Y.B.R. F1 65 1,6-2 14-16 1, 5
Type Bronco/Grand Vantage qui allie la qualité supérieure de la variété Bronco aux 
excellentes feuilles protectrices de Grand Vantage. Se démarque aussi en raison de sa 
grande tolérance à la nervation noire.

65-3552 VICEROY Y.R. F1 70 4-5 12-16 1, 3, 4
Chou bleu vert pour le marché frais et la transformation, dépendamment de 
l’espacement que l’on décide de lui donner au champ. Tolérant à la brûlure de la pointe 
et aux thrips. Bonne tenue au champ.

TOLÉRANCES : 1 = Jaunisse fusarienne - 2 = Moucheture - 3 = Thrips - 4 = Brûlure de la pointe - 5 = Nervation noire - 6 = Tache bactérienne - 7 = Jambe noire

https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3514-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3514-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3510-000
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3511-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3514-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3514-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3514-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3507-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3525-000
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3550-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3544-000
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3547-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3548-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3549-000
https://www.norseco.com/sku/65-3551-000
https://www.norseco.com/sku/65-3551-000
https://www.norseco.com/sku/65-3551-000
https://www.norseco.com/sku/65-3551-000
https://www.norseco.com/sku/65-3551-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
https://www.norseco.com/sku/65-3552-000
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Chou d'été

GRAND VANTAGE Y.R. F1 DRAGO F1 TYPHOON Y.R. F1 KORSUMA Y.R. F1 GREEN LUNAR Y.R. F1 GUNMA Y.R. F1

CARAFLEX Y.R. F1 ALFARO Y.R. F1 KOSARO Y.R. F1 RANCHERO Y.R. F1 RUBY PERFECTION F1 CAIRO Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Poids 
(kg)

Quantité 
choux par 

boîte
Tolérances Description

VERT

65-3553 GRAND VANTAGE 
Y.R. F1 70 2,5-2,7 14-16 1

Type Bronco. Bon feuillage enveloppant de couleur vert bleuté. Intérieur dense avec un 
petit cœur. Excellente vigueur et bonne tenue au champ.

65-3546 DRAGO F1 75 1,4-1,8 14-16 —
Têtes rondes et denses au cœur très court. Très uniformes en grosseur, pour une 
mise en boîte parfaite. Les têtes sont bien dégagées du sol et bien enveloppées. 
Bonne tenue au champ. 

65-3560 TYPHOON Y.R. F1 90 3-4 — 1, 3
La taille d’un chou d’hiver avec la maturité d’un chou d’automne! Gros choux vert foncé 
et dense, sur un plant érigé et propre. Très bonne tolérance aux thrips.  
Apparence saine.

65-3561 KORSUMA Y.R. F1 90 1,5-3 16 1
Plant très vigoureux. Pomme ronde et très dense d’un vert intense. Excellente tenue 
au champ qui permet une plus longue fenêtre de récolte. Très belle apparence. Goût 
doux et sucré.

PLAT

65-3586 GREEN LUNAR Y.R. F1 80 1,5-2 — 1, 5
Chou plat qui se développe sur des plants semi-érigés uniformes. Les têtes sont d'un 
beau vert éclatant, pèsent entre 1,5 et 2 kg et sont tolérantes à l'éclatement. Récolte 
d'automne recommandée.

65-3578 GUNMA Y.R. F1 85 1,8 — 1, 3
Chou plat, dont les feuilles minces et tendres se détachent facilement. Parfait pour 
rouler des cigares au chou ou des « wraps ». Étonnant goût sucré.

POINTU

65-3570 CARAFLEX Y.R. F1 63 0,4-1,4 — 1
À utiliser pour la production de choux pointus miniatures. Goût sucré et feuilles très 
tendres. Sa forme unique en fait un produit original.

ROUGE

65-3416 ALFARO Y.R. F1 62 0,9-1,4 16-18 1
Version améliorée de Primero. Belles têtes rondes, hâtives, denses et bien remplies, 
avec un petit cœur. Bon feuillage enveloppant. Très uniforme en grosseur et en 
maturité, presque aucun « in bred ». Goût sucré. Tolérant à la jaunisse fusarienne.

65-3418 PRIMERO Y.R. F1 62 0,9-1,4 16-18 1, 3, 4
Pomme de couleur rouge foncé. Peut servir à la production des choux miniatures s'il 
est planté à haute densité. Résiste à l'éclatement

65-3419 KOSARO Y.R. F1 62 0,9-1,4 16-18 1, 2, 4
Type Primero avec la tolérance à la jaunisse fusarienne. Têtes bien enveloppées,  
très uniformes. 

65-3420 RANCHERO Y.R. F1 75 1-1,6 14-16 1, 4, 7 Pomme mieux enveloppée que Primero. Résiste à l’éclatement.

65-3423 RUBY PERFECTION F1 80 1-1,6 14-16 6
Chou très rond, uniforme, avec de belles feuilles enveloppantes. Tolère bien le froid 
comme la chaleur et n’éclate que très tardivement.

65-3438 CAIRO Y.R. F1 85 1,4-1,6 14-16 1, 2, 4 Pomme ronde, ferme et pesante. Bien enveloppée. Pour le marché frais.

https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3420-000
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3438-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3420-000
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3438-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3553-000
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3546-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3560-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3561-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3586-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3578-000
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3570-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3416-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3418-000
https://www.norseco.com/sku/65-3418-000
https://www.norseco.com/sku/65-3418-000
https://www.norseco.com/sku/65-3418-000
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3419-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3420-000
https://www.norseco.com/sku/65-3420-000
https://www.norseco.com/sku/65-3420-000
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3423-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3438-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3438-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3438-UNT
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Chou d’hiver

KLIMARO F1 RESIMA F1 STORAGE # 4 Y.R. F1

EXPECTATION Y.R. F1 EXPECT Y.R. F1 AXIOMA Y.R. F1

HAZELTON Y.R F1 LOUGHTON Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Poids 
(kg)

Quantité 
choux par 

boîte
Tolérances Description

ROUGE

65-3487 KLIMARO F1 110 2,5-3 14-16 4 Chou de forme légèrement allongée avec un petit cœur. Excellent rendement.

65-3488 RESIMA F1 115 1,1-2,7 12-14 —
Plante vigoureuse et peu maladive. Pommes très uniformes, d’une belle couleur rouge 
vin. Intérieur très dense, petit cœur. Belles feuilles enveloppantes. Facile à nettoyer. 
Pour le marché frais ou l’entreposage.

VERT

65-3610 STORAGE # 4 Y.R. F1 92 2-2,5 12-14 1, 3, 4
Variété produisant des choux de gros calibre. Rendement élevé. Excellentes feuilles 
enveloppantes. Bonne tenue au champ en conditions climatiques difficiles.

65-3613 EXPECTATION Y.R. F1 92 2-2,6 12-14 1, 3, 4
Version CMS d'Expect. Même maturité, même poids, même apparence propre. Tolérant 
aux thrips. Pour l'entreposage à long terme.

65-3615 EXPECT Y.R. F1 92 2-2,6 12-14 1, 3, 4
Type Lennox pour l’entreposage à long terme. Garde son apparence de fraîcheur, même 
après plusieurs mois en entrepôt. Tolérant au thrips.

65-3642 AXIOMA Y.R. F1 92 1,1-2 12-14 1
Chou pesant sur un plant compact. Structure interne dense et fine. Potentiel 
d'entreposage à long terme.

65-3618 HAZELTON Y.R F1 92 2-2,5 14-16 1, 3
Version améliorée du chou Loughton. Rendement plus élevé, meilleure uniformité et 
meilleures feuilles enveloppantes.

65-3619 LOUGHTON Y.R. F1 92 2-3 14-16 1, 3
Chou surtout utilisé pour le marché de la boîte. Se distingue par ses belles feuilles 
enveloppantes, sa tête très ronde et sa couleur attrayante. 

TOLÉRANCES : 1 = Jaunisse fusarienne - 2 = Moucheture - 3 = Thrips - 4 = Brûlure de la pointe - 5 = Nervation noire - 6 = Tache bactérienne - 7 = Jambe noire

https://www.norseco.com/sku/65-3487-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
https://www.norseco.com/sku/65-3487-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
https://www.norseco.com/sku/65-3487-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3487-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3487-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3488-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3610-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3613-000
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3615-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3642-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3618-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
https://www.norseco.com/sku/65-3619-000
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Chou d’hiver

LENNOX F1 BUSONI Y.R. F1 SHERRINGTON Y.B.R. F1 FLEXIMA Y.R. F1

LAGRIMA Y.R. F1 AMTRAK Y.R. F1 MUCSUMA Y.R. F1 SATIE Y.R. F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Poids 
(kg)

Quantité 
choux par 

boîte
Tolérances Description

VERT

65-3620 LENNOX F1 92 2-2,5 12-14 2, 4

Variété reconnue pour son goût tendre et sucré. Utilisé tant pour le marché frais 
que pour l’entreposage. Pomme ronde et dense, entourée de feuilles lisses et 
enveloppantes. Variété productive, uniforme et vigoureuse. Garde sa couleur foncée 
en entreposage. Peut produire du gros chou.

65-3623 REACTION Y.R. F1 92 2-2,25 14-16 1, 4, 6
Chou de plus petit calibre. Très bien enveloppé. Petit cœur. Une bonne alternative  
à Loughton. À utiliser aussi pour la production de mini choux en le semant  
à haute densité.

65-3641 BUSONI Y.R. F1 98 2,2-3,5 12-14 1 Très bonne vigueur du plant. Garde sa couleur verte longtemps en entreposage.

65-3645 SHERRINGTON 
Y.B.R. F1 100 2,5-3,5 14-16 1, 5

Chou destiné au vrac en sac. Semblable à Loughton, mais plus gros. Entreposage à 
long terme.

65-3622 FLEXIMA Y.R. F1 105 1-4,5 12-14 1
Chou vert foncé, bien ciré aux feuilles lisses. Pomme très dense, idéale pour le marché 
de la boîte. Bonne tenue au champ. 

65-3654 LAGRIMA Y.R. F1 105 3-6 10-12 1
Chou très vigoureux à la strucure interne dense et fine. Excellente tolérance aux 
thrips. Grande fenêtre de récolte.

65-3653 AMTRAK Y.R. F1 107 2,5-3 8-10 1, 2, 3, 4
Grosse pomme ronde et dense. Il a un excellent rendement. Conserve une belle 
coloration verte en entrepôt. Peu de nettoyage avant la vente. Peut produire  
du gros chou.

65-3651 MUCSUMA Y.R. F1 108 2,7-4,5 10-12 1
Plant large et vigoureux. Feuillage très ciré lui procurant une bonne tolérance au 
thrips. Très bon entreposage.

65-3648 SATIE Y.R. F1 115 2-3 12-14 1
Très gros chou sur un plant sain et vigoureux. Feuilles très cirées pour une protection 
accrue contre le thrips.

TOLÉRANCES : 1 = Jaunisse fusarienne - 2 = Moucheture - 3 = Thrips - 4 = Brûlure de la pointe - 5 = Nervation noire - 6 = Tache bactérienne - 7 = Jambe noire

https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3641-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3641-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3620-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3623-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3623-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3623-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3623-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3623-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3641-000
https://www.norseco.com/sku/65-3641-000
https://www.norseco.com/sku/65-3641-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3645-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3622-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3654-000
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3653-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3651-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
https://www.norseco.com/sku/65-3648-000
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Chou kale

LACINATO BLACK MAGIC SCARLET REDBOR F1

RED RUSSIAN ROGUE F1 DARKIBOR F1 STARBOR F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Description

65-3135 LACINATO 35 Vert foncé
Chou kale vert foncé, destiné à la production de petites feuilles (bébé), en raison de sa texture plus tendre que 
les variétés frisées. Goût légèrement amer.

65-3127 BLACK MAGIC 45
Bleu très 

foncé
Chou kale bleu très foncé qui a un port en rosette qui facilite la récolte. Black Magic est sucré, a une repousse 
vigoureuse et rapide et une bonne uniformité. Récolte continue.

65-3104 SCARLET 55 Rouge
Chou kale qui peut produire des mini feuilles pour vos salades ou des feuilles de taille moyenne pour vos 
sautés. Feuilles entièrement cloquées avec des veines rougeâtres. Tolère très bien les froids d’automne. Pour 
le bébé ou le bottelage.

65-3105 REDBOR F1 55 Rouge Coloration unique! Très attrayant et productif. Pour les marchés spécialisés et ornementaux. Pour le bottelage.

65-3106 RED RUSSIAN 55
Rouge 
foncé

Goût tendre et sucré. Tolère bien les températures froides. Pour le bébé.

65-3118 ROGUE F1 55 Vert moyen
Hybride de mi-saison. Le plant peut atteindre jusqu’à 70 cm de haut, mais résiste bien au déracinement. Les 
feuilles, épaisses et très frisées, sont vert moyen et deviennent plus sucrées à l’approche des jours froids. 
Rogue peut tolérer des températures allant jusqu’à -15 °C. Pour le bottelage.

65-3122 DARKIBOR F1 55
Bleu-vert 
très foncé

Variété hâtive, facile à cultiver, pour les récoltes de fin d’été et d’automne. Plant érigé, au feuillage extra frisé. 
Bonne tenue au champ. Pour le bottelage. 

65-3123 STARBOR F1 55
Bleu-vert 

foncé
Plants compacts et très uniformes, qui résistent au jaunissement. Les entrenœuds très courts en font une 
variété idéale pour la récolte mécanique et c’est également la variété la plus productive. Pour le bottelage. 

Chou-rave

QUICKSTAR F1 KONAN F1 KOSSAK F1 KOLIBRI F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Description

65-3211 QUICKSTAR F1 52 Vert pâle
Variété hâtive qui possède une excellente uniformité en forme et en maturité. Pèse environ 150 g.  
Remplace Rapidstar.

65-3218 KONAN F1 55 Vert
Beau bulbe lisse avec un feuillage très érigé qui rend le bottelage et la culture plus faciles. Saveur agréable et 
bonne structure interne. Le plus sucré et le plus tendre de notre gamme de chou-rave. 

65-3240 KOSSAK F1 55 Vert
Chou-rave énorme mais toujours tendre et croustillant. Les bulbes de Kossak peuvent atteindre jusqu’à 22 
cm de diamètre sans jamais devenir âcres, fibreux ou creux. Hybride à chair blanche qui se conserve au froid 
jusqu’à 4 mois.

65-3242 LECH F1 55 Vert
Bulbe rond, légèrement plat au feuillage érigé, vert foncé. Bonne tenue au champ. Pour une production d’été 
et d’automne.

65-3252 KOLIBRI F1 55 Pourpre Chair blanche qui garde sa tendreté. Rendement élevé. Feuillage de hauteur moyenne.

https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3127-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3104-000
https://www.norseco.com/sku/65-3105-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3106-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3211-000
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3252-000
https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3127-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3104-000
https://www.norseco.com/sku/65-3105-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3106-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3135-000
https://www.norseco.com/sku/65-3127-UNT
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https://www.norseco.com/sku/65-3104-000
https://www.norseco.com/sku/65-3104-000
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https://www.norseco.com/sku/65-3105-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3105-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3105-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3106-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3106-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3106-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3118-000
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3122-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3123-000
https://www.norseco.com/sku/65-3211-000
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
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https://www.norseco.com/sku/65-3211-000
https://www.norseco.com/sku/65-3211-000
https://www.norseco.com/sku/65-3211-000
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3218-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3240-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-3242-000
https://www.norseco.com/sku/65-3242-000
https://www.norseco.com/sku/65-3242-000
https://www.norseco.com/sku/65-3242-000
https://www.norseco.com/sku/65-3252-000
https://www.norseco.com/sku/65-3252-000
https://www.norseco.com/sku/65-3252-000
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Citrouille

BIG MOOSE ATLANTIC GIANT FREDDIE F1

KRATOS F1 APOLLO F1 BIG DORIS F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

EXTRA LARGE

65-4070 BIG MOOSE 110 22-60+ nsp Orange
Très 

longue
Variété idéale pour ceux qui recherchent des citrouilles géantes 
pour la vente au kiosque. Remplace la variété Prizewinner. 

65-4089 ATLANTIC GIANT 120 50 + nsp Orange pâle
Très 

longue
La plus grosse citrouille au monde, issue de semences. Pour les 
amateurs de concours.

LARGE

65-4036 FREDDIE F1 100 11-12 30 Orange foncé Longue
Poignée de qualité supérieure et apparence générale de grande 
qualité. Se colore hâtivement, même en conditions difficiles. 
Tolérance moyenne à l’oïdium (blanc).

65-4043 KRATOS F1 100 9-13,5 30-40 Orange foncé Courte

Fruit rond, légèrement aplati, qui mûrit un peu plus vite que 
les autres variétés de même catégorie. Poignée solide et bien 
attachée. Bon rendement de fruits orange moyen, avec un 
côtelage léger.

65-4015 APOLLO F1 95 8-14,5 35 Orange foncé Moyenne
Emballante citrouille hâtive, de gros calibre, qui fait un bon 
complément à la variété Aladdin. Couleur orange moyen foncé. 
Côtellage moyen. Grosseur et solidité de la poignée améliorées.

65-4037 BIG DORIS F1 100 12-14 30 Orange foncé Longue
Grosse citrouille de type Aladdin, mais de maturité plus hâtive. 
Très bon rendement.

L’espacement entre les plants de citrouille au champ est très important pour obtenir les meilleurs rendements possibles. 
Référez-vous au tableau suivant pour déterminer l’espacement approprié pour chacune des variétés.

SUR LE RANG

Taille des fruits
Mini et petits fruits 18-24 po.

Fruits moyens 24-36 po.

Fruits larges et extra larges 36-72 po.

ENTRE LES RANGS

Taille de de la vigne
Buisson 4-5 pi.

Vigne courte 6 pi.

Vigne moyenne 9 pi

Vigne longue 12 pi. et plus

https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4070-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4089-000
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4036-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4043-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4015-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4037-FAR
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Citrouille

OLYMPUS F1 ADONIS F1 ALADDIN F1 CRONUS F1 HERMES F1

ORANGE SUNRISE F1 CARRIE F1 BELLATRIX F1 ZEUS F1 MAGIC WAND F1 MAGIC LANTERN F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

LARGE

65-4030 OLYMPUS F1 115 11-16 25 Orange foncé Longue

Fruit orange foncé, de forme ronde légèrement aplatie, avec une 
poignée solide et bien attachée. Excellente citrouille à sculpter. 
Vignes fortes qui offrent une mise à fruit et un rendement 
constants pour une récolte fiable, quelles que soient les 
conditions et les zones de culture. Tolérance intermédiaire à 
l’oïdium (blanc).

65-4052 ADONIS F1 100 11-18 20-25 Orange Longue

Citrouille orange, allongée, en forme de tonneau, avec de belles 
côtes et une longue poignée solidement attachée. Vigne forte 
et bien adaptée qui offrent une mise à fruit régulière et fiable, 
quelles que soient les conditions et les zones de culture. 
Tolérance intermédiaire au PM.

65-4032 ALADDIN F1 105 11-20 30 Orange foncé Moyenne
Fruits orange foncéqui poussent près de couronne primaire. 
Potentiel de grosse citrouille. Récolte d’excellente qualité.

65-4027 CRONUS F1 115 11-27 15 Orange foncé Longue
Variété de très grande taille à la couleur foncée et aux nervures 
bien marquées. Très grosse poignée, foncée et fermement 
attachée au fruit. Doit être bien espacée au champ.

MOYENNE

65-4050 HERMES F1 90 4-5 45-50 Orange foncé Courte

Citrouille hâtive, de taille moyenne, sur un plant semi-buissonnant 
tolérant à l'oïdium. Rendement élevé de fruits orange foncé, ronds, 
moyennement côtelés, avec une poignée foncée et solide. Format 
et uniformité parfait pour les boîtes de 50-60 fruits.

65-4018 ORANGE 
SUNRISE F1 100 7-9 30-35 Orange fluo Courte

Variété hâtive. Orange foncé attrayant et beau côtelage. Belle 
forme ronde et format intéressant. Poignée vert foncé, très solide.

65-4038 CARRIE F1 100 7-9 40 Orange foncé Courte

Belle citrouille légèrement plus petite que Sorcerer, lisse 
et portant une belle poignée solide et foncée. Les fruits se 
démarquent par leur très grande uniformité et leur grande qualité. 
Elle fera bonne figure dans votre assortiment d’Halloween.

65-4034 BELLATRIX F1 100 7-9 35 Orange vif Longue
Citrouille ronde très hâtive et très productive. Fruit orange vif 
doté d’une longue poignée solide. Tolérance intermédiaire à 
l’oïdium (blanc).

65-4017 ZEUS F1 110 7-9 45 Orange foncé Moyenne
Fruit rond moyennement côtelé possédant une poignée large et 
très solide. Bon rendement de fruits sur une vigne solide. Taille 
des fruits uniforme, parfaite pour l’expédition.

65-4014 MAGIC WAND F1 105 7-10 40 Orange foncé Courte
Fruit orange foncé, de forme ronde à aplatie et bien côtelé. 
Attache large et robuste. Uniforme.

65-4012 MAGIC LANTERN 
F1 105 6,8-11,4 45 Orange Courte

Apparence classique et raffinée, orange foncé, moyennement 
côtelée et de forme légèrement allongée. Rendement élevé  
même avec un espacement réduit au champ. Bonne vigueur  
et bonne uniformité.

https://www.norseco.com/sku/65-4030-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4052-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4032-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4027-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4050-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4018-000
https://www.norseco.com/sku/65-4038-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4034-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4017-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4014-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4012-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4030-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4052-FAR
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Citrouille

GLADIATOR F1 HANNIBAL F1 EROS F1 RHEA F1 NAKED BEAR F1 JACK SPRAT F1 CANNON BALL F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

MOYENNE

65-4013 GLADIATOR F1 105 6,5-11 40 Orange foncé Courte
Fruit rond, orange foncé, légèrement côtelé. Attache solide et 
large. Plant vigoureux et productif.

65-4035 HANNIBAL F1 100 8-10 40 Orange foncé Longue
Belle citrouille de forme ronde, avec une solide poignée vert foncé. 
On la reconnaît à son côtelage distinctif. Elle a démontré une 
certaine tolérance à l’oïdium (blanc).

65-4026 EROS F1 100 9-11 35-40 Orange foncé Moyenne
Variété de type Gladiator. Gros fruits, parfaits pour le kiosque 
et l’expédition, uniformes en taille et en forme. Longue poignée 
solide, bien ancrée dans le fruit. Joliment côtelée.

65-4042 RHEA F1 110 9-13 30 Orange foncé Longue
Bon complément à son grand frère Cronus. Fruit rond, légèrement 
aplati et côtelé. Couleur orange foncé riche et attache large,  
vert foncé.

PETITE

65-4011 NAKED BEAR F1 105 1-2 nsp Orange Moyenne

Variété à très haut rendement avec une attache large. Idéale  
pour les tartes ou la production de semence comestible. Les 
graines sans écailles sont excellentes grillées et on peut en 
extraire de l'huile.

65-4021 JACK SPRAT F1 90 1,4 170 Orange foncé Courte

Emballante petite citrouille qui remplace la variété Trickster. Les 
fruits pèsent en moyenne un kilo et demi, sont orange foncé et 
ont une poignée vert foncé, solidement encastrée. Jack Sprat 
est parfaitement uniforme en grosseur et en forme. Potentiel de 
rendement élevé. Bonne tolérance à l’oïdium (blanc).

65-4008 CANNON BALL 
F1 105 1,4-2,3 nsp Orange brûlé Moyenne

Magnifique citrouille à tarte, orange brulé, légèrement côtelée, 
avec une grosse poignée solidement attachée au fruit. Longue 
durée de vie en tablette qui en fait une variété de choix pour 
peindre ou pour les visites scolaires.

65-4085 PIK-A-PIE F1 92 2-2,5 nsp Orange Courte
Poignée longue et solide. Goût sucré. Excellente pour faire de la 
garniture à tarte.

65-4003 LITTLE GIANT F1 95 0,9-1,8 nsp Orange foncé Longue

Petite citrouille à tarte, d’une attrayante couleur orange foncé, 
avec une poignée vert foncé solidement attachée au fruit. Parfaite 
pour l’accueil de groupes scolaires. Assez lisse pour être peinte, 
assez côtelée pour ressembler à une citrouille d’Halloween.

65-4023 TOUCH OF 
AUTUMN PMT F1 90 1-1,4 nsp Orange foncé Courte

Type Trickster avec tolérance à l’oïdium (blanc).  
Fruit rond et côtelé.

65-4005 MISCHIEF F1 90 1,4-2,3 nsp Orange foncé Courte
Format parfait pour les magasins comme pour les kiosques à la 
ferme. Rendement élevé de fruits uniformes, orange foncé, avec 
une poignée solide, vert foncé.

65-4060 PETITE SUCRÉE 115 2,5-3 nsp Orange foncé Longue Petite citrouille. Chair sucrée. Variété populaire.

65-4009 FIELD TRIP F1 95 2,3-3,2 nsp Orange foncé Courte
Fruit orange foncé, légèrement aplati. Attache longue et fine.  
Goût sucré. Idéale pour l’autocueillette. 

LITTLE GIANT F1 TOUCH OF AUTUMN PMT F1 MISCHIEF F1 PETITE SUCRÉE FIELD TRIP F1
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Citrouille

HOOLIGAN F1 MUNCHKIN F1 CRUNCHKIN F1 WEE-BE-LITTLE F1 JILL-B-LITTLE 

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

MINIATURE

65-4093 HOOLIGAN F1 95 0,1 __
Orange, 

tacheté crème
Courte Citrouille à farcir ou à décorer. Bon rendement.

65-4002 MUNCHKIN F1 93 0.25 __ Orange vif Buisson
Variété hâtive de mini citrouille décorative. Belle couleur orange 
vif. Forme aplatie avec un côtelage très prononcé.  
Excellent rendement.

65-4004 CRUNCHKIN F1 90 0.25- 0,5 __
Orange 

mouchetée de 
jaune

Buisson
Fruits de forme aplatie, orange moyen moucheté de jaune. Récolte 
élevée et concentrée de fruits à l’écorce solide qui se conservent 
longtemps. Un excellent choix pour la décoration.

65-4095 WEE-BE-LITTLE 
F1 90 0,2-0,3 __ Orange Moyenne

Plant productif et vigoureux. Beaux fruits uniformes.  
Légèrement côtelés.

65-4097 JILL-B-LITTLE 95 0,25-0,5 __ Orange Longue
Amélioration de la variété Jack-B-Little en raison d’une meilleure 
uniformité des fruits, d’une couleur plus foncée et  
d’un meilleur rendement. 

65-4019 KANDY KORN 
PLUS F1 92 0,3-0,45 __ Orange foncé Buisson

Une mini citrouille ronde qui produit 7 à 8 fruits par plant.  
Pour semis à haute densité. Tolérante à l’oïdium (blanc).

65-4087 ORANGITA F1 95 0,5-0,7 __
Orange 
éclatant

Courte

Rendement élevé de fruits légèrement plus gros que les mini 
citrouilles. Elles sont très côtelées, très attrayantes et très 
uniformes. Chair sucrée, qui rappelle celle de la courge poivrée. Se 
présente bien en complément de la variété Casperita. Tolérante à 
l’oïdium (blanc).

65-4001 APPRENTICE F1 95 0.5 __ Orange brûlé Buisson
Petits fruits ronds et uniformes à l’écorce très lisse, idéaux pour 
la décoration. Paroi très solide. Bon potentiel de rendement.

65-4091 LIL'PUMP-KE-
MON F1 100 0,5-1 __ Orange Courte

Plant buissonnant. Bonne poignée vert foncé. Petits fruits  
très uniformes.

BLANCHE

65-4090 BABY BOO F1 95 0,1-0,15 nsp Blanche Moyenne
Forme aplatie et fortement côtelée. Goût de châtaigne légèrement 
sucrée. Idéal pour la décoration. Entreposage de 3 à 6 mois.

65-4092 CASPERITA F1 95 0,25-0,5 nsp Blanc Courte

Petite citrouille aplatie, blanche, profondément côtelée, utilisée 
tant pour la décoration qu’en cuisine. Plant buissonnant. Solide 
poignée vert foncé. Petits fruits très uniformes. Saveur sucrée se 
rapprochant de celle de la courge poivrée. Produit 4-5 fruits par 
plant. Gagnante Les Exceptionnelles 2019.

65-4058 SNOWDROP F1 100 0,5 nsp Blanc Moyenne

Citrouille blanche miniature, ronde à légèrement allongée, sur 
une vigne moyenne qui produit beaucoup de fruits par plant. 
Solide poignée vert foncé qui contraste avec la couleur blanche 
éclatante qui se maintient toute la saison. Associez Snowdrop à 
de nouvelles variétés comme Hot Chocolate pour une palette de 
couleurs chaudes en automne.

ORANGITA F1 APPRENTICE F1 LIL'PUMP-KE-MON F1 CASPERITA F1 SNOWDROP F1
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Citrouille

BLANCO F1 SNOWBALL F1 MOONSHINE F1 CRYSTAL STAR F1 NEW MOON F1

MINIWARTS F1 GRIZZLY BEAR F1 GOOSE BUMPS II F1 BAD JELLY F1

Code Variété Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

BLANCHE

65-4075 BLANCO F1 95 0,9-1,8 nsp Blanche Moyenne
Citrouille blanche, ronde, de grande qualité, à la poignée longue et solidement 
attachée. Montre une certaine tolérance au jaunissement dû au soleil et au gel.

65-4073 SNOWBALL F1 100 2,2-2,8 180 Blanc Moyenne Petite citrouille très blanche qui ne se décolore pas au champ. Très bon rendement.

65-4077 MOONSHINE F1 100 3,5-5,5 140 Blanc Moyenne
Belle citrouille d’un blanc éclatant, à la peau lisse, très uniforme. Poignée vert foncé, 
très solide. Récolter rapidement une fois à maturité afin d’éviter la décoloration.

65-4044 CRYSTAL STAR 
F1 100 11-16 nsp Blanc Moyenne

Forme ronde, légèrement aplatie. Garde sa couleur blanche jusqu’aux gels sans 
prendre des tons de bleu ou de jaune.

65-4076 NEW MOON F1 90 16-22 nsp Blanc Longue
Gros fruit blanc à chair blanche, épaisse. Conserve sa fermeté et sa couleur blanche 
plusieurs semaines après la récolte.

VERRUQUEUSE

65-4006 MINIWARTS F1 110 1,4 nsp
Orange avec 

verrues vertes
Courte

Version plus petite de Warty Goblin avec la même couleur orange foncé et les mêmes 
étonnantes verrues vertes. Variété très uniforme en forme et en grosseur. Parfaite 
pour les décorations d’Halloween et pour la vente au kiosque.

65-4084 GRIZZLY BEAR 
F1 85 2,5-3,5 120 Brun pâle Longue

Nouvelle citrouille toute bosselée et verruqueuse. Sa couleur brun pâle unique en fait 
un ajout intéressant pour les kiosques d’automne.

65-4080 GOOSE BUMPS 
II F1 95 3,5-5,5 60

Orange foncé 
verruqueuse

Moyenne Chair de poule garantie! Citrouille originale, ronde et verruqueuse.

65-4048 BAD JELLY F1 95 5,5-7 60
Jaune banane 
avec verrues

Moyenne
Citrouille verruqueuse absolument unique de couleur jaune banane. Son poids moyen 
est de 5,5 kg à 7 kg et elle croît sur une vigne moyenne. Originalité assurée.
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https://www.norseco.com/sku/65-4084-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4084-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4080-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4080-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4080-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4080-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4048-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4048-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4048-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4048-FAR
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Citrouille

WARTY GOBLIN F1 SCARFACE F1 SPECTER F1 POPCORN F1

JADE KNIGHT F1 MOON STACKER F1 PORCELAIN DOLL F1 BLUE DOLL F1 INDIAN DOLL F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

VERRUQUEUSE

65-4016 WARTY GOBLIN 
F1 95 3,5-9 45

Orange avec 
verrues vertes

Longue

Superbe citrouille décorative orange, couverte de grosses verrues 
vertes. Très belle poignée foncée et solide. Écorce solide pour une 
bonne conservation. Excellent choix pour de petites parcelles et 
pour les kiosques à la ferme. 

65-4069 SCARFACE F1 105 9-10 45
Orange foncé 
verruqueuse

Longue

Grosse citrouille de forme allongée parfaite pour les kiosques 
ou la vente en bennes. Écorce orange foncée avec des verrues 
solides qui donnent une apparence effrayante. Grande poignée 
solide qui facilite la récolte et le transport. Côtelage léger.

65-4062 SPECTER F1 95 6,5-8 50
Blanche 

avec verrues 
blanches

Moyenne
Très uniforme en grosseur et en forme. Fruit de taille moyenne, 
bien rond. Potentiel de rendement élevé. Poignée vert foncé, large 
et solidement attachée.

65-4045 POPCORN F1 110 7-10 35-40 Blanc Longue

Citrouille verruqueuse, d’un blanc crémeux. Vignes robustes, qui 
donnent des rendements fiables de fruits d’environ 8 kg avec 
une longue poignée foncée, solidement attachée. Les citrouilles 
prennent une couleur «beurre frais» avec le temps. Manipulez les 
fruits avec précaution pour minimiser les dommages aux verrues. 

À EMPILER 

65-4063 JADE KNIGHT F1 90 3-4,5 nsp Gris-Vert Longue

Citrouille carrée, aplatie, modérément côtelée avec une couleur 
unique gris vert foncé. Vignes rampantes qui donnent d’excellents 
rendements et présentent une tolérance l’oïdium et à la mosaïque 
jaune du zucchini. Parfaite pour les étalages ou pour consommer 
avec sa chair épaisse jaune vif. Pour une décoration d’automne 
différente. S’empile très bien.

65-4071 MOON STACKER 
F1 95 4,5-6,8 nsp Blanc Longue

Citrouille blanche à la chair très épaisse, jaune/orange vif. Forme 
très aplatie, côtelée, parfaite pour l’empilage comme son nom 
l’indique. Se marie parfaitement à des variétés empilables bleues, 
roses et rouges. Chair de grande qualité gustative. Longue durée 
de conservation.

65-4072 ROUGE VIF 
D'ETAMPES 95 4,5-6,5 nsp Rouge Longue Fruit aplati et profondément côtelé. Chair orangée sucrée. 

65-4078 PORCELAIN 
DOLL F1 100 8-10 nsp Rose Longue

Citrouille rose étonnante, très attrayante, de forme presque 
carrée et très côtelée. Chair orange foncé et sucrée, parfaite  
pour la confection de tartes ou de soupe. Bonne tolérance à 
l’oïdium (blanc). 

65-4079 BLUE DOLL F1 100 8-10 nsp Bleu Longue
Citrouille bleue étonnante, très semblable à Porcelain Doll. Peut 
servir autant à la décoration qu’à la consommation. Bonne 
tolérance à l’oïdium (blanc). 

65-4081 INDIAN DOLL F1 100 8-10 nsp Saumon foncé Longue
Citrouille exotique de forme quasi carrée et très côtelée qui 
complète le trio avec Porcelain Doll et Blue Doll. Peut servir autant 
à la décoration qu’à la cuisson. Bonne tolérance à l’oïdium (blanc). 

https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4072-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4016-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
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https://www.norseco.com/sku/65-4069-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4062-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4045-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4063-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4071-000
https://www.norseco.com/sku/65-4072-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4072-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4072-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4072-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4078-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4079-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
https://www.norseco.com/sku/65-4081-000
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Citrouille

PHANTOMITA F1 BLAZE F1 SUNLIGHT F1 HOT CHOCOLATE F1 FIREBALL F1

SPICY MOCHA F1 MELLOW YELLOW F1 LEMONADE F1 ONE TOO MANY F1

Code Variété Maturité 
(jours) 

Forme Poids (kg) Qté / 
benne Couleur Vigne Description

DE COULEUR

65-4099 BLACK KAT F1 95 0,25-0,5 nsp Noire Courte
Citrouille noire qui a juste la bonne taille pour les restaurateurs ou les 
étalages. Tournera à l’orange après environ deux mois d’entreposage. 
Tolérante au blanc.

65-4053 PHANTOMITA F1 90 0,5-0,7 nsp
Jaune, vert 
pâle, vert 

foncé

Semi-
buisson

Excellent complément à Casperita et Orangita. Bonne production de beaux 
fruits plats, très côtelés, à la couleur et au motifs de rayures uniques. 
Chair et taux de sucre semblables à ceux d’une courge poivrée.

65-4086 BLAZE F1 95 1,4 nsp
Jaune/strié 

orange
Courte

Citrouille ornementale originale, de forme ronde aplatie. Poignée vert 
foncé, solidement attachée au fruit. Plant vigoureux, tolérant à l’oïdium. 
Donne un rendement de 4-5 fruits par plant.

65-4082 SUNLIGHT F1 100 2 140 Jaune éclatant Courte
Voici une excellente façon de vous démarquer des habituelles couleurs 
orangées de l’Halloween. Fruit jaune éclatant, assez côtelé, muni d’une 
solide poignée vert foncé. Tolérante à l’oïdium (blanc). 

65-4047 HOT CHOCOLATE 
F1 95 2-3,5 120 Tan Moyenne

Attrayante petite citrouille de couleur brun chocolat unique. Poignée solide 
et rendement élevé de fruits qui atteignent en moyenne 2,5 kg à 3 kg sur 
une vigne moyenne. 

65-4066 FIREBALL F1 110 4 35-40
Jaune/Strié 

orange
Longue

Un ajout explosif à n'importe quelle parcelle! Excellents rendements avec 
une bonne tenue après récolte. Citrouilles jaunes avec des rayures orange 
formant un motif unique. Un bon contraste dans les bacs de spécialités ou 
ceux de citrouilles mélangées.

65-4067 SPICY MOCHA F1 105 4,5-5,5 45-50 Beige moka Moyenne
Belle citrouille ronde de couleur café qui ajoute une touche d'originalité 
dans votre assortiment. Bonne tolérance aux maladies.

65-4049 MELLOW 
YELLOW F1 100 5,5-7 45-50 Jaune citron Moyenne

Impressionnante citrouille hâtive, jaune citron. Fruits ronds, côtelés qui 
portent une solide poignée droite. Tolérance intermédiaire à l'oïdium.

65-4065 LEMONADE F1 110 8 35-40 Jaune doré Longue

Couleur jaune accrocheuse qui se démarque dans une parcelle! Vigne 
solide pour une performance supérieure. Coloration brillante qui contraste 
dans les bacs et les étalages. Fruits très uniformes, de taille moyenne, 
avec une poignée épaisse vert foncé.

65-4061 ONE TOO MANY 
F1 110 9 __

Blanche avec 
veinage vert 

et rouge
Longue

Étrange citrouille : fruits orange pâle veinés de rouge et de vert. Forme 
variable. Très productive.

https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4086-000
https://www.norseco.com/sku/65-4082-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4047-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4066-000
https://www.norseco.com/sku/65-4067-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4049-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4065-000
https://www.norseco.com/sku/65-4061-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4086-000
https://www.norseco.com/sku/65-4082-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4047-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4066-000
https://www.norseco.com/sku/65-4067-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4049-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4065-000
https://www.norseco.com/sku/65-4061-000
https://www.norseco.com/sku/65-4099-000
https://www.norseco.com/sku/65-4099-000
https://www.norseco.com/sku/65-4099-000
https://www.norseco.com/sku/65-4099-000
https://www.norseco.com/sku/65-4099-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
https://www.norseco.com/sku/65-4053-000
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https://www.norseco.com/sku/65-4061-000
https://www.norseco.com/sku/65-4061-000
https://www.norseco.com/sku/65-4061-000
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Concombre

BURPLESS 26 F1 TÉLÉGRAPHE ANGLAIS LISBOA F1 SWEET SUCCESS F1

BRISTOL F1 SPEEDWAY F1 PETICUE F1 DASHER II F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Dimension 
du fruit (cm) Type de floraison Tolérances Description

ANGLAIS

65-4250 BURPLESS 26 F1 65 38-40 x 4,6 Monoïque 3, 6
Type digestible, très productif. Goût tendre, non amer. Variété populaire 
pour la vente au détail de transplants.

65-4254 TÉLÉGRAPHE ANGLAIS 65 38-45 x 4,5 Monoïque 4, 6
Type digestible anglais. Bon goût non amer, agréable. Variété à 
pollinisation ouverte recommandée pour la vente au détail.

DE TABLE

65-4229 LISBOA F1 50 18 x 5 Parthénocarpique 3, 4, 8, 6

Variété extra hâtive, parthénocarpique, qui ne nécessite pas d’abeilles 
pour la pollinisation, mais devrait être isolée si elle est cultivée au 
champ (peut aussi être cultivée en tunnel). Sa cavité interne est donc 
vide de semences. Rendement impressionnant de 2 fruits  
par entrenœud. 

65-4260 SWEET SUCCESS F1 50 30-36 x 6 Gynoïque 3, 7, 8
Variété semblable aux variétés japonaises dites digestibles, mais 
ayant l’apparence de Marketmore. Fruits tendres sans amertume pour 
la culture en serre ou en champ. Variété parthénocarpique.

65-4214 BRISTOL F1 52 20 x 5 Gynoïque
1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9

Concombre hâtif. Fruits fermes, droits et uniformes tout au long de la 
saison de récolte. Couleur vert foncée attrayante. Excellent rendement 
de fruits dès le début de la saison. Multivirus et tolérant au mildiou. 

65-4218 SPEEDWAY F1 54 20 x 6 Gynoïque 1, 2, 3, 6, 8
Rendement élevé de fruits foncés et uniformes sur une vigne 
moyennement vigoureuse. Variété populaire en raison de sa hâtivité, 
son rendement et sa tolérance à la maladie.

65-4258 PETICUE F1 54 18-23 X 6 Monoïque —

Concombre de table à vigne courte, hybridé pour demeurer 
compact : Peticue occupe le tiers de l’espace qu’occupent les 
variétés semblables. Pour obtenir les meilleurs fruits croquants et 
sucrés, récolter à 18-23 cm de longueur. Récolter régulièrement pour 
augmenter le rendement.

65-4220 DASHER II F1 55 20 x 6 Gynoïque 1, 2, 3, 6, 8
Production élevée de fruits très foncés de catégorie No.1. Conserve 
sa forme et sa couleur sous des températures chaudes. Qualité et 
uniformité constante.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Tache angulaire - 3 =Virus de la mosaïque du concombre - 4 = Mildiou - 5 = Mosaïque jaune du zucchini - 6 = Oïdium (blanc) - 7 = Tache ciblée du concombre -  
8 = Gale - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Tache anulaire de la papaye- 11 = Cladosporiose
Floraison Gynoïque : Seules les fleurs femelles sont exprimées sur le plant. Monoïque : Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont toutes deux exprimées sur le même plant.

https://www.norseco.com/sku/65-4250-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-4254-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4229-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4260-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4218-UNT
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https://www.norseco.com/sku/65-4220-FAR
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Concombre

MARTINI F1 MARKETMORE 70 MARKETMORE 76 MERCURY F1 MAGIC F1

BABYLON F1 GREEN LIGHT F1 MINI MUNCH MOUSE MELON

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Dimension 
du fruit (cm) Type de floraison Tolérances Description

DE TABLE

65-4266 MARTINI F1 55 13-15 x 4 Monoïque 6
Petit concombre qui se distingue par sa couleur extérieure blanche et sa 
maturité hâtive. Pelure mince, fruit doux, croquant et sans amertume qui 
n’a pas besoin d’être pelé. Plant tolérant à l’oïdium.

65-4238 MARKETMORE 70 63 23 X 6,5 Monoïque 1, 2, 4, 6, 8
Variété de mi-saison produisant des fruits vert foncé avec des épines 
blanches. Bon rendement. Très bon goût.

65-4240 MARKETMORE 76 63 23 x 6,5 Monoïque 1, 2, 4, 6, 8
Fruit droit savoureux. Variété à pollinisation ouverte très populaire. 
Productif. Recommandé pour la vente au détail.

LIBANAIS

65-4247 MERCURY F1 53 14-16 x 3 Gynoïque 3, 5, 6, 9
Enfin un concombre libanais qui possède une bonne tolérance aux 
maladies. Sa hâtivité, sa couleur foncée et ses fruits croquants et sucrés 
en font une variété à cultiver sans hésitation. 

65-4230 MAGIC F1 55 14-16 x 3 Gynoïque 4, 5, 9 Variété pour le champ ou les serres. Fruit vert foncé, avec de fines épines.

65-4231 BABYLON F1 55 14-16 x 3 Gynoïque 3, 6
Fruit cylindrique, côtelé avec de fines épines blanches. Babylon est 
incroyablement sucré et croustillant, sans compter sa pelure extra mince. 
Superbe qualité.

65-4233 GREEN LIGHT F1 55 7-10 x 3 Parthénocarpique —

Mini concombre parthénocarpique qui offre un rendement élevé de fruits 
attrayants, une maturité hâtive et un excellent goût sans amertume. 
Le plant peut produire jusqu’à 40 fruits sans épines. Pour une récolte 
optimale, tuteurer ou faire grimper le plant et récolter les fruits entre 7 cm 
et 10 cm de long. 

65-4276 MINI MUNCH 55 10 x 3 Gynoïque —
Délicieux concombre parthénocarpique à cultiver en pot ou à faire grimper 
sur un treillis. Récolte hâtive et rendement élevé de fruits à la peau très 
mince, et à la texture croquante.

SPÉCIALITÉ

65-4280 MOUSE MELON 70 2 x 3 Gynoïque —
Tout petit concombre (Melothria scabra) connu au Mexique sous le nom 
« petit melon d’eau » et nommé ici Mouse Melon (melon de souris). Les 
fruits ont un goût marqué de concombre avec une note d’acidité.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Tache angulaire - 3 =Virus de la mosaïque du concombre - 4 = Mildiou - 5 = Mosaïque jaune du zucchini - 6 = Oïdium (blanc) - 7 = Tache ciblée du concombre -  
8 = Gale - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Tache anulaire de la papaye- 11 = Cladosporiose
Floraison Gynoïque : Seules les fleurs femelles sont exprimées sur le plant. Monoïque : Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont toutes deux exprimées sur le même plant.

https://www.norseco.com/sku/65-4266-UNT
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Cornichon

PETIPIKEL F1 PUCCINI F1 CORENTINE F1 SALT AND PEPPER CROSS COUNTRY F1 ESPIRIT F1

EXPEDITION F1 VLASPIK F1 ARABIAN F1 EUREKA F1 CITADEL F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Type de floraison Tolérances Description

65-4420 PETIPIKEL F1 45 Monoïque 6

Cornichon sur vigne compacte/buissonnante qui a été hybridé pour n’utiliser qu’un 
tiers de l’espace que les autres variétés utilisent. Pour une récolte idéale, cueillez 
les fruits verts, épineux, lorsqu’ils atteignent 8 à 13 cm de long (3 à 5 po) et récoltez 
continuellement pour maintenir le rendement. Les fruits peuvent aussi être cueillis pour 
la consommation fraîche lorsqu’ils ont 18 cm (7 po.). 

65-4410 PUCCINI F1 50 Parthénocarpique 11
Type parthénocarpique (ne nécessite pas de pollinisation pour produire des fruits). Vigne 
très compacte et petit feuillage. Idéal pour la production précoce et de fin de saison. 
Idéalement, doit être isolé des autres variétés pour préserver sa qualité.

65-4477 CORENTINE F1 50 Gynoïque 3, 6, 8
Remplacement de Cool Breeze. Variété parthénocarpique qui doit être isolée au champ, 
mais n’a pas besoin de pollinisation pour produire une multitude de fruits vert moyen à 
petites épines fines.

65-4480 SALT AND PEPPER 50 Gynoïque —
Savoureux cornichon dont la peau blanche capte l’attention et qui a un feuillage 
vigoureux, tolérant à l’oïdium. Très savoureux et très aromatique.

65-4415 CROSS COUNTRY F1 52 Gynoïque 1, 2, 11
Fruit long de coloration vert foncé. S’adapte bien a toutes sortes de conditions de 
croissance. Bonne performance même en conditions de stress.

65-4422 ESPIRIT F1 52 Monoïque
2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8

Cornichon vert foncé de type Eureka, un peu plus hâtif et un peu plus gros pour un 
meilleur rendement. Utilisé tant pour le marché frais que celui de la transformation. 
Bonne tolérance aux virus et au mildiou.

65-4427 EXPEDITION F1 52 Gynoïque 1, 2, 3, 4, 6, 8
À essayer, pour ceux qui aiment la variété Vlaspik. Cette variété produit des fruits plus 
foncés et offre un rendement plus élevé.

65-4426 VLASPIK F1 54 Gynoïque 1, 2, 3, 4, 6, 8 Rendement élevé de fruits dodus. Pour la récolte mécanique.

65-4423 ARABIAN F1 55 Gynoïque 1, 2, 3, 4, 6, 8
Variété à vigne courte, de couleur plus foncée qu’Eureka. Fruit également plus long.  
À essayer absolument.

65-4424 EUREKA F1 55 Monoïque
1, 2, 3, 4, 5, 

6, 8, 9
Se distingue par ses fruits vert foncé, épineux et fermes qui ressemblent à un petit 
concombre de table. Très résistant aux maladies.

65-4425 CITADEL F1 55 Gynoïque 1, 2, 3, 4, 6, 8
Citadel fait partie d’une nouvelle gamme d’hybrides tolérants au mildiou. En combinant 
l’utilisation de fongicides quand la pression de la maladie est trop forte et sa tolérance 
au mildiou, vous obtiendrez les rendements les plus élevés possible.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Tache angulaire - 3 =Virus de la mosaïque du concombre - 4 = Mildiou - 5 = Mosaïque jaune du zucchini - 6 = Oïdium (blanc) - 7 = Tache ciblée du concombre -  
8 = Gale - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Tache anulaire de la papaye- 11 = Cladosporiose
Floraison Gynoïque : Seules les fleurs femelles sont exprimées sur le plant. Monoïque : Les fleurs mâles et les fleurs femelles sont toutes deux exprimées sur le même plant.
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https://www.norseco.com/sku/65-4415-000
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Courge d'été

SUNNY DELIGHT F1 SUNBURST F1 ORANGETTI F1 PRIMAVERA F1 PINNACLE F1 SMALL WONDER F1
SPAGHETTI VÉGÉTAL 

AMÉLIORÉ

STRIPETTI F1 ANGEL HAIR F1 ONE BALL F1
EASY PICK JAUNE II F1 

COLLECTION PATIO GOLDEN DELIGHT F1 GOLDEN GLORY F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Forme du 

fruit
Longueur 

(cm) Tolérances Description

BONNET D'ÉLECTEUR (PÂTISSON)

65-4532 SUNNY 
DELIGHT F1 42 Jaune vif Pâtisson 6-8 —

Port compact. Résiste mieux à la coloration verdâtre que  
les variétés similaires.

65-4533 SUNBURST F1 47 Jaune vif Pâtisson 6-8 —
Beau pâtisson hâtif, de couleur jaune beurre, avec un petit cercle vert 
autour de la cicatrice florale. Fruit à chair blanche au goût très doux. 
Reste tendre, mais ferme. Plant compact au port ouvert.

SPAGHETTI

65-4525 ORANGETTI F1 65 Orange Ovale 15-18 —
Courge spaghetti hâtive. Elle se différencie des autres grâce à son 
écorce orange. Haut rendement de fruits d’environ 900 g. Faible en 
calories et riche en vitamine A.

65-4517 PRIMAVERA F1 68 Jaune pâle Ovale 20-22 —
Variété hybride au port semi-buissonnant, plus hâtive et plus productive 
que la courge Spaghetti Végétal. Fruit de 1 à 2 kg.

65-4519 PINNACLE F1 68 Jaune vif Ovale 18-20 —
Très productive. Vigne semi-buissonnante qui permet un semi à forte 
densité pour un rendement supérieur. Fruits faciles à récolter. Excellent 
goût de noisette. 

65-4506 SMALL 
WONDER F1 70

Jaune 
orangé

Ovale allongée 15-18 —
Couleur extérieure du fruit orangée. Excellente saveur. Bon rendement 
et fruits uniformes.

65-4515
SPAGHETTI 
VÉGÉTAL 

AMÉLIORÉ
70 Jaune pâle Ovale allongée 20-25 —

Variété populaire en raison de son excellent rendement. Vigne coureuse. 
La chair ressemble à des nouilles spaghetti. Se conserve longtemps.

65-4520 STRIPETTI F1 85
Beige rayé 

vert
Ovale allongée 30 —

L’écorce tourne orange à maturité. La meilleure au goût  
dans les types spaghetti.

65-4526 ANGEL HAIR F1 85 Jaune vif Ovale allongée 15 —

Petite courge spaghetti de type « portion unique » qui fournit seulement 
1 ou 2 portions de chair. Les fruits uniformes sont attrayants avec leur 
forme ovale et leur écorce jaune plus foncé que la plupart des autres 
variétés. Goût de noisette sucrée. Vigne longue. 

ZUCCHINI JAUNE

65-4541 ONE BALL F1 45 Jaune vif Ronde
 6-8 

diamètre
— Version jaune de Eight Ball. Plant ouvert, érigé et productif.

65-4545

EASY PICK 
JAUNE II F1 
COLLECTION 

PATIO

45 Jaune vif Allongée 18-20 —
Variété adaptée pour la culture en pot ou au jardin, très facile à récolter 
grâce à son port ouvert et sans épines. Peut atteindre une hauteur et 
une largeur de 90-130 cm. 

65-4553 GOLDEN 
DELIGHT F1 45 Jaune doré Allongée 18-20 —

Fruit jaune doré. Plant vigoureux, semi-épineux, qui facilite la récolte et 
réduit les dommages aux fruits.

65-4554 GOLDEN 
GLORY F1 45 Jaune vif Allongée 18-20 

CMV, PM, 
WMV, ZYMV

Amélioration de Golden Delight grâce à la tolérance au CMV. Fruits 
cylindriques très droits.

TOLÉRANCES : PM : Oïdium (Blanc) - CMV : Virus de la mosaïque du concombre - PRSV : Virus de la tache anulaire de la papaye - WMV : Virus de la mosaïque de la pastèque - ZYMV : Mosaïque jaune du zucchini
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Courge d'été

ZOU SING F1

ISHTAR F1 MAGDA EIGHT BALL F1 QUIRINAL F1 CASH MACHINE F1

DUNJA F1 SPINELESS BEAUTY F1 SPINELESS PERFECTION F1 SPINELESS SUPREME F1 GREEN MACHINE F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Forme du 

fruit
Longueur 

(cm) Tolérances Description

LUFFA

65-4538 ZOU SING F1 55 Vert foncé Allongée 50-60 —

Courge de type Luffa, longue et côtelée, cultivée pour la fabrication 
d’éponges sèches. Variété hâtive qui n’est pas sensible à la longueur 
des jours. Enlever toutes les fleurs sous les 120 cm sur la vigne  
s’il y en a.

ZUCCHINI LIBANAIS

65-4580 ISHTAR F1 45
Vert très 

pâle
Allongée 12-14 WMV, ZYMV

Fruit court, finement moucheté de blanc. Plant ouvert  
facilitant la récolte. 

65-4581 MAGDA 48
Vert très 

pâle
Allongée 10 —

Zucchini de type Moyen-Orient, à la peau légère, vert crémeux et la riche 
saveur de noisette.

ZUCCHINI VERT

65-4542 EIGHT BALL F1 45 Vert moyen Ronde 6-8 diamètre —
Zucchini hâtif de forme parfaitement ronde. Plant solide au port ouvert 
et compact.

65-4568 QUIRINAL F1 45 Vert moyen Allongée 15-18
PM, WMV, 

ZYMV
Fruit très lisse, cylindrique, de belle qualité. Plant vigoureux,  
ouvert et érigé. 

65-4574 CASH 
MACHINE F1 45 Vert foncé Allongée 20

PM, CMV, 
WMV, ZYMV

Fruit cylindrique de belle apparence. Petit plant ouvert, facilitant la 
récolte. Longévité exceptionnelle du plant pour une récolte prolongée.

65-4565 DUNJA F1 48 Vert Allongée 20
PM, WMV, 

ZYMV, PRSV
Plant vigoureux qui reste productif sur une longue période. Belle qualité 
de fruits, légèrement plus larges à l’extrémité.

65-4566 SPINELESS 
BEAUTY F1 48

Vert moyen-
foncé

Allongée 19-22 —
Fruit lisse de couleur vert moyen. Tige sans épine. Plant compact, 
vigoureux, au port ouvert.

65-4567
SPINELESS 

PERFECTION 
F1

48 Vert moyen Allongée 18-20
PM, WMV, 

ZYMV

Semblable à Spineless Beauty, mais avec une tolérance intermédiaire à 
un ensemble de maladies. Se cueille facilement à la main sans casser le 
pétiole. Pas d’épine sur les feuilles ni sur les pétioles.

65-4570 SPINELESS 
SUPREME F1 48 Vert moyen Allongée 18-20

PM, WMV, 
ZYMV

Fruits brillants sur un plant sans épines, ce qui réduit l’occurrence de 
fruits endommagés pendant la récolte. Tolérance accrue aux virus et 
maladies qui garde les plants en santé et maximise le rendement.

65-4571 GREEN 
MACHINE F1 48 Vert moyen Allongée 15-18

PM, CMV, 
WMV, ZYMV

Zucchini qui offre un rendement élevé de fruits vert moyen, légèrement 
tachetés, de très grande qualité et qui s’adapte bien à toutes sortes de 
conditions de culture. Green Machine a un plant semi-ouvert vigoureux 
et un large éventail de tolérances à la maladie. Cette variété peut 
donner jusqu’à 20 % de rendement de plus que les principales variétés 
utilisées.

TOLÉRANCES : PM : Oïdium (Blanc) - CMV :Virus de la mosaïque du concombre - PRSV : Virus de la tache anulaire de la papaye - WMV : Virus de la mosaïque de la pastèque - ZYMV : Mosaïque jaune du zucchini

https://www.norseco.com/sku/65-4538-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4580-000
https://www.norseco.com/sku/65-4581-000
https://www.norseco.com/sku/65-4542-000
https://www.norseco.com/sku/65-4568-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4574-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4565-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-4566-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4567-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4570-FAR
https://www.norseco.com/sku/65-4571-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-4538-UNT
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BUTTERCUP COUREUSE SUNSHINE F1 BONBON F1 EARLY BUTTERNUT F1 ISABEL F1 METRO P.M.R. F1

POLARIS F1 BUTTERFLY F1 AVALON F1 QUANTUM F1 TIANA F1 HAVANA F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Forme du 

fruit
Poids 
(kg)

Port du 
plant Description

BUTTERCUP

65-4605 BUTTERCUP 
COUREUSE 100 Vert foncé Ronde aplatie 1-1,8 Vigne 

Fruit vert foncé avec un renflement caractéristique au point d’attache de la 
fleur. Chair orange foncé, sèche, sucrée et savoureuse.

65-4606 SUNSHINE F1 100
Orange 
éclatant

Ronde aplatie 2-2,2
Vigne 

compacte

Remplace Ambercup. Son apparence et ses qualités gustatives sont 
supérieures. Chair orange clair, très sucrée et noisettée, à la texture 
crémeuse sans filaments lorsqu’elle est cuite. Rendement élevé de 3 à 4 
fruits par plant. Gagnant AAS 2004.

65-4607 BONBON F1 100 Vert foncé Ronde aplatie 1,8-2,3
Semi-

buisson

Fruit vert foncé avec des sutures grises, une écorce lisse et un « bouton » 
gris proéminent à sa base. Se démarque par sa texture crémeuse, sa 
saveur sucrée et son uniformité. Rendement de 4 à 5 fruits par plant.

BUTTERNUT

65-4610 EARLY 
BUTTERNUT F1 75 Beige Trapue 1,3

Semi-
buisson

L’une des Butternuts les plus hâtives adaptées aux saisons de culture 
courtes. Chair orange, sucrée, à texture fine.

65-4620 ISABEL F1 75 Beige Poire 1,2 Vigne
Excellente alternative à la variété Early Butternut en raison de sa hâtivité, 
de son rendement plus élevé et de la plus grande qualité de ses fruits. 
Idéale pour commencer la saison.

65-4609 METRO P.M.R. 
F1 80 Beige Poire 1-1,5 Vigne

Parfaite pour les marchés demandant une courge de petit format. Bon 
potentiel de rendement, produit 4-5 fruits par plant. S’entrepose bien. 
Bonne tolérance à l’oïdium (blanc).

65-4611 POLARIS F1 80 Beige Poire 1,4-2,3 Vigne
Courge de format petit à moyen dont la forme rappelle celle de la Waltham 
Butternut. Extérieur très lisse, intérieur orange foncé. Excellentes qualités 
nutritives. Tolérante au craquement. Pour le marché frais.

65-4612 BUTTERFLY F1 80 Beige Poire 1,4-1,8
Semi-

buisson

Courge de très belle apparence qui a obtenu une note élevée en raison 
de l’uniformité de sa forme et de son poids, et de sa tolérance à l’oïdium. 
Rendement élevé sur des plants forts et sains. Variété de choix pour les 
kiosques à la ferme, les marchés fermiers ou la mise en boîte.

65-4616 AVALON F1 80 Beige Poire 1,5-1,8 Vigne
Se distingue de la plupart des autres variétés de Butternuts en raison de 
son uniformité remarquable et de son excellent rendement. Conservation  
à long terme.

65-4615 QUANTUM F1 85 Beige Rectangulaire 1,1-2 Vigne
Courge de format moyen, à cou large et à petite cavité de semences. 
Rendement exceptionnel. Sucrée et nutritive. Forme parfaite pour la mise 
en boîte.

65-4617 TIANA F1 85 Beige Poire 1-1,2 Vigne
Tiana produit des fruits de grosseur moyenne, à la chair foncée et avec une 
écorce bien solide permettant l’entreposage. Potentiel de rendement élevé 
et goût délicieux.

65-4618 HAVANA F1 85 Beige Poire 1,3-1,8 Semi-vigne

Variété uniforme et très productive qui mûrit assez tôt considérant 
sa grosseur. Les fruits carrés ont un cou large et une petite cavité 
de semences. La chaire est orange vif et savoureuse. Havana est 
particulièrement bien adaptée aux conditions de culture nord-américaines 
en raison de la vigueur de ses plants. Bonne durée de vie en tablette.

https://www.norseco.com/sku/65-4605-000
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HONEYNUT AUTUMN FROST F1 BUTTERKIN F1 SUCRINE DU BERRY RED KURI BLUE BALLET UCHIKI KURI

HEAVENLY HUBBARD F1 BLUE RED WARTY THINGS SWEET MAMA F1 DELICA F1 CHA-CHA F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Forme du 

fruit
Poids 
(kg)

Port du 
plant Description

BUTTERNUT

65-4621 HONEYNUT 85 Beige foncé Poire 0,25-0,5 Vigne

Charmante mini butternut issue du programme de recherche de l’université 
Cornell. Plant à pollinisation ouverte qui a une grande tolérance à l’oïdium. 
Produit une abondance de petits fruits très sucrés lorsqu’ils sont récoltés à 
maturité, c’est-à-dire quand ils ont une couleur beige foncé.  
Se conserve bien.

65-4640 AUTUMN 
FROST F1 85 Beige givré Carrée 1,1-1,8 Vigne

Variété unique aux fruits ronds, côtelés, qui murissent en prenant une 
couleur beige couverte de blanc givré. Goût agréable semblable à celui 
d'une courge butternut, mais avec une qualité supérieure, une saveur 
mieux développée et une capacité d'entreposage de 4 mois.  
Tolérant à l'oïdium.

65-4624 ULTRA HP F1 90 Beige Poire allongée 1,8-8 Vigne
Variété sélectionnée pour son tonnage élevé. Fruits souvent courbés qui 
offrent un potentiel de rendement très élevé. Chair fine et sucrée, orange 
foncé. Pour la transformation, la déshydratation et la congélation.

65-4608 BUTTERKIN F1 100 Beige Ronde aplatie 1 Vigne

Nouveau croisement original entre une courge Butternut et une citrouille. 
Le résultat produit des fruits à la chair orange vif, à la texture crémeuse 
et au goût sucré. Idéale pour la cuisson, les soupes ou pour remplacer la 
citrouille dans les tartes. 

65-4619 SUCRINE DU 
BERRY 115

Vert foncé à 
jaune paille

Poire 2-3 Vigne
Courge d’environ 15 à 20 cm de longueur, avec une chair orange clair de 
très bonne qualité.

HUBBARD

65-4631 RED KURI 92 Orange vif Goutte d'eau 2,3-3,6 Vigne
Fruit orange à la chair lisse, sèche, sucrée et riche. Production de 2 à 3 
fruits par plant. Se conserve bien.

65-4630 BLUE BALLET 95 Bleu gris
Goutte d'eau, 

côtelée
1,8-2,7 Vigne

Même apparence que la New England, mais d’un plus petit format qui 
convient mieux plusieurs marchés. Chair sucrée, orange clair à texture non 
fibreuse. Bon entreposage. Produis environ 2 fruits par plant.

65-4632 UCHIKI KURI 95 Orange vif Goutte d'eau 1,5 Vigne
Fruit de format moyen, en forme de goutte d’eau. Écorce orange foncé 
renfermant une chair à saveur de noix, ferme et sans filaments. Paroi 
extérieure solide. 

65-4625 HEAVENLY 
HUBBARD F1 100 Vert gris

Écorce 
rugueuse

6-7 Vigne
Fruit charnu dont la chair jaune a une texture fine. Goût fin et sucré. Idéale 
pour faire des frites originales. 
Long : 30-35 cm dia: 20 cm

65-4626 BLUE 100 Bleu-gris
Goutte d'eau, 

côtelée
5,5-9 Vigne Courge populaire à l’épaisse chair orange, à la texture fine et au goût sucré.

65-4680 RED WARTY 
THINGS 110

Orange-
rouge

Ronde, 
verruqueuse

9 Vigne
Attrayante variété de type Hubbard, à l’écorce solide et la chaire d’une 
excellente qualité gustative. Fruit orange vibrant, verruqueux, idéal pour la 
décoration d’automne de kiosques à la ferme ou de marchés fermiers.

KABOCHA

65-4635 SWEET MAMA 
F1 85 Vert foncé Ronde aplatie 1,2 Buisson

Sans bonnet à l’extérieur. Chair orangée parfumée. Plant presque exempt 
de branches secondaires. Les fruits sont placés près du cœur de la plante.

65-4636 DELICA F1 90
Vert foncé 
strié vert 

pâle
Ronde aplatie 1,2 Buisson

Elle s’adapte bien à la plupart des conditions de culture. Chair jaune 
parfumée et sucrée. Longue conservation.

65-4602 CHA-CHA F1 95 Vert foncé Ronde aplatie 1,8-2,3 Vigne

Kabocha typique sélectionnée pour sa saveur et sa conservation. Belle 
chair orange vif qui, une fois cuite, est floconneuse et délicieusement 
sucrée. En entreposage, résiste à la pourriture plus longtemps que la 
plupart des Kabochas vertes. 
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Courge d'hiver

AUTUMN DELIGHT 
PMT F1 TAYBELLE PMT F1 HEART OF GOLD F1 MASHED POTATOES F1 GOLDILOCKS F1 CELEBRATION F1 TABLE QUEEN

BUSH DELICATA MARINA DI CHIOGGA LADY GODIVA BANANA PINK JUMBO FUTSU
MUSQUÉE DE 
PROVENCE GALEUSE D’EYSINE

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Forme du 

fruit
Poids 
(kg)

Port du 
plant Description

POIVRÉE

65-4642 AUTUMN 
DELIGHT PMT F1 85 Vert foncé

Côtelée, 
pointue

1,5
Semi-

buisson
Haut rendement et uniforme. Variété tolérante à l’oïdium.

65-4644 TAYBELLE 
PMT F1 85 Vert foncé

Côtelée, 
pointue

1,5
Semi-

buisson

Courge poivrée de grande qualité. Tolérance élevée à l’oïdium (blanc). 
Passe du vert foncé au noir à maturité. Plant semi-buissonnant qui 
permet une densité élevée et qui offre un potentiel de rendement élevé.

65-4647 HEART OF GOLD 
F1 85

Crème-vert 
foncé

Côtelée, 
pointue

1-1,2
Semi-

buisson
 Fruit en forme de cœur, rayé et tacheté de vert. Chair épaisse, orange,  
à la texture fine.

65-4649 MASHED 
POTATOES F1 85 Blanc Côtelée, ovale 0,5-0,7

Vigne 
compacte

Courge poivrée complètement blanche qui garde sa couleur pure jusque 
tard en automne. La couleur de la chair se rapproche du blanc et 
ressemble à de la purée de pommes de terre quand elle est cuite et pilée. 
Produit en moyenne 3-4 fruits par plant, que l’on retrouve sur la couronne 
du plant.

65-4650 GOLDILOCKS F1 85 Orange
Côtelée, 
pointue

0,5 Buisson
Courge poivrée de couleur orange vif, utilisée tant pour la consommation 
que pour la décoration. Les plants sont vigoureux, le rendement est bon 
et la saveur de noisettes est délicieuse. 

65-4664 CELEBRATION F1 85
Jaune 

pâle-sutures 
oranges

Côtelée 0,7 Buisson
Excellente courge à manger en plus d’être décorative.  
Tolérante à l’oïdium (blanc).

65-4657 TABLE QUEEN 90 Vert foncé
Côtelée, 
pointue

0,7 Buisson Petite courge (10 x 11.5 cm) de type poivré, vert foncé, à chair orangée.

SPÉCIALITÉ

65-4660 BUSH DELICATA 80
Crème strié 

vert
Allongée 0,7-1 Buisson

 Gagnant AAS. Même couleur et même forme que la célèbre Delicata, 
sur un plant beaucoup plus compact. Plantez à haute densité pour un 
rendement plus élevé. Bonne tolérance à l’oïdium. Se conserve  
jusqu’à 4 mois. 

65-4667 MARINA DI 
CHIOGGA 100 Vert foncé

Ronde, aplatie, 
verruqueuse

4-8 Vigne
Chair ferme, rouge, sucrée. Peut servir à des fins décoratives et aussi à la 
confection de raviolis et de gnocchis.

65-4671 LADY GODIVA 110
Vert strié 

jaune
Carrée 3-9

Semi-
buisson

Chair orange clair pour les potages ou la ratatouille. Produit des graines 
sans peau pour l’extraction d’huile.

65-4674 BANANA PINK 
JUMBO 115 Beige pâle

Allongée, 
pointue

7-20 Vigne
Peut être utilisée pour la confection de confitures. Chair épaisse, orange 
vif, de très bonne qualité.

65-4670 FUTSU 120
Gris 

brunâtre
Ronde, aplatie, 

côtelée
 0,7-1,5 

Vigne très 
coureuse

Présentation originale. Chair fine, jaune orangé. Courge ferme, sucrée et 
parfumée. Pour les potages, les purées, les soufflés ou les tourtes.

65-4675 MUSQUÉE DE 
PROVENCE 120 Beige-Brun

Ronde, aplatie, 
côtelée

4-9 Vigne
Variété traditionnelle du sud de la France. Chair orangée savoureuse. 
Bonne conservation. 

65-4677 GALEUSE 
D’EYSINE 120 Beige rosé

Ronde, aplatie, 
verruqueuse

5-20 Vigne
Chair épaisse, jaune-orange, savoureuse. Bien laisser sécher les fruits 
avant de récolter.
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Courge ornementale

FANCY WARTED MIX F1 GIZMO HOARGARTH GALAXY OF STARS F1

KOSHARE YELLOW MÉLANGE À PETITS FRUITS VERRUQUEUX GA GA GA F1 LUNCH LADY F1

AUTUMN WINGS À PETITS FRUITS AUTUMN WINGS À FRUITS MOYENS AUTUMN WINGS À GROS FRUITS TURBAN TURC

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

65-4684 FANCY WARTED 
MIX F1 95

Produis un éventail unique de petites courges décoratives aux formes et couleurs multiples et à la peau verruqueuse  
ou lisse. 

65-4685 GIZMO 95
Nouveau mélange de courges ailées, unique en raison de son plant compact et des ses riches couleurs telles que le vert 
foncé, l’orange, le jaune, le vert pâle et le blanc. Variété à écorce dure dont les fruits mesurent 7-12 cm de hauteur par 
15-20 cm de large à la pointe des ailes. Un bel ajout à vos décorations d’automne.

65-4686 HOARGARTH 95
Nouvelle courge décorative qui se distingue par ses grosses verrues et sa couleur orange et vert foncé. Les fruits 
mesurent 17 cm de large par 12 cm de haut. Hoargarth ajoute de la texture à vos décorations d’automne.

65-4689 GALAXY OF STARS F1 95
Mélange hybride unique de fruits en forme d’étoiles jaune, orange, crème, orange, vert et blanc aux motifs et rayures 
variées. Ajoute une touche originale aux étalages d’automne.

65-4691 KOSHARE YELLOW 95
Petit fruit en forme de poire avec un col allongé. Vert foncé à la base et jaune en haut. Peau très lisse. Plant vigoureux 
ayant un bon rendement.

65-4696 MÉLANGE À PETITS 
FRUITS VERRUQUEUX 95 Mélange coloré de petites courges verruqueuses.

65-4682 GA GA GA F1 100
Courge ornementale à cou tordu à deux usages : les jeunes fruits jaune clair ont une saveur de beurre, une texture ferme 
et sont agréables à cuisiner. Les fruits mûrs, cloqués et jaune doré, sont très attrayants pour la décoration automnale. 
Plante vigoureuse et buissonnante.

65-4683 LUNCH LADY F1 100 Mélange de grosses courges décoratives de tailles variées, généralement allongées et très verruqueuses.

65-4695 AUTUMN WINGS À 
PETITS FRUITS 100 Courge aux couleurs multiples avec ailes. Fruit en forme de poire/cygne (jusqu’à 12 cm de long).

65-4697 AUTUMN WINGS À 
FRUITS MOYENS 100 Courge aux couleurs multiples avec ailes. Fruits en forme de poire/cygne (jusqu’à 18 cm de long).

65-4699 AUTUMN WINGS À 
GROS FRUITS 100 Courge aux couleurs multiples avec ailes. Fruits en forme de poire/cygne (jusqu’à 25 cm de long).

SPÉCIALITÉ

65-4688 TURBAN TURC 105
Aussi appelés courge Giraumont, les fruits en forme de turban se déclinent en orange foncé, parsemé de vert, rouge 
et blanc crème. De bonne qualité pour la cuisson ou pour farcir, cette variété rehausse aussi les étalages d’automne. 
S’entrepose bien si elle n’est pas meurtrie lors de la récolte.
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https://www.norseco.com/sku/65-4699-000
https://www.norseco.com/sku/65-4688-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4688-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4688-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4688-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4688-UNT
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FRISÉ ALENOIS

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

65-4810 FRISÉ ALENOIS 20
Variété vigoureuse au goût piquant. Il est préférable de récolter au 
stade 3 à 4 feuilles pour une meilleure saveur.

Épinard

SIOUX F1 TUNDRA F1 DARKSIDE F1 RX 2157 F1 MANDOLIN F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Type de 

feuillage
Saison de 

récolte Tolérances Description

65-5035 SIOUX F1 50
Vert 

foncé
Semi-

cloquée
Printemps - Été - 

Automne
DM (1-15, 

17, 19)

Variété polyvalente aux feuilles vert foncé, épaisses mais souples, 
semi-cloquées. Variété érigée à croissance semie-rapide. Fiable dasn 
des conditions chaudes. Pricipalement utilisé dans la prodution de 
bébé épinards mais peut aussi se cultiver jusqu'à sa pleine atille. Bon 
choix de remplacement de la variété Stanton.

65-5053 TUNDRA F1 50
Vert 

foncé
Semi-

cloquée
Été

DM (1-13, 
15, 16)

 Des épinards de grande qualité pour la production de jeunes feuilles 
tendres et succulentes. Des feuilles vert foncé, attrayantes, ovales et 
semi-cloquées. La plante dressée et la longueur de la tige rendent la 
récolte facile et propre. Récolte abondante. Remplace la variété Shelby.

65-5057 DARKSIDE F1 50
Vert très 

foncé
Légèrement 

cloquée
Printemps - Été - 

Automne
DM (1-12, 
14-16), 2

Excellent choix pour les producteurs de bébé épinard. Feuilles 
uniformes vert foncé, lisses, rondes ovales. Beau port dressé. Feuilles 
épaisses et bon rendement. Croissance lente à modérée. 

65-5066 RX 2157 F1 50
Vert très 

foncé
Semi-

cloquée
Été

DM (1, 13, 15, 
16, 18)

Belles feuilles de forme plutôt ovale, épaisses et de couleur très 
foncée. Variété qui performe bien durant l’été. Parfait pour le bébé 
épinard et le bottelage.

65-5063 MANDOLIN F1 52
Vert 

foncé
Cloquée Été

DM (1-12, 
14-16, 19)

Très belle variété à feuille ronde, pour la culture d’été, en raison de sa 
texture épaisse et de sa vitesse de croissance plus lente. 

TOLÉRANCES : DM = Mildiou (races 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) - 2 = Rouille blanche de l’épinard

https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-4810-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5035-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5053-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5057-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5066-000
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5063-UNT
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SORANO TEGGIA NECKARGOLD NECKARKONIGIN EXPRESS (PRIMO) MAJOR

BROAD WINDSOR ROCDOR SUNBURST GOLD RUSH BA1003 GOLD DUST

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Longueur 

(cm) Calibre Tolérances Description

À ÉCOSSER

65-5525 SORANO 80
Blanc à 
jaune 
pâle

13-14 — —
Une bonne alternative à Impero Bianco. Variété résistante aux températures 
élevées. Gousse verte et plate qui deviendra ronde et jaune pâle.  
7-8 fèves/gousse.

65-5528 TEGGIA 80
Crème et 

rouge
17-20 — —

Beau haricot à écosser rouge et crème, à récolter frais comme une fève 
de lima, ou à laisser mûrir et sécher sur le plant pour une provision de 
belles fèves séchées. Délicieuse saveur de beurre. Plant buissonnant, sans 
courants, plus facile à cultiver dans les régions nordiques que les fèves de 
Lima. Remplace la variété Supremo.

FÈVE GRIMPANTE

65-5305 NECKARGOLD 65 Jaune 23-27 — 1 Rendement élevé, fiable et constant. Pour le marché frais et la conservation.

65-5310 NECKARKONIGIN 65 Vert 23-27 — 1 Rendement élevé, fiable et constant. Pour le marché frais et la conservation.

GOURGANE (FÈVE DES MARAIS)

65-5410 EXPRESS (PRIMO) 65
Vert 

moyen
16 — —

Hâtive. Fèves blanches de grosseur moyenne. Pour la congélation.  
5-6 fèves/gousse.

65-5420 MAJOR 75
Vert 

moyen
18 — —

Bonne production de gousses, même en conditions climatiques 
défavorables. Rendement élevé de gousses pesantes. 5-6 fèves/gousse.

65-5432 BROAD WINDSOR 75 Vert pâle 18-20 — —
Excellent rendement de grosses gousses faciles à écosser. Pour le marché 
frais. 5-7 fèves/gousse.

NAIN JAUNE

65-5105 ROCDOR 48 — 18 moyen 1, 7
Variété de début de saison. Cueillir les haricots aussitôt à maturité, sinon ils 
deviennent fibreux. Récolte manuelle. 

65-5125 SUNBURST 55 — 13-15 moyen 1, 5 Superbe variété à rendement élevé. Légèrement plus hâtive que GoldRush.

65-5161 GOLD RUSH 58 — 13-15 moyen 1, 4
Haricot jaune, long et droit, facile à récolter. Les fèves sont tendres et sans 
fil. Récolte continue, bonne conservation et bon potentiel de congélation. 
Récolte manuelle et mécanique.

65-5164 BA1003 58 — 14-16 moyen 1, 3
Amélioration de la variété Gold Dust en raison de sa couleur jaune plus 
attrayante et de ses gousses plus longues et plus droites. Bonne tenue au 
champ. Tolérant à la tache brune.

65-5165 GOLD DUST 58 — 13-15 large 1, 3
Variété de qualité pour la production de pleine saison. Fève longue et droite 
sur un plant érigé qui facilite la récolte. Tolérance améliorée  
à la tache brune.

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque commune - 2 = Flétrissure commune - 3 = Tache bactérienne brune - 4 = Pourriture des racines - 5 = Tache étoilée - 6 = Rouille - 7 = Anthracnose - 8 = Virus de la 
frisolée de la betterave

https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5125-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5125-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5525-000
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5528-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5420-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5432-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5105-000
https://www.norseco.com/sku/65-5125-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5125-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5125-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5161-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5164-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5165-CRU
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LORIOT TAPIA AMETHYST LEWIS LASALLE

NYQUIST (SVGF2097) F1 KESTREL AFFIRMED BA0958

Code Variété Maturité 
(jours) Couleur Longueur 

(cm) Calibre Tolérances Description

GOURMET FRANÇAIS JAUNE

65-5103 LORIOT 58 — 9-10 fin 1, 5, 7
Haricot français, fin et délicat, qui produit une abondance de fèves tendres, 
juteuses et sucrées. Plant compact. Remplace la variété Serin.

ITALIEN

65-5272 TAPIA 59 Moyen 13-14 large 1, 6
Amélioration de la variété Ebro, en raison de ses gousses plus épaisses,  
moins fibreuses et de meilleur goût. Une excellente variété de type Romano. 

NAIN POURPRE

65-5281 AMETHYST 58 Pourpre 12-14 moyen 1
Remarquable couleur mauve foncé à l’extérieur et verte à l’intérieur.  
Belle apparence unique et excellent goût.

NAIN VERT

65-5242 BA0999 52 Foncé 11-13 moyen 1, 3
Haricot très hâtif de type Storm, parfait pour récupérer quelques journées de 
maturité lorsque les conditions météorologiques vous empêchent de respecter 
votre calendrier de semis. 

65-5257 LEWIS 53 Foncé 14 moyen 1, 3, 5, 6, 8
Haricot polyvalent qui convient aux semis du début jusqu’à la fin de la saison. 
Bonne performance en condition humide. Plant est érigé et solide.

65-5258 LASALLE 53 Foncé 15 moyen 1, 2, 5
Haricot de grande qualité, facile à récolter. Gousses droites et uniformes. 
Excellent rendement. Plant érigé et fort.

65-5240 NYQUIST 
(SVGF2097) F1 55 Foncé 12-13 moyen 1, 7, 8

Haricot de qualité supérieure destiné au marché frais. Belles gousses uniformes, 
foncées, et très droites. Les haricots poussent haut sur un plant dressé. Très bon 
potentiel de rendement, bonne tolérance aux maladies.

65-5241 KESTREL 55 Foncé 12-13 moyen 1, 3, 6
Plant très prolifique, érigé et solide, avec des feuilles vert foncé distinctes. Mise 
à fruits concentrée de haricots uniformes, vert foncé, droits, de grosseur 4, qui 
conservent la plupart du temps leur pédoncule. Excellent rendement.

65-5248 AFFIRMED 55
Moyen-
Foncé

12-13 moyen 2, 7, 8
Comparable à Caprice. Fèves vert moyen foncé qui poussent haut sur un plant qui 
ne verse pas, donnant un pourcentage de fèves commercialisables plus élevé.

65-5250 BA1006 55 Foncé 14-15 moyen 1, 3

Facile à récolter parce qu’il se détache facilement du plant, BA 1006 produit des 
fèves très droites d’un vert foncé attrayant. En condition de stress de chaleur, 
le plant garde ses qualités et produit un rendement élevé comparable à celui de 
Valentino. À cultiver pour le marché frais tout autant que pour la transformation.

65-5251 BA0958 55 Foncé 14-16 moyen 1, 3
Le seul haricot vert de notre gamme qui possède une tolérance moyenne à la 
tache brune. Gousses longues et droites, potentiel élevé de rendement même en 
conditions chaudes.

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque commune - 2 = Flétrissure commune - 3 = Tache bactérienne brune - 4 = Pourriture des racines - 5 = Tache étoilée - 6 = Rouille - 7 = Anthracnose - 8 = Virus de la 
frisolée de la betterave

https://www.norseco.com/sku/65-5103-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5272-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5257-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5258-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5240-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5241-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5248-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5251-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5103-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5272-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5257-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5258-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5240-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5241-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5248-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5251-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5103-CRU
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https://www.norseco.com/sku/65-5272-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5272-CRU
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5281-000
https://www.norseco.com/sku/65-5242-CRU
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https://www.norseco.com/sku/65-5242-CRU
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SYBARIS PV857 SANFORD JAGUAR

CAPRICE MASCOTTE COLLECTION PATIO HAWAII KARIKACHI NO.3 F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Longueur 

(cm) Calibre Tolérances Description

NAIN VERT

65-5252 MESSI 55 Foncé 13-15 moyen 1, 7
Beau haricot vert foncé qui pousse sur un plant très robuste. Les 
gousses sont très droites, poussent bien au-dessus du sol et se cueillent 
facilement. Bonne conservation.

65-5256 SYBARIS 55 Foncé 14 moyen 1, 6
Excellente uniformité et qualité exceptionnelle. Les gousses poussent haut 
sur le plant et ne touchent pas le sol pour une récolte propre et facile. 
Marchés frais et de transformation.

65-5259 PV857 55 Foncé 12-15
Moyen-
large

1, 6, 7
Rendements élevés constants. Produit des plants très tolérants à la 
chaleur qui portent des gousses foncées, charnues et très droites.

65-5265 SANFORD 56 Foncé 13-14 Moyen 1, 6, 7

Sanford s’adapte bien dans des conditions de stress, que ce soit dans 
des températures chaudes ou fraîches. Produit des plants érigés 
vigoureux avec des gousses vert foncé très droites et de bonne longueur. 
Pourcentage élevé de pédoncules qui restent sur les fèves.

65-5254 JAGUAR 57 Très foncé 14-15 moyen 1, 6, 7
Variété très foncée qui tolère bien la chaleur. Les gousses brillantes se 
récoltent facilement et ont une excellente saveur.

65-5255 CAPRICE 57 Moyen 14 moyen 1, 2, 3, 5, 7

Gousses droites et lisses dont le développement des semences internes 
est lent, qui ont un goût raffiné et une attrayante couleur vert moyen. 
Plant érigé qui ne verse pas et qui forme ses fruits à mi-hauteur. Récolte 
manuelle et mécanique.

GOURMET FRANÇAIS VERT

65-5202 MASCOTTE 
COLLECTION PATIO 50 Moyen 11-13 fin 1, 5, 7

Plant compact qui peut très bien se cultiver en jardinière, tout comme il 
peut également être semé en pleine terre. Floraison tout en blanc suivie de 
la récolte d’une multitude de haricots fins au bon goût croquant. Gagnant 
AAS 2014. 

65-5206 HAWAII 58
Vert 

moyen
12-13 fin 1, 5, 7

Petit haricot extra fin de belle qualité. Les gousses sans fil, d’un vert 
moyen, sont bien droites et croquantes en bouche. À peine cuit, il est 
tendre sous la dent. Le plant est robuste et produit une abondante récolte. 
Hawaï a sa place dans tous les jardins. Remplace la variété Banga.

SOYA EDAMAME

65-2670 KARIKACHI NO.3 F1 90 — — — —

Plantes très hautes (60 à 75 cm), dressées, bien ramifiées, robustes et 
vigoureuses. Produit un rendement élevé de grosses gousses dodues 
contenant en moyenne trois graines chacune. Grande résistance à la 
verse. Nécessite un sol bien drainé.

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque commune - 2 = Flétrissure commune - 3 = Tache bactérienne brune - 4 = Pourriture des racines - 5 = Tache étoilée - 6 = Rouille - 7 = Anthracnose - 8 = Virus de la 
frisolée de la betterave
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Jeunes pousses

SSC 3099 RED RUSSIAN MESCLUN MÉLANGE SIMPLYSALAD ALFRESCO

SIMPLYSALAD CITY GARDEN SIMPLYSALAD WONDER WOK MIX SIMPLYSALAD STORM MIX RUBY STREAK

BARBAROSSA EARLY MIZUNA OSEILLE FRANÇAISE ROQUETTE 

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Type Couleur Description

67-0470 SSC 3099 Annuelle Amaranthe Rouge Variété à la couleur rouge plus intense que les variétés standards. Annuelle.

65-0885 SOLDIER 35 Betterave Rouge foncé Type Bull’s Blood. Feuillage rouge très foncé similaire à celui de la bette à carde. 

65-3106 RED RUSSIAN 55 Chou kale Rouge foncé Goût tendre et sucré. Tolère bien les températures froides. Pour le bébé.

65-5601 MESCLUN MÉLANGE 28 Mesclun Mélange
Mélange unique composé de semences de laitues en feuilles et de chicorées. Récolter 
lorsque les plantules atteignent quelques centimètres de hauteur. Récoltes multiples.

65-5602 SIMPLYSALAD 
ALFRESCO 30 Mesclun Mélange

Mélange de laitues frisées avec roquette, endive et radicchio. Saveur méditerranéenne. 
Enrobage à semences multiples. Peut être coupé jusqu’à 3 fois. Demande de l’ombre ou de 
la mi-ombre pour un résultat optimal.

65-5603 SIMPLYSALAD CITY 
GARDEN 30 Mesclun Mélange

Mélange de laitues très douces au goût. Le mélange le plus traditionnel. Enrobage à 
semences multiples. Peut être coupé jusqu’à 3 fois. Demande de l’ombre ou de la mi-ombre 
pour un résultat optimal.

65-5605 SIMPLYSALAD 
WONDER WOK MIX 30 Mesclun Mélange

Mélange de verdures asiatiques incluant moutardes, kales et pack choï. Goûteux et 
piquant! Enrobage à semences multiples. Peut être coupé jusqu’à 3 fois. Demande de 
l’ombre ou de la mi-ombre pour un résultat optimal.

65-3133 SIMPLYSALAD STORM 
MIX 35 Chou kale 

Pourpre, vert, 
bleu

Mélange composé de kales aux textures et aux couleurs variées incluant le pourpre, le vert 
et le bleu. Ce mélange durera plus longtemps dans les pots que les laitues et n’est pas 
sujet à la montaison. Le mélange de kales Storm peut aussi être semé en pleine terre pour 
une récolte continue tout au long de la saison. 

65-6230 RUBY STREAK 30 Moutarde Rouge violacé Feuilles délicates, finement dentelées, rouge violacé. Goût sucré, légèrement piquant.

65-6221 BARBAROSSA 45 Moutarde Pourpre foncé Moutarde de type Red Giant, qui garde sa couleur rouge tout au long de sa croissance. 

65-2682 EARLY MIZUNA 45
Moutarde 
Japonaise

Vert pâle Feuilles larges finement dentelées. Tolère bien le froid.

67-6710 OSEILLE FRANÇAISE Vivace Oseille Vert
Grandes feuilles vertes au goût acidulé de citron. Hauteur : 30 à 45 cm, étalement : 20 à 
25 cm. Vivace.

67-8110 ROQUETTE Annuelle Roquette Vert
Dans la famille des moutardes (crucifères). Feuilles à arôme fort avec un goût subtil 
d’arachide. Annuelle.
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LAITUE ROMAINE

ROMAINE POUR CLIMATS CHAUDS  
LAITUE DE BON POIDS AVEC UNE BELLE FORME, DES CÔTES 
DROITES ET UN COEUR COURT. 

LA ROMAINE PAR EXCELLENCE 
MULTI-USAGE POUR LE COEUR, LE MARCHÉ FRAIS ET LA  
TRANSFORMATION. MONTAISON LENTE. 

BLUEROCK VAQUERO

SEED GENERATION

Légumes orientaux

TATSOI BARBAROSSA EARLY MIZUNA WHITE JEWEL F1 MEI QING CHOI F1 JOI CHOI F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Type Couleur Description

65-2680 TATSOI 50
Chou chinois 

plat
Vert foncé Feuilles rondes, épaisses, vert foncé, luisantes. Parfait pour le bottelage.

65-6221 BARBAROSSA 45 Moutarde
Pourpre 
foncé

Moutarde de type Red Giant, qui garde sa couleur rouge tout au long de sa croissance. 

65-2682 EARLY MIZUNA 45
Moutarde 
Japonaise

Vert pâle Feuilles larges finement dentelées. Tolère bien le froid.

65-2695 WHITE JEWEL F1 35 Pak Choï Blanc
Excellente variété hybride, uniforme, au feuillage foncé et frisé, avec une tige blanche épaisse. 
Port compact et dense : White Jewel peut atteindre 10 à 12 cm de haut. Tolère bien la chaleur 
et le froid.

65-2691 MEI QING CHOI F1 45 Pak Choï Vert moyen
Extra hâtif, compact et uniforme. Tige verte. Surtout utilisé dans la production  
de bébé Pak Choï.

65-2690 JOI CHOI F1 50 Pak Choï Blanc Variété la plus populaire dans la catégorie Pak Choï. Lent à la montaison, excellente uniformité.

Laitue

RHAPSODY BUTTERCRUNCH EDOX PANISSE BAUER BELLEVUE

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Tolérances Description

BOSTON

65-5706 RHAPSODY 55 Verte Pfs I-VI/LMV
Grosse pomme bien garnie, hybridée pour la saveur, la forme et la vigueur. Feuilles vert foncé, 
luisantes, avec une marge lisse. Produit bien en région tempérée.

65-5707 BUTTERCRUNCH 55 Verte —
Laitue Boston avec des feuilles tendres formant une tête compacte.  
Bonne tolérance à la montaison.

65-5734 EDOX 55 Rouge Pfs/LMV
 La meilleure Boston rouge et vert sur le marché. Têtes denses et pleines avec un feuillage 
épais et lisse. Texture croustillante et saveur douce subtile. Elle peut être cultivée toute la 
saison. Tolérances : DM (1-17, 19, 21, 23), LMV. 

FEUILLE DE CHÊNE

65-5638 PANISSE 55 Verte —
Laitue feuille de chêne de gros calibre, vert lime. Bonne saveur de noisette. Remplace la 
variété General. 

65-5639 BAUER 55 Verte
BL:1-9/Nr/

LMV

Feuille de chêne compacte et uniforme, plus foncée que les autres de sa catégorie. Peut être 
cultivée presque partout, en pleine terre, en conteneurs ou en jardinières, et récoltée au stade 
bébé feuille ou à pleine maturité. Têtes denses qui produisent une abondance de feuilles 
robustes, douces et croquantes.

65-5645 BELLEVUE 55 Rouge 
BL 1-8US/Nr 

0/TBSV

Easy leaf, feuille de chêne rouge idéale pour la culture de laitues de format habituel ou de mini 
laitues. Texture lisse et agréable au goût sucré. Un choix parfait pour la culture en conditions 
adverses en raison de son excellente tenue au champ, sa montaison tardive et sa tolérance 
au mildiou. Remplace la variété Cantarix.

TOLÉRANCES : Bl = Mildiou de la laitue (Bremia) avec numéro des races - BR = Pourriture basale - LMV = Mosaïque de la laitue - Nr = Puceron des feuilles de la laitue - Pb = Puceron des racines de 
la laitue - Pfs = Mildiou (Peronospora) - Rs = Racine Liégeuse - TBSV = Maladie des grosses nervures - V = Verticiliose - LNSV = Virus du rabougrissement nécrotique de la laitue (Dieback)
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LAITUE ROMAINE

ROMAINE POUR CLIMATS CHAUDS  
LAITUE DE BON POIDS AVEC UNE BELLE FORME, DES CÔTES 
DROITES ET UN COEUR COURT. 

LA ROMAINE PAR EXCELLENCE 
MULTI-USAGE POUR LE COEUR, LE MARCHÉ FRAIS ET LA  
TRANSFORMATION. MONTAISON LENTE. 

BLUEROCK VAQUERO

SEED GENERATION

Laitue

AAC RICHELIEU PYB 7101 AAC CHAMPLAIN PRESTIGE ESTIVAL

Code Variété Maturité 
(jours) 

Type de laitue 
pommée Saison de récolte Description

POMMÉE

65-5759 AAC RICHELIEU 84 Ithaca
Début juilet à fin 

août

Pommes volumineuses avec une excellente capacité de remplissage. Bonne densité et bon poids 
pour une récolte plus hâtive en conditions de stress. Tolérante à la montaison, la nervation brune 
et la brûlure de la pointe.

65-5761 ITHACA 737 85 Ithaca Juin
Type Iceberg, très tolérante à la chaleur. Goût non amer. Bien adaptée à nos conditions climatiques. 
Pour la culture en terre noire.

65-5765 PYB 7101 85 Vanguard Juin
Tête de gros calibre avec une bonne tolérance à la chaleur et à la nervation brune. Pomme bien 
remplie et de bon poids. Une laitue d’excellente qualité.

65-5767 HOCHELAGA 85 Ithaca Primeur
Pommes particulièrement lourdes et compactes pour le marché frais de primeur. Tolérante à la 
montaison en jours longs et très tolérante à la nervation brune.

65-5768 AAC CHAMPLAIN 85 Ithaca
Fin juillet à début 

septembre

Pommes de gros calibres, lourdes, avec un cœur court. Présente peu de nervures protubérantes. 
Tolérance intermédiaire à la montaison, la brûlure de la pointe et la nervation brune. Pour le marché 
frais. 

65-5757 GLENDANA 87 Vanguard
Juin / août - 
septembre

Iceberg de gros format, adaptée aux conditions chaudes et froides. Intérieur dense et cœur moyen. 
Bonne tolérance à la brulure de la pointe et à la montaison.

65-5763 PRESTIGE 87 Vanguard
Juin / août - 
septembre

Grosse pomme dense, avec une bonne tolérance à la montaison.

65-5764 ESTIVAL 87 Vanguard
Fin juin à fin 
septembre

Pommes de bon poids, uniformes avec un cœur court. Variété adaptée aux conditions climatiques 
extrêmes. Bonne tenue au champ. Tolérante à la nervation brune, la montaison et la brûlure de la 
pointe. Pour le marché frais et la montaison.

TOLÉRANCES : Bl = Mildiou de la laitue (Bremia) avec numéro des races - BR = Pourriture basale - LMV = Mosaïque de la laitue - Nr = Puceron des feuilles de la laitue - Pb = Puceron des racines de 
la laitue  - Pfs = Mildiou (Peronospora) - Rs = Racine Liégeuse - TBSV = Maladie des grosses nervures - V = Verticiliose - LNSV = Virus du rabougrissement nécrotique de la laitue (Dieback)

https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5763-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5763-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5759-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5761-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5761-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5761-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5761-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5765-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5767-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5767-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5767-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5767-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5768-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5757-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5757-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5757-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5757-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5763-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5763-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5763-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5764-PCO
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Laitue

TETON PATRONA VALLEY HEART M.I. VAQUERO BLUE ROCK

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Utilisation Tolérances Description

ROMAINE

65-5770 POMEGRANATE 
CRUNCH 55 Rouge Boîte —

Mini romaine rouge au port ouvert et à la texture lisse. Croissance plus 
rapide que celle d’autres variétés. Beau rouge vin au-dehors et rouge 
et vert brillant au-dedans. Fait un beau duo avec la mini romaine  
verte Starhawk.

65-5776 XALBADORA 55 Verte Boîte —

Nouvelle mini romaine avec une belle couleur vert brillant et un centre 
légèrement ouvert avec un nombre élevé de feuilles. Xalbadora résiste 
très bien à la brûlure de la pointe interne et a une grande  
capacité d’adaptation.

65-5788 RIO BRAVO 72 Verte Boîte, cœur —
Structure du feuillage bien serrée qui contribue à une production 
élevée de cœurs. Pour la production tôt au printemps.

65-5789 GREEN TOWERS M.I. 72 Verte Boîte —
Variété populaire appréciée pour son poids et sa hauteur. Uniforme. 
Tolérante à la montaison et à la brûlure de la pointe.

65-5778 TETON 75 Vert foncé Coeur LNSV
Variété de romaine de grande taille avec des côtes bien droites. Bon 
potentiel pour le marché du cœur, et forte tolérance au champ au 
dépérissement de la laitue (LNSV).

65-5781 PATRONA 75 Verte Boîte
Bl:16-34/Nr/

LMV/Rs
Romaine foncée de gros format, pour le marché frais, la transformation 
et la récolte mécanique.

65-5783 SUN VALLEY 75 Verte
Boîte, cœur, 

transformation
—

Variété de gros format avec un intérieur jaune moyen brillant, une 
nervure centrale lisse, solide et effilée. Très bon poids à la récolte. 
Tolérante à la racine liégeuse et à la montaison. Tolère aussi les 
températures anormalement élevées ou basses.

65-5784 SUNBELT 75 Verte
Boîte, cœur, 

transformation
—

Variété de gros format, très pesante, avec une base en V. Excellente 
tenue au champ. Bonne tolérance à la montaison et à la brûlure  
de la pointe.

65-5785 MEZQUITE 75 Verte Boîte, cœur
Bl:1-26,28,32 
EU/1-8 US/Nr/

TBSV/Rs

Romaine semi-cloquée aux feuilles épaisses. Laitue de haute taille, bien 
remplie et pesante, qui convient au marché du cœur de laitue, mais 
aussi à d’autres marchés en raison de sa couleur interne pâle. La base 
fuselée et les côtes bien droites ajoutent à sa valeur et facilitent la 
récolte et l’emballage.

65-5786 VALLEY HEART M.I. 75 Verte Boîte, cœur —
Pomme haute et dense, vert moyen, tolérante au froid et lente à la 
montaison. Feuillage large, légèrement cloqué. Polyvalente, idéale pour 
le marché frais et la production de cœurs.

65-5787 PARIS ISLAND COS 
SELECT M.I. 75 Verte Boîte —

Variété de haute qualité, très productive. Feuilles non cassantes, de 
coloration de vert moyen à vert foncé. Tolérante à la montaison.

65-5790 VAQUERO 75 Verte Boîte, cœur Rs/TBSV/Fol:1
Belle variété, très dense, parfaite pour la mise en boîte ou la 
production de cœurs. Excellente tolérance à la montaison.

65-5793 ARROYO 75 Verte Boîte, cœur —

Romaine haute et érigée, en forme de V, avec des entrenœuds serrés 
qui la rendent parfaite pour la production de cœurs de laitue. Couleur 
foncée avec des feuilles cloquées. Tolérance élevée à la brûlure de la 
pointe et à la montaison

65-5794 BLUE ROCK 75 Verte Boîte, cœur Bl:7-9/Nr/TBSV
Laitue romaine vert foncé qui se cultive tant pour la production de 
cœur, la mise en boîte ou la transformation. Pomme dense avec un 
très beau cœur pesant et bonne hauteur. Lente à la montaison.

TOLÉRANCES : Bl = Mildiou de la laitue (Bremia) avec numéro des races - BR = Pourriture basale - LMV = Mosaïque de la laitue - Nr = Puceron des feuilles de la laitue - Pb = Puceron des racines de 
la laitue - Pfs = Mildiou (Peronospora) - Rs = Racine Liégeuse - TBSV = Maladie des grosses nervures - V = Verticiliose - LNSV = Virus du rabougrissement nécrotique de la laitue (Dieback)

https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5770-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5776-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5788-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5788-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5788-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5788-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5789-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5789-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5789-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5789-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5778-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5781-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5783-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5784-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5784-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5784-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5784-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5784-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5785-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5786-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5787-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5787-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5787-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5787-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5787-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5790-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5793-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5794-PCO
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Laitue

STARFIGHTER GRAND RAPIDS TWO STAR M.I. TROPICANA 

NEW RED FIRE RUBY SKY RED SAILS BERGAM'S GREEN

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Tolérances Description

FRISÉE

65-5613 STARFIGHTER 55 Vert
BL:1-25,27,28,30,31/

Nr/Pb
Rendement élevée de têtes de format moyen au bon goût. Feuilles vert foncé et 
lustrées, délicatement cloquées. Tolérance élevée à la brûlure de la pointe.

65-5615 GRAND RAPIDS 55 Verte —
Variété populaire. Feuilles vert tendre, épaisses, juteuses et très frisées. Croissance 
rapide au printemps et à l’automne. 

65-5617 TWO STAR M.I. 55 Verte —
Un standard sur le marché. Pomme volumineuse et pesante aux feuilles vert foncé, 
très frisées qui ne cassent pas quand on les attache. Lente à la montaison.

65-5621 TROPICANA 55 Verte Rs/LMV
Laitue très tolérante à la chaleur et à la montaison, pour le marché frais ou la 
production de feuilles. Aussi, tolérante à la brûlure de la pointe, à la mosaïque de la 
laitue et à la racine liégeuse.

65-5667 NEW RED FIRE 55 Rouge —
Remarquable pour ses feuilles rouge foncé et vert luisant. Variété très attrayante, 
uniforme et productive. Rendements constants. Tolérance élevée à la montaison et à 
la chaleur. Se maintient bien au champ.

65-5668 RUBY SKY 55 Rouge foncé Bl:1-17,21,23/Nr/LMV
Variété particulièrement recommandée pour la production de fin de saison, en raison 
de sa bonne tolérance aux maladies. Tête dense aux feuilles cloquées, rouge foncé 
aux extrémités et vert à la base. Bonne tenue au champ.

65-5675 RED SAILS 55 Rouge —
Laitue aux feuilles rouge foncé. Très volumineuse et uniforme. Lente à la montaison. 
Recommandée pour la vente au détail.

65-5619 BERGAM'S GREEN 58 Verte —
Laitue frisée, pesante, de gros calibre, juste un peu plus tardive que les autres 
variétés. Lente à la montaison et tolérante à la brûlure de pointe. Idéale pour les 
récoltes d’été et d’automne

TOLÉRANCES : Bl = Mildiou de la laitue (Bremia) avec numéro des races - BR = Pourriture basale - LMV = Mosaïque de la laitue - Nr = Puceron des feuilles de la laitue - Pb = Puceron des racines de 
la laitue - Pfs = Mildiou (Peronospora) - Rs = Racine Liégeuse - TBSV = Maladie des grosses nervures - V = Verticiliose - LNSV = Virus du rabougrissement nécrotique de la laitue (Dieback)

https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5617-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5621-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5617-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5621-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5613-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5615-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5617-PCO
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https://www.norseco.com/sku/65-5617-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5621-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5621-PCO
https://www.norseco.com/sku/65-5621-PCO
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https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5667-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5668-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5675-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
https://www.norseco.com/sku/65-5619-OPC
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Mâche

MATCH

Code Variété Maturité 
(jours) Description

65-5812 MATCH 45
Feuilles souples de très bonne qualité. Variété facile à cultiver qui peut 
produire de bonnes récoltes pendant une longue période. Jaunissement 
tardif des feuilles. Remplace la variété Valgros.

Maïs ornemental

FIESTA F1

Code Variété Maturité 
(jours) 

Longueur 
épis (cm) Description

65-1104 FIESTA F1 102 17-25
Beau mélange de couleurs sur le même épi, tel que jaune, 
rouge, pourpre, blanc et bleu.

Maïs sucré

FAST LANE F1 TRINITY F1 BON JOUR F1 TEMPTATION F1 LUSCIOUS F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours)

Nombre 
de rangs

Longueur 
épis (cm)

Hauteur 
épis (cm)

Hauteur 
(cm) Description

BICOLORE SE

65-1127 FAST LANE F1 65 12-14 18-20 40 150
Épi bien rempli et bien couvert ayant une bonne vigueur en sol froid.  
Facile à récolter.

65-1131 TRINITY F1 68 14 20 40-45 160-180 Plant compact, épi bien recouvert.

65-1128 BON JOUR F1 70 14-16 20 50 200-220 Valeur sûre. Donne de gros épis même s’il est hâtif. Bonne couverture de l’épi.

65-1126 TEMPTATION F1 71 16 20 50-60 200 Excellente vigueur en sol froid.

65-1149 LUSCIOUS F1 73 18-20 20 40-45 190-200
Gros épi au goût sucré et à la bonne saveur de maïs. Facile à récolter. Variété 
polyvalente adaptée à toutes les conditions de culture. Haute tolérance au 
Stewart’s Wilt.

Traitement aux mycorhizes : commander avant le 15 janvier.

https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-1104-000
https://www.norseco.com/sku/65-1127-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1131-000
https://www.norseco.com/sku/65-1128-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1126-000
https://www.norseco.com/sku/65-1149-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-5812-000
https://www.norseco.com/sku/65-1104-000
https://www.norseco.com/sku/65-1104-000
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https://www.norseco.com/sku/65-1131-000
https://www.norseco.com/sku/65-1128-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1126-000
https://www.norseco.com/sku/65-1149-000
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QUICKSTART (15-1006) SWEETNESS F1 TEMPTRESS F1 (QUAD SWEET) EVOLUTION F1 (SeSH2 PLUS) PROFIT F1

ALLURE F1 KRISTINE F1 MONTAUK F1 PROVIDENCE F1 PRIMUS F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Nombre 
de rangs

Longueur 
épis (cm)

Hauteur 
épis (cm)

Hauteur 
(cm) Description

BICOLORE SESH2

65-1119 VITALITY F1 66 14-16 18 45 155
Maïs hâtif au très bon goût. Épi bien rempli et bien couvert. Bonne 
vogueur en sol froid.

65-1139 SC1102 F1 66 16 20 50 180
Variété qui se dintingue tant par sa vigeur et son goût exceptionnel, que 
par la qualité de son épi et son rendement élevé. 

65-1117
QUICKSTART 
(15-1006) F1 67 16 20 55 188

Un ajout intéressant à votre programme de maïs hâtifs. Plant solide et 
gros épis, en plus d’une excellente qualité gustative pour sa maturité. 
Montre une très bonne émergence et une excellente vigueur. Très bonne 
couverture de l’épi. Très bon goût.

65-1118 SWEETNESS F1 67 16 20 45 180
La plus vigoureuse et la plus sucrée des variétés hâtives sur le marché à 
ce jour. Son émergence en sols froids est parfaite et son goût est tendre 
et très sucré.

65-1123 LATTE F1 68 12-14 19-20 40 140
Une alternative intéressante à la variété Fastlane. Plant plus foncé, 
meilleure vigueur et meilleur goût. 

65-1124 TEMPTRESS F1  
(QUAD SWEET) 70 16 20 50 190

Variété très sucrée dite « Quad Sweet » en raison de sa teneur élevée 
en grains Sh2 dans les épis. Même maturité que Temptation, mais l’épi 
est plus gros et plus sucré, en plus d’avoir une excellente vigueur et une 
bonne tenue au champ.

65-1129 EVOLUTION F1  
(SeSH2 PLUS) 70 16 20 50 190

Excellente variété qui a une apparence attrayante, une bonne émergence 
en sol froid et une qualité gustative exceptionnelle.

65-1174 NECTAR F1  
(QUAD SWEET) 72 18 20 70 185

Deuxième maïs Quad Sweet de Crookham. Maïs de pleine saison, sucré et 
crémeux. Très bonne germination. Épi bien rempli et bien protégé.  
Plant solide.

65-1150 PROFIT F1 72 14-16 20 55 210
Apprécié des producteurs pour la vigueur de sa levée, son bout bien 
rempli et sa bonne couverture de l’épi, et par le consommateur pour son 
goût et sa tendreté.

65-1175 ALLURE F1 74 16 20-21 65-70 210
Variété se distinguant par un plant solide, un épi bien recouvert et un 
excellent goût. Grain tendre et très sucré. Nécessite un sol bien réchauffé 
à la plantation.

65-1176 KRISTINE F1 74 16 20-22 50 180 Belle enveloppe vert foncé. Plant sans drageons. Excellente qualité d’épis!

65-1140 UTOPIA F1 76 16-18 20-21 75 210
Une variété qui se compare à Montauk, avec un meilleur rendement. 18-20 
rangs de petits grains sucrés et juteux. Excellente émergence. Enveloppe 
solide et bien couvrante.

65-1138 MONTAUK F1 78 16-20 20-22 50 205 Gros épi de belle qualité. Goût très sucré. Bonne vigueur.

65-1189 ESSENCE F1 78 16 20-21 75 210
Épi de qualité, très bien rempli. Très tendre avec une teneur élevée en 
sucre. Comparable à Providence. 

65-1190 PROVIDENCE F1 79 18 20 45-55 180-200
Version améliorée de Serendipity, avec tolérance élevée à la rouille. 
Remarquable!

65-1173 PRIMUS F1 80 16-18 21 75 190
Variété similaire à Providence mais avec encore plus de sucre et une plus 
longue vie en tablette. Long épi effilé aux grains très tendres. Pour des 
épluchettes de blé d’Inde inoubliables. 

Traitement aux mycorhizes : commander avant le 15 janvier.
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SOLSTICE F1 RAQUEL F1 ROSIE F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Nombre de 
rangs

Longueur 
épis (cm)

Hauteur 
épis (cm)

Hauteur 
(cm) Description

BICOLORE SH2

65-1152 SOLSTICE F1 72 16 18-20 50 175
Type Nirvana plus hâtif. Variété particulièrement tendre et 
sucrée. Excellente émergence. Très bonne couverture de l’épi. 
Se démarque par sa qualité, tout comme Nirvana. 

65-1165 RAQUEL F1 72 16-18 20 70 180
Variété aux épis de grande qualité, à l’excellent potentiel de 
rendement et la bonne tenue au champ. Goût exceptionnel. 
Plants propres et solides portant des épis bien couverts.

65-1166 ROSIE F1 74 16-18 20 70 180
Gros épi aux grains brillants et au goût supérieur. Très bonne 
attente au champ à maturité. Plant vigoureux.

https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1166-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1166-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1152-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
https://www.norseco.com/sku/65-1165-000
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NIRVANA F1 EPIPHANY F1 SKYRAY F1 CABO F1

CRAVE MAN (BSS32755) F1 HONEY SELECT F1 EQUINOX F1 SUMMER CELEBRATION F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Nombre 
de rangs

Longueur 
épis (cm)

Hauteur 
épis (cm)

Hauteur 
(cm) Description

BICOLORE SH2

65-1167 FLAGLER F1 76 16-18 20 75 180
Vigueur remarquable au champ et qualité gustative exceptionnelle. Épi de 
gros calibre fait de grains brillants au goût sucré et fruité.

65-1163 AMERICAN DREAM F1 77 16-18 20 55 180
Maïs aux grains bicolores tendres et sucrés. Excellente germination des 
semences qui produisent des plants sains et vigoureux dont l’épi est rempli 
jusqu’au bout et bien fermé par le feuillage. Gagnant AAS 2018.

65-1162 SKYRAY F1 78 18-20 20 60-70 187
Beau gros épi au goût sucré et tendre. Excellente couverture de l'épi. Épis 
bien remplis dans un attrayant feuillage vert foncé. Un maïs à expédier de 
grande qualité, facile à récolter et doté d'un très petit pédoncule (shank). 

65-1164 CABO F1 78 16-18 20 70 185
Variété ayant un bon potentiel de rendement et des grains sucrés, tendres 
et juteux. Belle finition d’épi. Bonne tenue au champ pour une période de 
récolte plus flexible.

65-1170 CRAVE MAN 
(BSS32755) F1 78 16-18 20 53 190

Variété bien adaptée avec des grains d’une couleur vibrante, et un goût très 
sucré. Épi attrayant, protégé par une enveloppe tout aussi attrayante, avec 
un feuillage foncé et une très bonne couverture de l’épi.

BICOLORE SH2 - SÉRIE NIRVANA

65-1156 NIRVANA F1 75 16 20 61 190
Sa vigueur en sol froid et son goût extrêmement tendre et sucré sont deux 
des qualités principales de cette variété.

65-1158 EPIPHANY F1 75 16-18 20 60 190

De la série des Nirvana, Epiphany offre une meilleure germination, une plus 
grande facilité de récolte et une meilleure tolérance à la maladie comme, 
entre autres, la rouille commune. Avec toujours ce goût délicieusement 
tendre et sucré.

JAUNE SESH2

65-1322 CAFÉ F1 68 14-16 20 53 175
Première variété synergistique jaune de cette maturité hâtive. Épi de bonne 
longueur, grains moyens et excellent goût. 

65-1340 HONEY SELECT F1 78 16 20 60 190 Délicieux goût tendre et sucré. Pour le marché frais.

JAUNE SH2

65-1388 EQUINOX F1 72 18-20 18-20 55 175

Maïs jaune précoce facile à récolter et à emballer en raison de sa bonne 
couverture de l’épi, de son bel épi bien rempli et de sa tige courte. Il est 
connu pour avoir le meilleur goût et la meilleure vigueur au semis de sa 
catégorie. Remplace la variété SC1336.

65-1389 SUMMER 
CELEBRATION F1 74 16-18 18-20 70 190

Beaux épis jaune vif et uniformes, pour célébrer l’été. Excellent goût très 
sucré, tenue au champ prolongée et enveloppe extérieure attrayante. Plants 
hauts avec une bonne tolérance à la verse.

65-1390 CANDICE F1 75 16-18 18-20 70 190
Maïs jaune de qualité supérieure qui présente une excellente tenue au 
champ et un bon potentiel de rendement. Les épis sont bien remplis et très 
bien couverts. Bon goût sucré.
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Melon

DORADO F1 SUGAR CUBE F1 GODDESS F1 DUTCHESS F1 ATHENA F1

ASTOUND F1 HALONA F1 MAGNIFISWEET F1 INFINITE GOLD F1 HONEYCOMB F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme 
du fruit

Couleur de 
la chair

Poids 
(kg) Sutures Brodage Tolérances Description

CANARY

65-5967 DORADO F1 75 Ovale Blanche 1,4-1,8 — — 1, 3, 4
Écorce jaune foncé et chair blanche. Vigne 
productive. Goût distinct et sucré.

CANTALOUP

65-5902 SUGAR CUBE F1 68 Ronde
Orange 
foncé 

0,7-1,7 — Moyen
1, 2, 3, 4, 5, 

7, 8, 9

Dans les petits melons, le meilleur goût! Melon 
de qualité exceptionnelle (14% Brix) et une bonne 
conservation. Un incontournable pour ceux qui 
cherchent un melon de type portion unique.

65-5910 GODDESS F1 70 Ovale Orange 1,8-2,7 Très légères Moyen 1, 2, 3, 4, 5
Notre melon plein format le plus hâtif. Excellente 
qualité et rendement supérieur. S’expédie très bien. 

65-5922 DUTCHESS F1 72 Ovale Orange 1,8-2,2 Légères Grossier 1, 2, 3, 4, 5
De calibre légèrement inférieur à Athena. Taux de 
sucre élevé (14% Brix). Se conserve et s’expédie 
très bien.

65-5925 ATHENA F1 72 Ovale Orange 2,3-3,2 Légères Grossier 1, 2, 3, 4, 5
La référence en matière de cantaloup pour ce qui 
est de la qualité et du goût. Variété hâtive, fiable, à 
la chair dense et ferme. À ne pas manquer.

65-5928 ASTOUND F1 72 Ovale Orange 2,3-3,2 Légères Grossier 1, 2, 3, 4, 5

Type Athena avec une durée de vie en tablette 
améliorée en raison de la fermeté de sa chair. 
Petite cavité de semences. Plant vigoureux et 
résistant au stress, notamment au craquement 
des fruits. Excellent rendement de fruits uniformes. 

65-5945 HALONA F1 72 Ronde
Orange 
éclatant

1,8-2,3 Prononcées Léger 1, 2, 3, 4, 5

Cantaloup qui se démarque par son arôme, sa 
saveur exceptionnellement sucrée et sa très 
bonne tolérance à la maladie. Fruits hâtifs, bien 
ronds, côtelés et finement brodés qui poussent 
abondamment sur des plants vigoureux. Meilleure 
tolérance au Fusarium et à l’oïdium que les autres 
variétés hâtives. 

65-5930 MAGNIFISWEET F1 74 Ovale Orange 1,8-2,2 Légères Grossier 1, 2, 3, 4
Type Athena au fruit plus petit (15 fruits par boîte) 
et au goût plus sucré. Melon de pleine saison qui 
est vigoureux et qui offre un rendement élevé.

65-5938 INFINITE GOLD F1 75 Ovale Orange 2,3-3,2 Légères Grossier 1, 2, 3, 5

Hybridé spécialement pour une longue tenue au 
champ et une longue durée de conservation en 
entrepôt, sans rien sacrifier du goût et de la qualité 
(LSL). Vigne vigoureuse, potentiel de rendement 
élevé et forme et grosseur uniformes.

MELON MIEL

65-5947 HONEYCOMB F1 75 Ronde Verte 3,0-3,5 — — 1, 3, 4, 5
Hâtif. Il produit de gros fruits. Bonne tolérance  
au craquement.

TOLÉRANCES : 1 = Flétrissure fusarienne (race 0) - 2 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 3 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 4 = Oïdium (blanc) (race 1) - 5 = Oïdium (blanc) (race 2) - 6 = Anthracnose - 
7= Virus de la mosaïque jaune de la courgette - 8 = Virus de la tache annulaire de la papaye - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Pourriture noire

https://www.norseco.com/sku/65-5967-000
https://www.norseco.com/sku/65-5902-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5910-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
https://www.norseco.com/sku/65-5945-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5930-000
https://www.norseco.com/sku/65-5938-000
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https://www.norseco.com/sku/65-5902-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5910-000
https://www.norseco.com/sku/65-5910-000
https://www.norseco.com/sku/65-5910-000
https://www.norseco.com/sku/65-5910-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5922-000
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5925-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
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https://www.norseco.com/sku/65-5928-000
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https://www.norseco.com/sku/65-5938-000
https://www.norseco.com/sku/65-5938-000
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https://www.norseco.com/sku/65-5938-000
https://www.norseco.com/sku/65-5938-000
https://www.norseco.com/sku/65-5947-000
https://www.norseco.com/sku/65-5947-000
https://www.norseco.com/sku/65-5947-000
https://www.norseco.com/sku/65-5947-000
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Melon d'eau

CITATION F1 SWEET DAWN F1 AMARILLO F1 MELODY F1 CRACKER JACK F1

VALOR F1 SERVAL F1 SOLITAIRE F1 TYRION F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Couleur de 
la chair

Couleur 
écorce

Forme du 
fruit

Poids 
(kg) Tolérances Description

SANS PÉPIN 

65-6031 CITATION F1 72 Rouge
Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ronde 4,0-5,0 —

60 fruits par boîte. Très bonne mise à fruits en conditions fraîches. Très 
bon rendement de fruits de première qualité. 

65-6037 SWEET 
DAWN F1 72 Rouge

Vert foncé 
strié vert 
moyen

Ovale 7,5-9 2, 6
Melon hâtif, sans pépins, qui a montré des rendements constants. 
Chaire rouge foncée qui présente une occurrence de cœur coreux plus 
faible que les autre variétés hâtives.

65-6019 AMARILLO F1 75 Jaune
Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ronde 6,5-7,0 —

Chair attrayante jaune clair avec une écorce au motif distinct. Bonne 
adaptabilité à différentes conditions de culture. Variété démontrant 
moins d’incidence de cœurs creux que les autres variétés à chair jaune.

65-6041 MELODY F1 78 Rouge
Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ronde 5,5-7,2 1, 2, 3, 6

Variété précoce. Plant vigoureux, tolérant aux maladies. Production 
abondante de melons à chair ferme et au goût sucré.

65-6044 CRACKER 
JACK F1 78

Rouge 
foncé

Vert foncé 
strié vert 
moyen

Ovale 6,8-8,6 2

Melon d'eau hâtif. Pousse sur un plant vigoureux qui a une bonne 
émergence en serre et qui conserve une vigne solide tout au long de la 
saison. Mise à fruit constante de melons ovals à la chair ferme rouge 
foncé. Sucré et croustillant (12 % - 13 % Brix).

65-6033 VALOR F1 82 Rouge
Vert foncé 
strié vert 
moyen

Ovale 6,0-7,5 2, 6
Variété dynamique qui a fait ses preuves aux champs en raison de sa 
bonne résistance aux maladies, sa plus grande production de fruits et 
son excellente chair ferme. Délicieux goût sucré.

65-6054 SERVAL F1 85 Rouge
Vert très 

foncé
Ronde-
ovale

1,8-2,7 —
Format très uniforme et excellente couleur interne. Bonne durée de 
conservation. Un melon d’eau à l’écorce vert foncé presque noire,  
hâtif et sucré. 

65-6055 SOLITAIRE F1 85 Rouge
Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ovale 1,6-2,3 2, 3, 6, 10

Mini melon d’eau hâtif, sans pépins, pesant de 1,6 k à 2,3 k pour une 
portion unique sans reste. Chair rouge foncé, sucrée et croustillante. 
Vigne moyenne. Un excellent choix pour les régions qui ont une saison 
de croissance courte.

65-6057 TYRION F1 85 Rouge
Vert très 

foncé
Ronde 1 —

Micromelon d’eau sans pépins au poids moyen d'environ 1 kg. Excellente 
saveur, uniformité et rendement. Fruits attrayants à l’écorce noire lisse 
et à la chair rouge sucrée et croustillante. Excellente durée  
de conservation.

TOLÉRANCES : 1 = Flétrissure fusarienne (race 0) - 2 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 3 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 4 = Oïdium (blanc) (race 1) - 5 = Oïdium (blanc) (race 2) - 6 = Anthracnose - 
7= Virus de la mosaïque jaune de la courgette - 8 = Virus de la tache annulaire de la papaye - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Pourriture noire

https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6037-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6019-000
https://www.norseco.com/sku/65-6041-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6037-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6019-000
https://www.norseco.com/sku/65-6041-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6031-000
https://www.norseco.com/sku/65-6037-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6037-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6037-UNT
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https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6044-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6033-000
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
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https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6055-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6057-UNT
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Melon d'eau

GOLDEN CROWN F1 YELLOW BABY F1 JADE STAR F1

SUGAR BABY STARGAZER F1 W56 F1 WILD CARD PLUS F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Couleur de 
la chair

Couleur 
écorce

Forme du 
fruit

Poids 
(kg) Tolérances Description

AVEC PÉPINS

65-6010 GOLDEN 
CROWN F1 68 Rouge Jaune Ronde 2-2,6 —

Très hâtif. Chair sucrée et ferme. L’écorce tourne au jaune doré lorsqu’il 
arrive à maturité.

65-6020 YELLOW 
BABY F1 70 Jaune

Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ronde 2,5-3,5 —

Sucré et productif. L’écorce est mince, mais résistante.  
Tolérant aux craquements.

65-6025 JADE 
STAR F1 72 Rouge

Vert très 
foncé

Ronde 4-5 2
Chair rouge foncé, juteuse, au délicieux goût traditionnel de melon. Les 
pépins bruns sont assez tendres pour être croqués. Bon rendement.

65-6021
NEW 

YELLOW 
BABY F1

75 Jaune
Vert moyen 
strié vert 

foncé
Ronde 2,5 — Beau fruit foncé avec une excellente chair sucrée et juteuse.

65-6040 SUGAR BABY 75 Rouge
Vert très 

foncé
Ronde 3,6-4,5 —

Variété populaire à pollinisation libre. Melon rond et vert foncé avec 
pépin. Chair tendre et sucrée. Bonne conservation. Peut également 
servir comme pollinisateur au melon triploïde.

65-6049 STARGAZER 
F1 85 Rouge

Vert foncé 
strié vert 
moyen

Allongée 11-12 2, 6 Gros fruits fermes et sucrés. Potentiel de rendement élevé.

65-6053 W56 F1 85 Rouge Jaune Allongée 1.5-2.7 2, 6
Écorce unique de couleur jaune avec une chair rose croustillante et 
juteuse. Goût savoureux!

POLLINISATEUR

65-6096 WILD CARD 
PLUS F1 68 —

Vert pâle 
strié vert 
moyen

Ronde-
ovale

— 2, 6

Variété de pollinisateur qui a une floraison hâtive s'étendant sur 
une longue période, pour assurer une disponibilité en pollen dès que 
l'hybride commence à fleurir. Longs entrenoeuds qui apportent le pollen 
latéralement jusqu'aux fleurs femelles où qu'elles soient. Fruits non 
comestibles.

TOLÉRANCES : 1 = Flétrissure fusarienne (race 0) - 2 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 3 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 4 = Oïdium (blanc) (race 1) - 5 = Oïdium (blanc) (race 2) - 6 = Anthracnose - 
7= Virus de la mosaïque jaune de la courgette - 8 = Virus de la tache annulaire de la papaye - 9 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 10 = Pourriture noire

https://www.norseco.com/sku/65-6010-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6020-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6025-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6040-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6049-000
https://www.norseco.com/sku/65-6053-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6096-000
https://www.norseco.com/sku/65-6010-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6020-UNT
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Navet

ROYAL CROWN F1 BLANC GLOBE À COLLET VIOLET BELLA LUNA F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme de la 
racine Description

65-6422 ROYAL CROWN F1 50 Ronde
Version améliorée du navet blanc Globe à collet violet. Plus uniforme, plus lisse, plus grande vigueur. Chair 
interne de qualité. Croissance rapide. Tolérance élevée à la montaison. 

65-6420 BLANC GLOBE À 
COLLET VIOLET 57 Ronde Navet de jardin. Coloration violacée attrayante. Racines uniformes. 

JAPONAIS

65-6410 BELLA LUNA F1 40 Ronde
Navet japonais, blanc pur, luisant, qui peut être récolté petit, mais qui peut aussi attendre au champ 
d’atteindre une taille moyenne (3,5 à 6 cm). Tolérant à la montaison, à la chaleur et à la hernie. 

Rutabaga

LAURENTIEN THOMSON APPALACHES

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme de la 
racine Description

65-6475 LAURENTIEN 
THOMSON 85 Ronde

Racine ronde, lisse, jaune avec une épaule pourpre. Chair jaune fine et parfumée. Entreposage à moyen  
et long terme.

65-6477 APPALACHES 85 Ronde
Rutabaga de type Laurentien, avec une meilleure tolérance à la mouche du chou. Bulble de plus gros calibre 
que celui de York avec un feuillage attaché plus haut pour en faciliter le nettoyage. Ne fait pas de cœur creux. 
Même belle couleur violacée que celle de Laurentien.

Panais

PACIFIC F1 ALBION F1 PANORAMA F1 JAVELIN F1 PEARL F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Longueur 
(cm) Description

65-7005 PACIFIC F1 105 20 x 3.5
Variété très hâtive à ne pas manquer, idéale pour les premiers semis de la saison. Potentiel de rendement 
élevé, racines bien remplies, blanches et attrayantes.

65-7043 ALBION F1 115 20 x 4.5
Production hâtive de belles racines au collet peu profond, faciles à nettoyer. Reste blanc pendant 
l’entreposage. Bon goût sucré.

65-7033 PANORAMA F1 120 20 x 3.5
Nouvelle variété vigoureuse de pleine saison. Produit des racines blanches, longues et lisses, bien remplies 
tout le long de la racine. Attache du feuillage peu profonde. Bonne tolérance au chancre. 

65-7036 JAVELIN F1 120 20 x 3.5 Belle racine très blanche et lisse. Tolérante au chancre. Une variété éprouvée, fiable, flexible et constante

65-7041 PEARL F1 125 20 x 3.5
Panais tardif idéal pour l’entreposage. Racines très blanches, uniformes et bien remplies afin de produire le 
rendement le plus élevé possible. Tolérant au chancre. 

https://www.norseco.com/sku/65-6422-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7036-FIL
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-6422-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
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https://www.norseco.com/sku/65-6422-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6420-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6475-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6477-GER
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7036-FIL
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7005-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7043-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7033-GEF
https://www.norseco.com/sku/65-7036-FIL
https://www.norseco.com/sku/65-7036-FIL
https://www.norseco.com/sku/65-7036-FIL
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
https://www.norseco.com/sku/65-7041-GEU
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Oignon jaune

HIGHLANDER F1 OUTLANDER F1 SWITCHBACK (T-832) F1 TRAILBLAZER F1

FRONTIER F1 CARTIER F1 SADDLEBACK F1 MOUNTAINEER F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Calibre Fermeté Entreposage Tolérances Description

65-6603 ASCENT F1 86 Moyen Moyen Court terme 1, 2
Une alternative à Highlander. Calibre similaire, avec une pelure plus 
foncée et plus solide et une forme légèrement plus aplatie. Sensible à 
la racine rose.

65-6602 HIGHLANDER F1 88 Moyen Moyen Court terme 1, 2
Le choix no 1 pour bien amorcer la saison avec un oignon hâtif de gros 
calibre. Uniforme. Petit collet.

65-6606 OUTLANDER F1 88 Moyen-large Moyen Court terme 1
Excellente alternative à Highlander, avec une pelure un peu plus 
foncée. Très rond et très uniforme. Pour la production en transplants 
ou en semis direct.

65-6601 SWITCHBACK 
(T-832) F1 90 Moyen-large Ferme

Court-moyen 
terme

—
Bulbes hâtifs très ronds et fermes. Très uniforme en grosseur et en 
forme. Pelure foncée de très bonne qualité.

65-6608 TRAILBLAZER F1 94 Moyen-large Ferme Long terme 1, 2
Type Frontier, plus gros et plus uniforme. Petit collet même en sol 
riche. Bonne pelure. Bulbes ronds, fermes et denses.

65-6617 FRONTIER F1 94 Moyen Ferme Long terme 2
La référence parmi les oignons hâtifs en matière de longévité en 
entreposage. Bulbe rond qui possède une pelure solide.

65-6637 CARTIER F1 94 Large Très ferme Long terme 3
Oignon hâtif avec toutes les qualités d’une variété tardive. Potentiel 
de gros calibre, excellente uniformité et rendement élevé. Entreposage 
jusqu’en juillet. 

65-6612 SADDLEBACK F1 95 Moyen Ferme Moyen terme 1, 2
Oignon hâtif avec un bon potentiel de grosseur. Bon choix pour 
effectuer la transition entre les transplants et les premiers semis. 

65-6616 MOUNTAINEER F1 95 Moyen Ferme
Court-moyen 

terme
1, 2, 3

Oignon uniforme au collet fin. Rendement élevé en conditions sèches 
et humides.

TOLÉRANCES : 1 = Pourriture fusarienne basale - 2 = Botrytis - 3 = Racine rose - 4 = Mildiou

https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6603-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6603-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6603-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6603-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6603-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6602-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6606-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6601-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6608-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6617-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6637-GCU
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6612-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6616-GOR
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Oignon jaune

NOLITA F1 ONEIDA F1 RIDGE LINE F1 LASALLE F1 HAECKERO F1

TRAVERSE F1 PATTERSON F1 CATSKILL F1 VENECIA F1 OVERLOOK F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Calibre Fermeté Entreposage Tolérances Description

65-6604 NOLITA F1 98 Moyen-large Ferme Moyen terme 1,3
Type Trailblazer, très rond, uniforme en poids et en forme, avec un bon 
calibre. Excellente pelure solide.

65-6630 ONEIDA F1 98 Large Très ferme Moyen terme 1, 3
Oignon foncé, de gros calibre et à la forme très ronde. Petit collet qui 
sèche et ferme très bien, rendant possible la conservation des bulbes 
à moyen terme.

65-6613 RIDGE LINE F1 100 Large Ferme
Court-moyen 

terme
1, 3

Variété hâtive au pourcentage élevé d’oignons de gros calibre.  
Couleur foncée attrayante et petits collets bien fermés. Forme ronde 
assez uniforme.

65-6619 LASALLE F1 100 Large Très ferme Long terme 1
Oignon foncé qui s’entrepose très bien à long terme. Gros calibre si on 
lui laisse de l’espace. Petit collet. Reste ferme et garde sa pelure après 
l’entreposage. Bon système racinaire. 

65-6632 HAECKERO F1 100 Large Très ferme Long terme 4
Oignon vigoureux, doté d’un système racinaire fort, qui lui assure une 
bonne croissance même en conditions difficiles. Bulbe rond avec une 
bonne pelure et un petit collet.

65-6623 TRAVERSE F1 103 Large Ferme Moyen terme 3
Oignon de mi-saison de grande qualité. Forme ronde remarquable, 
ferme, petit collet, très uniforme. Le gros calibre des bulbes de 
Traverse garantie d’excellents rendements.

65-6628 PATTERSON F1 105 Large Très ferme
Moyen-long 

terme
3

Excellent oignon hâtif pour la conservation. Belle pelure foncée, gros 
calibre et ferme.

65-6635 CATSKILL F1 105 Moyen Moyen Moyen terme 1, 3
Variété tardive au potentiel de rendement élevé, bien adaptée aux 
conditions de culture du nord-est. Très uniforme. Bulbe attrayant avec 
une belle couleur de pelure. Entreposage à moyen-long terme.

65-6631 VENECIA F1 107 Large Très ferme Moyen terme 1, 3
Amélioration de la variété Oneida: pourcentage plus élevé de bulbes 
de gros calibre. Forme ronde très uniforme. Bonne pelure foncée et 
petit collet. 

65-6634 OVERLOOK F1 109 Large Ferme
Moyen -long 

terme
1, 3

Type Catskill avec un meilleur rendement. Pourcentage plus élevé de 
gros bulbes. Très rond, petit collet et beau brun doré.

TOLÉRANCES : 1 = Pourriture fusarienne basale - 2 = Botrytis - 3 = Racine rose - 4 = Mildiou

https://www.norseco.com/sku/65-6604-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6630-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6613-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6635-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6631-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6634-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6604-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6630-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6613-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6635-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6631-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6634-GOR
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https://www.norseco.com/sku/65-6630-GOR
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https://www.norseco.com/sku/65-6613-GOR
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https://www.norseco.com/sku/65-6613-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6613-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6619-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6632-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6623-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6628-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6635-GOR
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https://www.norseco.com/sku/65-6634-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6634-GOR
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Oignon jaune

SAFRANE F1 GUNNISON F1 MONTCLAIR F1

Code Variété Maturité 
(jours) Calibre Fermeté Entreposage Tolérances Description

65-6621 SAFRANE F1 112 Large Très ferme Long terme 3
Une valeur sûre depuis de nombreuses années. Très bon potentiel de gros 
calibre. Excellent système racinaire. Entreposage à très long terme.

65-6627 GUNNISON F1 112 Large Très ferme Long terme 3
Excellent rendement d’oignons de qualité qui allient très gros calibre, pelure 
solide et entreposage à très long terme. Oignon de forme ronde avec un petit 
collet qui sèche rapidement.

65-6638 MONTCLAIR F1 118 Moyen-large Très ferme Long terme 1,3
Variété tardive, de gros calibre, avec une pelure épaisse foncée. Pour un très 
long entreposage. Bon potentiel de calibre en transplant. Bonne performance 
en terre minérale.

TOLÉRANCES : 1 = Pourriture fusarienne basale - 2 = Botrytis - 3 = Racine rose - 4 = Mildiou

• •

https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6621-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6627-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6638-GOR
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Oignon rouge

BLUSH F1 MONASTRELL F1 RED SPRING F1 RED MARLEY (SVNT1298) F1 RUBY RING F1 RUBILLION F1

SV4643NT F1 RED NUGENT F1 RED CARPET F1 BAROLO F1 RED MOUNTAIN F1 REDWING F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

ROSE
65-6681 BLUSH F1 105 3 Oignon rose, de gros calibre doté d’une très belle pelure et d’une excellente capacité d’entreposage. 

ROUGE

65-6682 RED EMPEROR F1 88 —
Notre oignon rouge le plus hâtif. Bulbe rond légèrement aplati. Belle couleur rouge qui résiste bien au 
brunissement. Pour un résultat optimal, cultiver en transplants ou très tôt, en semis direct.

65-6687 MONASTRELL F1 90 —
Amélioration de la variété Red Emperor en raison de son plus gros calibre et de sa couleur rouge plus foncé. À 
récolter aussitôt prêt. Bonne capacité d’entreposage. Pour transplant ou semis direct très hâtif.

65-6689 RED SPRING F1 92 2, 3
Oignon tout aussi hâtif que Red Sky! Belle forme ronde uniforme, dotée d’un rouge encore plus foncé que 
celui de Red Sky. Proportion de gros bulbes un peu moins élevée. Rouge jusqu’au centre.

65-6688 RED SKY F1 95 —
Notre oignon rouge le plus hâtif pour le semis direct. Remplace Red Beauty. Bulbes ronds, uniformes, rouge 
foncé et fermes. Petit collet bien fermé. Sensible à la racine rose.

65-6692 RED MARLEY 
(SVNT1298) F1 98 1, 3 Oignon hâtif, intéressant en raison de son potentiel de gros calibre, produisant un bon rendement. Rouge vif.

65-6690 RUBY RING F1 103 —
Oignon rouge foncé au-dehors comme au-dedans, à pelure solide. Forme ronde allongée. Pourcentage élevé 
de cœur simple. Plant très vigoureux.

65-6683 RED STONE F1 105 —
Oignon très rond, très uniforme, d’un beau rouge foncé sans marques d’insolation. Petit collet.  
Bon potentiel d’entreposage.

65-6694 RUBILLION F1 105 1
Oignon de mi-saison au gros calibre et à la forme ronde très uniforme. Variété très constante  
d’un essai à l’autre.

65-6685 SV4643NT F1 110 1, 3
Oignon rouge, avec une vigueur améliorée et une couleur plus foncée. Gros calibre. Recommandé tant pour  
le semis direct que pour la production de transplants, dans toutes les régions de culture.

65-6686 RED NUGENT F1 113 1, 3 Amélioration de l’oignon rouge 4643. Meilleure vigueur, plus gros calibre et couleur rouge plus foncé.

65-6693 RED BULL F1 115 1, 3 Type Redwing hâtif. Uniforme et gros calibre. Pour l’entreposage à long terme.

65-6696 RED CARPET F1 116 1, 3
Type Redwing avec une disponibilité de semences plus fiable. Très beau rouge externe et interne. Bonne 
uniformité et potentiel élevé de gros calibre.

65-6697 BAROLO F1 116 —
Oignon rouge de mi-saison avec un intérieur foncé attrayant, une couleur extérieure brillante très foncée et 
une forme ronde uniforme. Bon calibre. Tolérant aux maladies racinaires. Entreposage à long terme.

65-6699 RED MOUNTAIN F1 118 1, 3
Type Redwing plus hâtif, qui présente les mêmes couleurs, format et qualité. S’est démarqué dans les essais 
en raison de son excellent potentiel d’entreposage.

65-6698 REDWING F1 120 1, 3
Oignon rond, de 7 à 8 cm de diamètre. Pelure épaisse et adhérente. Reconnu pour sa qualité  
et son uniformité.

TOLÉRANCES : 1 = Pourriture fusarienne basale - 2 = Botrytis - 3 = Racine rose - 4 = Mildiou

https://www.norseco.com/sku/65-6681-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6686-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6681-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6686-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6681-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6681-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6681-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6682-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6682-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6682-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6682-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6687-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6689-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6692-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6690-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6683-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6683-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6683-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6683-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6694-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6685-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6686-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6686-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6686-GOR
https://www.norseco.com/sku/65-6693-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6693-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6693-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6696-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6697-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6699-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6698-GEC
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Oignon Espagnol

WHITE WING F1 OVATION F1 KELSAE SWEET GIANT

DAWSON F1VALENCIA SV6672NW F1 DELGADO F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

BLANC

65-6673 WHITE WING F1 108 —
Oignon blanc pur de bon calibre, particulièrement à partir de transplants. Ferme.  
Bonne rétention de la pelure.

ESPAGNOL
65-6640 OVATION F1 110 1, 2 Très gros oignon à la pelure solide. Très uniforme. En conditions idéales, fort pourcentage de cœur simple.

65-6668 KELSAE SWEET GIANT 110 — Oignon qui atteint un calibre extrêmement gros. Pour les concours.

65-6649 DAWSON F1 112 3
Oignon espagnol de gros calibre, comparable à Delgado mais avec un plus petit collet et une maturité  
plus hâtive.

65-6655 VALENCIA 115 — Variété populaire semblable à la variété Utah Jumbo.

65-6660 SV6672NW F1 115 1, 3 Oignon à la pelure foncée, qui produit une proportion élevée d’oignons de calibre colossal et jumbo.

65-6652 DELGADO F1 120 1
Variété de pleine saison pour l’entreposage. Bulbe rond, uniforme et extra ferme. Excellent rendement. 
Potentiel d’entreposage de 7 mois.

TOLÉRANCES : 1 = Pourriture fusarienne basale - 2 = Botrytis - 3 = Racine rose - 4 = Mildiou

https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6640-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6668-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6655-000
https://www.norseco.com/sku/65-6660-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6640-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6668-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6655-000
https://www.norseco.com/sku/65-6660-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6673-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6640-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6640-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6640-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6668-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6668-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6668-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6649-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6655-000
https://www.norseco.com/sku/65-6655-000
https://www.norseco.com/sku/65-6655-000
https://www.norseco.com/sku/65-6660-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6660-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6660-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6652-UNT
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Oignon à botteler

VELOCITY EARLY BLUE SKY F1 SSR-BO-04 F1 SLENDER STAR BLUE SKY F1 RED BARON F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

BLANC

65-6706 VELOCITY 60
Oignon à botteler à maturation rapide. Variété vigoureuse, à germination rapide, au feuillage bleu-vert, long et très érigé. 
Bonne tenue au champ.

65-6708 EARLY BLUE SKY F1 60 Feuillage très érigé, non retombant. Extrêmement uniforme. Bonne tolérance aux stress d’herbicides.

65-6709 SSR BO-01 60
Variété hâtive, très érigée, au long fût, de couleur plus foncée que Green Banner. Ne bulbe pas. A démontré une bonne 
tolérance au mildiou. 

65-6710 GREEN BANNER 60 Hybride hâtif, prêt 5 jours avant Parade. Pour le printemps seulement.

65-6715 TSX-304 F1 60 Hybride hâtif au feuillage foncé et érigé. Résistant à la manipulation.

65-6716 SSR-BO-06 F1 63
Voici le grand frère de SSR-BO-04. Il offre une tolérance accrue au mildiou, une couleur encore plus foncée et une très belle 
présentation une fois bottelé. Demande peu de nettoyage et se récolte et s’attache rapidement.

65-6713 SSR-BO-04 F1 65
Variété hybride qui demande peu de nettoyage et qui a l’avantage de se récolter et de s’attacher rapidement. Plant très 
érigé, de belle couleur foncée. Démontre une certaine tolérance au mildiou. 

65-6719 SLENDER STAR 65 Superbe variété au port très érigé, au feuillage vert foncé, et qui ne bulbe pas. Excellent rapport qualité-prix!

65-6720 PARADE 65
Variété facile à produire. Long fût blanc qui ne bulbe pas. Coloration bleu verdâtre. Tolérant à la pourriture fusarienne basale 
et à la racine rose.

65-6723 BLUE SKY F1 65 Feuillage très érigé moins sensible aux stress d’herbicides. Bonne tolérance au mildiou. 

65-6726 WHITE GEM 65 Récolte manquée

ROUGE
65-6738 RED BARON F1 65 Ne bulbe pas. Adapté à une haute densité de population. Tolérant à la rouille, au botrytis et au mildiou.

Échalote Française

PICADOR F1 CONSERVOR F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Tolérances Description

65-6783 PICADOR F1 88 1, 2
Hybride pour le semis, de couleur brun rougeâtre. 
Complémentaire à Conservor, de calibre légèrement 
plus petit. Facile à peler. Se conserve à long terme.

65-6789 CONSERVOR F1 90 1, 2
Hybride pour le semis. Couleur rose brunâtre. Atteint un 
gros calibre et un bon poids. Se conserve à long terme.

TOLÉRANCES : 1 = Racine rose - 2 = Pourriture fusarienne basale

Échalion
Code Variété Form. Maturité (jours) Tolérances Description

65-6798 CREME BRULEE F1 90 —
Croisement entre un oignon et une échalote française, offrant 
une combinaison parfaite de rendement et de saveur. Facile à 
cultiver et délicieux à cuisiner.CREME BRULEE F1

https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6708-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6719-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6723-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6738-000
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6708-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6719-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6723-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6738-000
https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6706-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6708-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6708-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6708-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6709-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6709-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6709-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6709-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6710-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6710-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6710-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6715-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6715-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6715-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6716-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6716-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6716-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6716-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6713-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6719-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6719-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6719-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6720-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6720-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6720-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6720-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6723-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6723-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6723-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6726-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6726-PPP
https://www.norseco.com/sku/65-6738-000
https://www.norseco.com/sku/65-6738-000
https://www.norseco.com/sku/65-6738-000
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6783-GER
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6789-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-6798-UNT
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Okra

ELISA F1

Code Variété Maturité 
(jours) Description

65-6811 ELISA F1 58
Bien adapté à notre climat nordique, Elisa produit des fruits de 9 à 15 cm de 
long, avec très peu de graines et sans la tendance à devenir fibreux. Elisa est 
hâtif et plus productif que la plupart des autres variétés d’okras.

Piment doux

RED FISH (SVPB9386) X10R F1 SVR 1819 F1 TARPON X10R F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Tolérances Description

ROUGE

65-7215 NEW ACE F1 58 9 x 7,5 1 Hybride extra hâtif utilisé pour la production de fruit rouge de format moyen.

65-7231 SAILFISH 
X10R F1 65 9,5 x 9,5 7, 9

Piment sucré hâtif, de forme carrée et d’un beau rouge éclatant. Mise à fruit concentrée, 
format moyen, parois lisses et épaisses. Les fruits ne craquent pas et peuvent rester 
longtemps sur le plant.

65-7233 RED KNIGHT 
X3R F1 65 11 x 11 3, 4

Type King Arthur avec une meilleure tolérance à la maladie et un plant ouvert et plus 
compact. Tourne au rouge très tôt.

65-7234 SOCRATES 
X3R F1 65 11 x 11 1, 4

Offre l’un des meilleurs rendements dans sa catégorie de maturité. Piment à 4 lobes, à 
paroi épaisse et au goût sucré, sur un plant vigoureux qui ne verse pas.

65-7236 CLASSIC F1 65 9,5 x 9,5 1, 3, 4
Type Bell de grande qualité, de couleur foncée, se rapprochant de la qualité d’un piment 
de serre. Fruit extra lisse, à paroi épaisse.

65-7241
RED FISH 

(SVPB9386) 
X10R F1

67 13 x 13 7, 9

Nouveau poivron rouge hâtif, pour la transformation, qui produit des rendements plus 
élevés que les autres variétés à fruits rouges. Plant fort et vigoureux qui donne des 
fruits de gros calibre. Combine une tolérance intermédiaire au Phytophtora et une 
tolérance complète à la tache bactérienne (1-10).

65-7289 GIANT 
MARCONI F1 68 18 x 8 1

Extra gros piment pointu qui tourne au rouge rapidement. Excellent grillé, rôti, frit ou 
frais. Rendement élevé.

VERT

65-7240 GREENBELL F1 67 11 x 9,5 1, 2, 6
Remplace la variété Bell Boy. Piment carré et ferme, de format moyen, à la paroi épaisse. 
Bon rendement.

65-7225 CURRIER F1 68 10,5 x 10
1, 3, 4, 7, 10, 

11, 12
Variété semblable à Karisma mais plus précoce. Fruit vert foncé tournent au rouge vif. 
Plant vigoureux offre une excellente protection des fruits.

65-7243 ARISTOTLE 
X3R F1 68 11 x 10 1, 3, 4, 6

Variété dont les gros fruits vert foncé et le rendement abondant ont impressionné les 
producteurs d’un peu partout. Aucune pigmentation violacée (anthocyanine).

65-7245 PLAYMAKER 
X10R F1 68 12 x 12 6, 7, 9

La première variété commerciale à offrir une tolérance à la tache bactérienne, races 1-10, 
ET au Phytophtora. Les fruits sont vert foncé, sans anthocyanine, et les plants 
produisent un rendement élevé et concentré de gros fruits.

65-7246 SVR 1819 F1 68 12 x 12 5
Type Aristotle. Production continue de fruits à 3-4 lobes qui ne contiennent  
pas d’anthocyanine.

65-7248 TARPON  
X10R F1 70 10 x 10 6, 7, 9

Hybride de mi-saison avec une tolérance à la tache bactérienne et au Phytophtora. Plant 
compact qui produit des fruits de taille moyenne, très uniformes, vert foncé, lisses et 
carrés. Mise à fruit concentrée.

65-7276 CALIFORNIA 
WONDER 70 11 x 9,5 1 Variété populaire pour la vente de plants au détail.

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque du tabac - 2 = Rainure du tabac - 3 = Bigarrure (virus Y de la pomme de terre) - 4 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3) - 5 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3, 4, 5) -  
6 = Tobamo - 7 = Phyophtora - 8 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 9 = Tache bactérienne (races 1-10) - 10 = Virus de la marbrure du piment - 11 = Mosaïque du concombre -  
12 = Virus de la mosaïque jaune du piment

https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-6811-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7215-000
https://www.norseco.com/sku/65-7215-000
https://www.norseco.com/sku/65-7215-000
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7231-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7233-000
https://www.norseco.com/sku/65-7233-000
https://www.norseco.com/sku/65-7233-000
https://www.norseco.com/sku/65-7233-000
https://www.norseco.com/sku/65-7233-000
https://www.norseco.com/sku/65-7234-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7234-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7234-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7234-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7234-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7236-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7236-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7236-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7236-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7241-000
https://www.norseco.com/sku/65-7289-000
https://www.norseco.com/sku/65-7289-000
https://www.norseco.com/sku/65-7289-000
https://www.norseco.com/sku/65-7289-000
https://www.norseco.com/sku/65-7289-000
https://www.norseco.com/sku/65-7240-000
https://www.norseco.com/sku/65-7240-000
https://www.norseco.com/sku/65-7240-000
https://www.norseco.com/sku/65-7240-000
https://www.norseco.com/sku/65-7225-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7225-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7225-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7225-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7243-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7243-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7243-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7243-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7243-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7245-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7246-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7248-000
https://www.norseco.com/sku/65-7276-000
https://www.norseco.com/sku/65-7276-000
https://www.norseco.com/sku/65-7276-000
https://www.norseco.com/sku/65-7276-000
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Piment doux

SANDPIPER F1 MILENA F1 TEQUILA F1 DELIRIO F1 BIANCA F1

 CELAYA F1 SV8415 F1 EARLY SUNSATION X3R F1 EARLY SUMMER F1 ABAY F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Tolérances Description

COULEUR

65-7223 SANDPIPER F1 68 10 x 10 —
Production très abondante de piments de couleur crème tournant au rouge à maturité. 
Chair épaisse et goûteuse.

65-7256 MILENA F1 68 9 x 9 2, 3, 6, 8
Piment orange hâtif de superbe qualité! Plant vigoureux et ouvert,  
offrant un bon rendement. 

65-7295 TEQUILA F1 68 10 x 9,5 1
Très uniforme et productif. Couleur très attrayante. Le plus hâtif sur le marché  
dans sa catégorie.

65-7259 DELIRIO F1 70 10 x 10 1, 8
Variété ayant la qualité des poivrons de serres. Elle produit des fruits carrés très 
uniformes, à la paroi épaisse. Plant vigoureux.

65-7291 BIANCA F1 72 8,5 x 8,5 1 Production de fruits qui tournent rapidement à la couleur ivoire, jaune pâle.

65-7294 DRAGONFLY F1 72 8.5 x 8.5 6 (0, 1, 2) Poivron de couleur pourpre, de belle grosseur et de belle qualité. 

65-7258 LAUD F1 75 11 x 11 1
Piment orange un peu plus tardif que les autres variétés, mais d'une grande qualité et 
d'une excellente productivité. Le plus gros calibre de piment orange de notre gamme.

JAUNE

65-7275  CELAYA F1 68 10 x 10 6, 8
Beau piment jaune citron, lisse, sur un plant compact, très productif. Qualité uniforme. 
Nouaison facile et récolte hâtive.

65-7278 SV8415 F1 70 10 x 10 6, 9
Piment doux jaune, de type Bell, de grande qualité qui tourne au jaune rapidement. Mise 
à fruit concentrée. Tolérant à la tache bactérienne (races 1 à 10)

65-7279
EARLY 

SUNSATION 
X3R F1

70 10 x 10 4
Le plus hâtif et le plus sucré des piments jaunes que nous avons vus. Fruit de calibre 
moyen qui reste ferme à pleine maturité. Produit bien en période de chaleur.

65-7281 EARLY 
SUMMER F1 70 10 x 9 1, 5, 8

Variété qui se distingue par sa couleur vert très foncé qui tourne au jaune, ce qui est 
plutôt inhabituel pour un piment jaune. Fruits uniformes de belle qualité. 

65-7280 ABAY F1 73 10 x 10 5
Beau piment jaune qui produira de gros fruits à la paroi épaisse tout au long de la saison. 
Très bonne qualité de fruit, jaune foncé brillant à maturité. Forme carrée régulière.

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque du tabac - 2 = Rainure du tabac - 3 = Bigarrure (virus Y de la pomme de terre) - 4 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3) - 5 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3, 4, 5) -  
6 = Tobamo - 7 = Phyophtora - 8 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 9 = Tache bactérienne (races 1-10) - 10 = Virus de la marbrure du piment - 11 = Mosaïque du concombre -  
12 = Virus de la mosaïque jaune du piment

https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7291-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7291-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7223-000
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7256-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7295-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7259-000
https://www.norseco.com/sku/65-7291-000
https://www.norseco.com/sku/65-7291-000
https://www.norseco.com/sku/65-7291-000
https://www.norseco.com/sku/65-7294-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7294-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7294-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7258-000
https://www.norseco.com/sku/65-7258-000
https://www.norseco.com/sku/65-7258-000
https://www.norseco.com/sku/65-7258-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7275-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7278-000
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7279-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7281-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7280-ORG
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Piment doux

BANANE DOUX 4796 F1 SOPRON F1 SWEET SUNSET F1 MARCATO F1 MATTADORES F1

CORNISSIMO F1 ARUBA F1 GRENADA F1 RIGHT ON RED F1 YES TO YELLOW F1 ORANGE YOU SWEET F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Tolérances Description

BANANE

65-7290 BANANE DOUX 63 18 x 4 — Variété populaire pour la vente de plants au détail.

65-7285 4796 F1 65 20 x 4 —
Belle forme cylindrique et peau très lisse dont la couleur varie du jaune au rouge vif. 
Plant vigoureux, tolérant à la tache bactérienne (races 1-3, 7, 8). 12-15 fruits par plant.

65-7288 SOPRON F1 65 21 x 4 — Fruit de très belle qualité pour le marché frais et la transformation. Plant productif.

65-7292 SWEET 
SUNSET F1 80 18 x 4 4

Fruit jaune clair, tournant à l’orange puis au rouge à maturité. Plant très productif. Goût 
sucré et texture parfaite.

CORNE DE TAUREAU

65-7269 MARCATO F1 70 17 x 6 1, 3, 10
Pour les producteurs qui cherchent un piment de spécialité pour leur kiosque ou un 
marché fermier. Rendement élevé de fruits pointus, rouge brillant, avec une paroi épaisse 
et une bonne saveur sucrée à maturité.

65-7270 MATTADORES 
F1 70 25 x 9 —

Piment de type « Corne de taureau », soi-disant un des piments doux le plus longs au 
monde. Paroi relativement mince, formée de deux ou trois lobes. Goût légèrement sucré. 
À être utilisé frais ou pour la transformation. 

65-7272 CORNISSIMO 
F1 75 15-18 x 6 —

Piment de type Corne de taureau aux gros fruits qui murissent du vert au rouge. Paroi 
des fruits très charnue, avec une saveur plus sucrée que la plupart des piments de 
ce type. Pour produire des fruits sans pépins, isolez les plants des autres variétés de 
piment avec pépins. S’il n’est pas isolé, Cornissimo produira de délicieux fruits un peu 
plus gros, avec seulement quelques pépins. 

CUBANELLE

65-7282 ARUBA F1 65 18 x 6 —
Forme allongée. Devient rouge à maturité. Rendement élevé et production hâtive. Plant 
vigoureux au port érigé.

65-7283 GRENADA F1 65 17 x 8 4
Fruit lisse et droit de belle apparence. Attache du pétiole peu profond pour un fruit qui 
reste propre.

PIMENT TOMATE

65-7261 RIGHT ON 
RED F1 75 4-6 x 2-3 —

Piment de forme unique, parfait pour farcir ou encore manger frais. Plant compact sur 
lequel les fruits rouges, très érigés, sont faciles à récolter. Pour les jardins, les kiosques, 
les marchés de spécialité et même les serres. 

65-7262 YES TO 
YELLOW F1 75 4-6 x 2-3 —

Piment de forme unique, parfait pour farcir ou encore manger frais. Plant compact sur 
lequel les fruits jaunes, très érigés, sont faciles à récolter. Pour les jardins, les kiosques, 
les marchés de spécialité et même les serres. 

65-7263 ORANGE YOU 
SWEET F1 75 4-6 x 2-3 —

Piment de forme unique, parfait pour farcir ou encore manger frais. Plant compact 
sur lequel les fruits oranges, très érigés, sont faciles à récolter. Pour les jardins, les 
kiosques, les marchés de spécialité et même les serres. 

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque du tabac - 2 = Rainure du tabac - 3 = Bigarrure (virus Y de la pomme de terre) - 4 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3) - 5 = Tache bactérienne (races 1, 2, 3, 4, 5) -  
6 = Tobamo - 7 = Phyophtora - 8 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 9 = Tache bactérienne (races 1-10) - 10 = Virus de la marbrure du piment - 11 = Mosaïque du concombre -  
12 = Virus de la mosaïque jaune du piment

https://www.norseco.com/sku/65-7290-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7288-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7282-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7290-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7288-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7282-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7290-000
https://www.norseco.com/sku/65-7290-000
https://www.norseco.com/sku/65-7290-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7285-000
https://www.norseco.com/sku/65-7288-000
https://www.norseco.com/sku/65-7288-000
https://www.norseco.com/sku/65-7288-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7292-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7269-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7270-000
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7272-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7282-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7282-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7282-UNT
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https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7283-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7261-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7262-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
https://www.norseco.com/sku/65-7263-000
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CARMEN F1 DIMITRI F1 KAPTUR F1 TAKARA F1 SNACKABELLE F1
CANDY CANE CHOCOLATE 

CHERRY F1

CANDY CANE F1 RUBY DELITE F1 LEMON DELITE F1 ORANGE DELITE F1 MINISWEET MÉLANGE F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Description

SHEPHERD

65-7266 CARMEN F1 65 15 x 5,5

Rendement élevé de fruits à la chair délicieusement sucrée et qui tourne au rouge hâtivement. 
Variété qui s’adapte bien à diverses conditions de culture, fleurissant et produisant des fruits dans 
une large fourchette de températures. Les plants dressés mesurent environ 60 cm et sont aussi 
parfaits pour la culture en pots de patio.

65-7265 DIMITRI F1 68 20 x 5 Fruit lisse, de forme conique, au bout pointu, sur un plant vigoureux et fertile. 

65-7268 KAPTUR F1 73 18 x 6
Fruit de gros calibre de type corne de taureau. Fruit d’une bonne épaisseur : 6-7mm. Plant solide  
et productif.

SHISHITO

65-7286 TAKARA F1 60 9 X 3

Variété traditionnelle japonaise dont les petits fruits ont une saveur douce et riche. Plant compact 
au port étalé, aux entrenœuds courts et au rendement élevé. Un fruit sur 10-20 se révélera 
légèrement épicé et âcre en conditions de stress (comme un climat chaud et sec). Cela les rend 
amusants à manger.

MINI

65-7209 SNACKABELLE F1 55 8 x 6
Collation savoureuse et originale. Rendement continu de petits fruits en forme de pomme, très 
sucrés, à farcir ou à manger frais. Remplace la variété Cute Stuff. 

65-7219
CANDY CANE 
CHOCOLATE 
CHERRY F1

60 10 X 4
Petit piment rayé unique qui maintient son attrayante coloration à tous les stades de croissance. 
Mini piments de type Bell allongé qui ont un format idéal pour la collation en plus d’un goût sucré et 
d’une apparence accrocheuse. Le feuillage panaché ajoute à l’intérêt porté à ce petit piment.

65-7220 CANDY CANE F1 60 10 X 4
Piment-collation attrayant, au feuillage panaché unique en plus des fruits passent du vert rayé 
au rouge foncé lorsqu’ils atteignent leur maturité. Goût sucré, paroi mince, texture croquante. Se 
consomme agréablement à n’importe quel stade de maturité.

65-7185 RUBY DELITE F1 65 7 x 3

Gros piment collation très hâtif qui tolère bien la chaleur. Particulièrement adapté aux régions où 
la mise à fruit se fait en période chaude ou aux régions où une maturité hâtive est requise. Fruits 
de bon calibre, lisses et fermes. Belle couleur foncée à maturité. Plant moyennement vigoureux au 
feuillage couvrant. Capable d’une mise à fruits continuelle. Tolérant à la mosaïque du tabac et à la 
tache bactérienne (1-3).

65-7186 LEMON DELITE F1 65 7 x 3

65-7187 ORANGE DELITE 
F1 65 7 x 3

65-7200 MINISWEET 
MÉLANGE F1 75 8-9 x 3

Maintenant disponibles en mélange de trois couleurs éclatantes, les mini piments demeurent le 
choix tout indiqué pour faire le bonheur de toute la famille dans les boîtes à lunch ou en crudités. Se 
cultive au jardin ou en pot sur le balcon. Les plants sont bien garnis de petits fruits lisses, sucrés, 
contenant peu de pépins. 

https://www.norseco.com/sku/65-7266-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7265-000
https://www.norseco.com/sku/65-7268-000
https://www.norseco.com/sku/65-7286-000
https://www.norseco.com/sku/65-7209-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7219-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7220-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7185-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7186-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7187-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7266-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7265-000
https://www.norseco.com/sku/65-7268-000
https://www.norseco.com/sku/65-7286-000
https://www.norseco.com/sku/65-7209-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7219-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7219-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7220-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7185-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7186-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7187-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7266-ORG
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https://www.norseco.com/sku/65-7186-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7186-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7186-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7187-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7187-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7187-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7200-UNT
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Piment doux

MINISWEET JAUNE F1 MINISWEET ORANGE F1 MINISWEET ROUGE F1 JUST SWEET F1 MAD HATTER F1

FRESH BITES ROUGE F1 FRESH BITES JAUNE F1 FRESH BITES ORANGE F1 LIBERTY BELLE F1 PRETTY N SWEET F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Description

MINI

65-7201 MINISWEET 
JAUNE F1 75 8-10 x 3-4

Petits fruits sucrés, de couleur vive, qui contiennent peu de semences. Plants solides, dressés et 
bien ramifiés. Excellent rendement.

65-7202 MINISWEET 
ORANGE F1 75 8-10 x 3-4

65-7203 MINISWEET 
ROUGE F1 75 8-10 x 3-4

65-7296 JUST SWEET F1 75 7 x 4

Petit piment collation à 4 lobes, semblable à un piment de type Bell, mais plus petit. Fruits 
délicieusement sucrés de 7 cm de long qui poussent sur un plant vigoureux pouvant aller jusqu’à 
90 cm de haut et 37 cm de large. Couleur jaune vive et brillante. Port buissonnant très robuste qui 
ne nécessite pas de tuteur. Gagnant AAS 2019. 

65-7214 MAD HATTER F1 85 5-8 x 5-6

Petit piment à la forme intrigante, ronde et aplatie, avec des lobes allongés. Abondance de fruits 
croustillants et doux, qui se consomment au stade vert ou rouge. Gros plant indéterminé qui 
bénéficiera d’un tuteur ou d’un treillis. En climat chaud et sec, une petite quantité de fruits aura un 
goût plus fort près de la cavité de semences.

COLLECTION PATIO

65-7190 FRESH BITES 
ROUGE F1 55 8 x 3

Petits piments sucrés de type « collation ». Plant très compact qui produit rapidement et offre une 
récolte abondante, concentrée sur une courte période. Parfait pour le rebord ensoleillé d'une fenêtre 
ou le comptoir de la cuisine. Se cultive aussi à l'extérieur, en pot de table.

65-7191 FRESH BITES 
JAUNE F1 55 8 x 3

65-7192 FRESH BITES 
ORANGE F1 55 8 x 3

65-7210 LIBERTY BELLE F1 55 10-13 x 4
Nouveau piment doux au port naturellement nain, idéal pour la culture en contenants. Fruits larges 
et bien formés, très sucrés et d’un beau jaune orangé. Variété robuste qui tolère bien la chaleur 
intense, sans maladies ni dommages aux fruits.

65-7213 PRETTY N SWEET 
F1 60 2,5 x 4

Piment décoratif comestible. Produit des petits fruits multicolores sur un plant compact de 45 cm, 
aussi joli au jardin ornemental qu’au potager. Très productif, il a un délicieux goût sucré et une paroi 
épaisse et croquante. 

https://www.norseco.com/sku/65-7201-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7203-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7190-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7192-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7201-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7203-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7190-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7192-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7201-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7201-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7201-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7202-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7203-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7203-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7203-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7296-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7214-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7190-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7190-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7190-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7191-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7192-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7192-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7192-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7210-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7213-UNT
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Piment fort

SEQUOIA F1 BHUT JOLOKIA ARAPAHO F1 PETIT CAYENNE ETROIT MESILLA F1 TIME BOMB F1

SUPER CHILI F1 MAMBA RED F1 PRIMERO RED F1 VELOCIRAPTOR F1 HOT SUNSET F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Description

ANCHO-POBLANO

65-7329 SEQUOIA F1 70 17 x 7,5 Gros poblano vert foncé et très uniforme. Plant érigé très productif. Goût moyennement piquant.

BHUT JOLOKIA

65-7305 BHUT JOLOKIA 85 6-8,5 x 2,5-3
L’un des piments les plus forts au monde avec son million et plus d’unités Scoville. Fruits rugueux à 
la peau mince et au goût fougueusement fort. Les semences et les fruits devraient être manipulés 
avec précaution.

CAYENNE

65-7332 ARAPAHO F1 68 15 x 3 Hâtif. Rendement élevé. Plant compact. Fruit long et étroit, au goût moyennement fort.

65-7325 PETIT CAYENNE 
ETROIT 70 10 x 1 Très productif, paroi plissée. Goût fort et prononcé.

65-7333 MESILLA F1 85 25 x 4
Potentiel de rendement élevé. Plant large et solide qui porte des fruits très longs.  
Belle qualité de fruits.

CERISE

65-7376 TIME BOMB F1 68 3,5 x 4,5 Piment cerise de type Cherry Bomb, plus hâtif et de plus gros calibre.

CHILI

65-7320 SUPER CHILI F1 75 6 x 1 Hâtif. Très uniforme. Port érigé. Super productif.

65-7387 MAMBA RED F1 80 6 x 2,5
Plant érigé et tolérant à la sécheresse qui porte des fruits mi-forts, luisants et charnus. Les fruits 
tournent d’un noir tendance à un rouge très appétissant à maturité. Tolérant à la sécheresse.

HABANERO

65-7350 PRIMERO RED F1 75 8 x 3,5
Le piment habanero le plus précoce et le plus gros sur le marché. Vous obtiendrez de bien meilleurs 
rendements de ce piment que des autres habaneros. Et Primero Red a seulement le tiers des unités 
de chaleur d’un habanero régulier, permettant ainsi aux jardiniers d’apprécier sa riche saveur. 

65-7356 VELOCIRAPTOR F1 80 6 x 4
Habanero rouge, hâtif, à rendement élevé, qui s’adapte aisément à la plupart des régions de culture. 
Donne une abondance de gros à très gros poivrons rouge vif qui poussent sur un plant de taille 
moyenne. Excellente uniformité. Couleur, odeur et goût distincts d’un Habanero classique. 

HONGROIS

65-7340 JAUNE HONGROIS 60 14 x 4 Variété populaire pour la vente de plants au détail. Fruit moyennement fort.

65-7338 HOT SUNSET F1 85 20 x 4
Récolte hâtive et abondante de délicieux fruits piquants. Les gros plants sains et vigoureux ne sont 
pas susceptibles à la maladie et produisent de délicieux fruits à la paroi épaisse et aux couleurs 
attrayantes tout au long de la saison. 

https://www.norseco.com/sku/65-7329-000
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7332-000
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7376-000
https://www.norseco.com/sku/65-7320-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7329-000
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7332-000
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7376-000
https://www.norseco.com/sku/65-7320-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7329-000
https://www.norseco.com/sku/65-7329-000
https://www.norseco.com/sku/65-7329-000
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7305-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7332-000
https://www.norseco.com/sku/65-7332-000
https://www.norseco.com/sku/65-7332-000
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7325-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7333-000
https://www.norseco.com/sku/65-7376-000
https://www.norseco.com/sku/65-7376-000
https://www.norseco.com/sku/65-7376-000
https://www.norseco.com/sku/65-7320-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7320-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7320-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7387-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7350-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7356-000
https://www.norseco.com/sku/65-7340-000
https://www.norseco.com/sku/65-7340-000
https://www.norseco.com/sku/65-7340-000
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7338-UNT
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Piment fort

POT-A-PENO F1 JALAPENO HÂTIF EL JEFE F1 EMERALD FIRE F1 GORRIA

CHILLY CHILI F1 APACHE F1 CHEYENNE F1 CAYENNETTA F1 BASKET OF FIRE F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Forme
Dimension 

du fruit (cm) 
long. x diam.

Description

JALAPENO

65-7319 POT-A-PENO F1 55 8-10 x 2.5

Nouveau piment jalapeño au port compact, parfait pour la culture en contenant ou panier suspendu. 
Pot-a-Peno est le seul piment fort dont les fruits pendent sous le plant, facilitant la récolte  
sans endommager le plant ou en affecter la productivité. Produit une abondance de petits piments 
verts au goût classique piquant. Quelques semaines de plus, et les fruits tourneront au rouge sucré 
et épicé. 

65-7322 JALAPENO HÂTIF 65 9 x 4
Hâtif. Le plus doux des piments Jalapeno. Idéal pour la confection de salsa. Pour le marché frais  
ou la transformation.

65-7323 EL JEFE F1 70 10 x 4 Très productif. Gros fruit issu d’un plant très vigoureux. Peu de craquements et de taches pourpres.

65-7321 EMERALD FIRE F1 75 9 x 3,5
Jalapeno de gros calibre. Production abondante et très uniforme. Récolte concentrée. Ne craque pas 
même après avoir tourné au rouge.

TYPE ESPELETTE

65-7385 GORRIA 80 9-15 x 3
Piment de type Espelette, ce fameux piment originaire d’Europe dont la réputation n’est plus à faire 
en cuisine. Piment très doux au goût. Plant pouvant atteindre jusqu’à un mètre de hauteur. 

COLLECTION PATIO

65-7310 CHILLY CHILI F1 55 5 x 1
Piment fort ornemental à la performance exceptionnelle. Fruits doux qui passent du jaune à l’orange 
et ensuite au rouge à maturité. Très tolérant à la chaleur. 

65-7308 APACHE F1 58 5-7 x 1
Fruits de type Chili sur un plant érigé, compact et bien ramifié, atteignant 40 à 45 cm de hauteur. 
Pour les pots de patio.

65-7309 CHEYENNE F1 58 10-13 x 3
Pour les paniers à suspendre et les pots de patio. Plant retombant, compact, de 40 à 45 cm de 
hauteur. Type Chili.

65-7311 CAYENNETTA F1 58 8-10 x 2
Piment de type Chili au plant retombant, mais compact, idéal pour la culture en panier suspendu ou 
en pot. Son excellente tolérance au froid ainsi que son feuillage dense qui protège bien les fruits du 
soleil le rendent unique. Rendement élevé de fruits légèrement piquants. Gagnant AAS 2012. 

65-7307 BASKET OF 
FIRE F1 80 5-7 x 1

Piment de type Chili au goût très fort, sur un plant au port semi-retombant, parfait pour les pots ou 
paniers à suspendre. Les plants tolèrent bien le temps frais et produisent jusqu’à tard en automne. 
À consommer frais ou séché. 

TOLÉRANCES : 1 = Mosaïque du tabac - 2 = Rainure du tabac - 3 = Bigarrure (virus Y de la pomme de terre) - 4 = Tache bactérienne (races 1,2, 3) - 5 = Tobamo

https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7323-000
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7323-000
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7319-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7322-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7323-000
https://www.norseco.com/sku/65-7323-000
https://www.norseco.com/sku/65-7323-000
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7321-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7385-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7310-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7308-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7309-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7311-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7307-UNT
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Poireau

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Fût (cm) Saison de 

récolte Description

65-7613 COMANCHE F1 90 Vert bleuté 23-27 Été
Variété à croissance très rapide. Capacité à produire très rapidement un long 
et gros fût. Très uniforme. Facile à nettoyer.

65-7614 JUMPER F1 90 Vert moyen 25-30 Été
Rendement comparable à celui d'un poireau de mi-saison en seulement  
90 jours! Feuillage érigé.

65-7615 LANCELOT 90 Vert moyen 25-30 Été Remplace la variété Ventura. Poireau hâtif qui offre un bon rendement.

65-7630 LANCIA F1 95 Vert bleuté 25-28 Automne Plant érigé sans feuilles à la base pour faciliter la récolte et le nettoyage. 
Comparable à Albana.

65-7616 MAKO POWER F1 100
Vert très 

foncé
25-30 Automne

Poireau de mi-saison, vert très foncé, avec une excellente tenue au champ. Ne 
bulbe pas. Plant érigé, très uniforme, de bon calibre. Belle longueur de fût.

65-7688 BIKER F1 100 Vert bleuté 25-28 Automne
Poireau bleu vert de grande qualité, uniforme et facile à nettoyer. Feuillage 
dressé. Bonne tolérance à la maladie et bonne tenue au champ.

65-7680 SURFER F1 110 Vert bleuté 24-26 Automne
Comparable à Shelton et à Midfield. Fût un peu plus long et feuillage plus érigé. 
Très vigoureux.

65-7686 CURLING F1 118
Vert bleuté 

foncé
24-26 Hiver

La variété au feuillage le plus foncé de notre assortiment. Très érigé et très 
uniforme. Bonne tenue au champ. Peut s’entreposer. 

65-7693 BANDIT 118 Vert bleuté 22-25 Hiver
Poireau très vigoureux, pour la récolte d’hiver. Lent à la montaison. Restera 
en bonne condition pendant de longues semaines au champ malgré le froid et 
peut également s’entreposer. Remplace la variété Maine. 

COMANCHE F1 JUMPER F1 LANCELOT LANCIA F1

MAKO POWER F1 BIKER F1 SURFER F1 CURLING F1 BANDIT

https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7615-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7630-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7615-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7615-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7615-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7630-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7630-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7630-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7613-COA
https://www.norseco.com/sku/65-7614-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7615-OGE
https://www.norseco.com/sku/65-7630-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7616-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7688-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7680-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-7686-GEC
https://www.norseco.com/sku/65-7693-ORG
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Pois

SPRING SHERWOOD PETITE MERVEILLE ALEXANDRA ALTESSE MR. BIG

SNACK HERO SUPER SUGAR SNAP LITTLE SNOW PEA SWEET SUNSATION OREGON GIANT

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Longueur 
(cm)

Pois par 
gousse

Hauteur du 
plant (cm) Tolérances Description

POIS À ÉCOSSER

65-7809 SPRING 52 7,5 6-7 50 2
Variété précoce de petit pois à écosser sur un plant de taille 
moyenne. Chaque gousse contient 6 à 7 pois. Le pois est tendre 
et sucré.

65-7810 SHERWOOD 53 8 7-8 37 2, 4, 6

Variété hâtive au feuillage normal qui s’adapte très bien à une 
grande variété de conditions de culture. Et comme valeur ajoutée, 
il offre une tolérance au mildiou. Le premier nœud floral apparaît 
après seulement 9-10 jours. 1-2 gousses par nœud. 7-8 pois  
par gousse.

65-7825 PETITE 
MERVEILLE 57 8 7 45 1

Variété favorite depuis plus de 60 ans! Plant compact, semi-nain, 
qui produit un énorme rendement de pois sucrés et tendres. 
Parfait pour la congélation. Produit deux gousses à chaque nœud.

65-7826 ALEXANDRA 66 10 8-9 95 2, 3, 4
Port de plant plus dressé qui lui permet de résister à la verse. 
Feuillage bleuté contrastant bien avec les gousses vert foncé.

65-7856 ALTESSE 68 11 9-10 80 2, 3, 4
Remplacement de la variété Utrillo grâce à un meilleur goût,  
un meilleur rendement et un port de plant plus dressé qui ne 
verse pas.

65-7852 MR. BIG 71 12,5 8-10  60-90 2, 3
Hâtif. Gousse longue et large sur un plant de gros format.  
Facile à écosser. Les pois peuvent aussi être congelés.

POIS MANGETOUT (SNAP)

65-7874 SNACK HERO 67 10 8-9 45-60 —

Gousses étroites de 10 cm de long qui ont l’apparence d’un 
haricot vert, mais le goût et la texture d’un mangetout. Arrivée 
hâtive de gousses sans fil, délicieusement sucrées. Vignes 
autoportantes qui se cultivent avec ou sans support. Parfait pour 
la culture en pots ou en paniers suspendus.

65-7875 SUPER SUGAR 
SNAP 67 9 8-10 60 3

Version tolérante à l'oïdium de Sugar Snap, avec un meilleur 
rendement hâtif plus élevé sur une plus courte période. Plants de 
1.5 m qui ont besoin de palissage.

POIS MANGETOUT (SNOW)

65-7886 LITTLE SNOW 
PEA 54 8-9 — 50-60 —

Pois mangetout à floraison pourpre, deux tons. Plant nain de 50  
à 60 cm de hauteur. Parfait pour la culture en pot.

65-7878 SWEET 
SUNSATION 65 8-9 — 70 2, 3

Pois à gousse plate. Habituellement utilisé dans les sautés, mais 
peut également être congelé ou consommé frais.

65-7882 OREGON GIANT 65 13 — 80 1, 3
Pois à gousse plate. Production de deux grosses gousses longues 
à chaque nœud.

TOLÉRANCES : 1 = Flétrissure commune - 2 = Pourriture fusarienne - 3 = Oïdium (blanc) - 4 = Mosaïque du pois - 5 = Ascochytose - 6 = Mildiou

https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7809-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7810-000
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7825-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7826-000
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7856-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7852-000
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7874-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7875-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7886-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7878-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
https://www.norseco.com/sku/65-7882-000
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Pomme de terre

CLANCY F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Hauteur 
(cm) Description

65-7905 CLANCY F1 100 60-90

Notre première pomme de terre issue de semences. La semence 
stérile élimine la possibilité d’introduire des maladies au champ, 
se conserve plus facilement et s’entrepose plus longtemps que 
les tubercules. Plant compact, sain, vert foncé avec des fleurs 
bleues. Les tubercules vont du rouge au rose et leur chair du blanc 
crémeux au jaune. Excellente texture et très bonne saveur, parfaite 
pour piler ou bouillir. Partir en transplants. 

Radis

MELITO F1 ROVER F1 CHERRIETTE F1

ESCALA F1 RED SATIN F1 RED QUEEN (HMC270305) F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Feuillage Utilisation Saison de récolte Description

65-8005 EARLY SCARLET 
GLOBE 21

Rouge 
brillant

Court Bottelage Printemps Variété hâtive de bonne qualité utilisée dans les jardins. 

65-8020 MELITO F1 21 Rouge foncé Court
Bottelage, 

cello
Printemps -  

Été - Automne
Radis qui convient tant au cello qu’au bottelage. Feuillage 
court, solidement attaché. Bonne uniformité. 

65-8028 ARIANA F1 21
Rouge 
brillant

court
Bottelage, 

cello
Été

Beau radis bien rond et uniforme. Couleur rouge vif attrayante. 
Feuillage court.

65-8019 ROVER F1 22 Rouge foncé Moyen Cello Printemps - Été
Variété très uniforme, qui ne creuse pas. Performance et 
rendement constant tout au long de la saison. Feuillage solide.

65-8021 CHERRIETTE F1 22
Rouge 
brillant

Moyen Cello Été
Racine ferme au feuillage court. Performe bien en condition 
chaude. Très uniforme en forme et en calibre. Utilisé surtout 
pour le marché du cello.

65-8023 ESCALA F1 22 Rouge foncé Moyen Bottelage Été

Radis au feuillage compact pour la production d’été, 
principalement pour le bottelage. Peut également convenir 
au cello. Bonne tolérance au mildiou, à la rhizoctonie et au 
Fusarium. Préfère les terrains plus légers. 

65-8015 RED SATIN F1 23
Rouge 
brillant

Moyen Cello
Printemps - 

Automne

Feuillage de taille moyenne. Racines rondes, uniformes, qui 
ont une racine pivotante fine et une bonne tolérance à la 
fonte des semis.

65-8017 RED QUEEN 
(HMC270305) F1 25

Rouge 
brillant

Moyen
Bottelage, 

cello
Printemps -  

Été - Automne

Bulbes très ronds, rouge brillant et lisses avec une petite 
racine. Très uniformes en forme et en taille. Bulbes 
d’excellente qualité interne et externe qui montrent une bonne 
tolérance à la rouille blanche, au Fusarium et au mildiou.

https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8019-000
https://www.norseco.com/sku/65-8021-000
https://www.norseco.com/sku/65-8023-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8015-000
https://www.norseco.com/sku/65-8017-000
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-7905-COU
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8019-000
https://www.norseco.com/sku/65-8021-000
https://www.norseco.com/sku/65-8023-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8015-000
https://www.norseco.com/sku/65-8017-000
https://www.norseco.com/sku/65-8005-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-8005-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-8005-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-8005-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8020-000
https://www.norseco.com/sku/65-8028-000
https://www.norseco.com/sku/65-8028-000
https://www.norseco.com/sku/65-8028-000
https://www.norseco.com/sku/65-8028-000
https://www.norseco.com/sku/65-8019-000
https://www.norseco.com/sku/65-8019-000
https://www.norseco.com/sku/65-8019-000
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https://www.norseco.com/sku/65-8021-000
https://www.norseco.com/sku/65-8021-000
https://www.norseco.com/sku/65-8021-000
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https://www.norseco.com/sku/65-8023-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8015-000
https://www.norseco.com/sku/65-8015-000
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https://www.norseco.com/sku/65-8017-000
https://www.norseco.com/sku/65-8017-000
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Radis

JUNON F1 PURPELLA F1 DÉJEUNER FRANÇAIS RIDO RED F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Couleur Feuillage Utilisation Saison de 

récolte Description

SPÉCIALITÉ

65-8069 PEARL F1 25 Blanc Moyen
Bottelage, 

cello
Printemps - 

Été - Automne

Radis blanc, lisse et rond avec un petit collet vert pour la production 
en plein champ. Croissance vigoureuse et bonne tolérance au 
craquement. Variété qui s’adapte pour la production de sacs cello ou 
pour le bottelage, grâce à son feuillage résistant. Se démarque en 
mélange avec des radis ronds rouges.

65-8054 JUNON F1 26
Rouge-bout 

blanc
Moyen

Bottelage, 
cello

Printemps 
- Été

Type déjeuner français. Bonne attache foliaire. Production de mars à 
juillet. Couleur rouge attrayante. Adapté à la récolte mécanique.

65-8062 PURPELLA F1 27 Pourpre Moyen
Bottelage, 

cello
Printemps - 

Été - Automne

Superbe radis hybride violet foncé présentant une meilleure 
uniformité et adaptabilité que la plupart des variétés OP. Très rapide 
à prendre du calibre, Purpella montre une bonne tenue au champ. 
Intérieur croustillant, blanc brillant, même lorsque d’autres variétés 
violettes deviennent creuses.

65-8055 DÉJEUNER 
FRANÇAIS 28

Rouge-bout 
blanc

Moyen Bottelage
Printemps 

- Été
Radis de forme cylindrique atteignant 5 à 8 cm de longueur. Saveur 
douce. Peut devenir creux rapidement.

65-8060 EASTER EGG II 28
Blanc-rose-
violet-rouge

Court Bottelage
Printemps 

- Été
Coloré! Uniforme en maturité.

65-8094 NEW WHITE 
SPRING F1 55 Blanc Long Marché frais

Printemps - 
Été - Automne

Produit des racines de 30 cm de long. Bonne tolérance à la 
montaison. Vigoureux et croissance uniforme.

65-8077 RIDO RED F1 60 Vert pâle Long Marché frais Automne

Radis melon d’eau rond, de 5-10 cm de diamètre, vert pâle, avec 
une impressionnante couleur rose foncé à l’intérieur. Étonnamment 
sucré, croustillant et rafraîchissant. Produit mieux en conditions 
fraîches. Des journées chaudes, des nuits fraîches et de bonnes 
conditions d’humidité assureront une coloration interne plus 
prononcée.

Rapini

SESSANTINA SAN MARZANO

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

65-8260 SESSANTINA SAN 
MARZANO 60

La sélection San Marzano se distingue par son uniformité et la qualité de ses fleurons. Pour la 
production d’automne.

Rhubarbe

VICTORIA GÉANTE

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Description

65-8410 VICTORIA GÉANTE Vivace Variété offrant qualité et uniformité. Plant vigoureux.

Salsifis

MAMMOUTH DES ILES SANDWICH

Code Variété Form. Maturité 
(jours) 

Dimension 
du fruit 

(cm)
Description

65-8620 MAMMOUTH DES ILES 
SANDWICH 150  15-20 x 3-4 

Racine effilée, lisse, de couleur blanc crème, de belle qualité. Les racines 
se consomment cuites, frites, en salade, en sauce, etc. Les jeunes feuilles 
fraîches sont excellentes en salade. 

https://www.norseco.com/sku/65-8054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8062-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8055-000
https://www.norseco.com/sku/65-8077-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8260-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8410-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8620-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8054-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8062-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8055-000
https://www.norseco.com/sku/65-8077-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-8069-000
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Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

ROSE

65-8880 PINK GIRL F1 65 225 Large Indéterminé 8, 11 Gros fruit lisse, uniforme et de qualité. Craque peu.

65-8882 PINK CUPCAKE F1 65 200-250 Moyen Déterminé —
Tomate rose hâtive, produisant des fruits de gros calibre, très 
fermes et excellents au goût. Variété supérieure à Pink Girl en 
raison de sa fermeté. 

65-8881 PINK DELICIOUS 
F1 75 300 Large Indéterminé 4, 11, 12

Tomate hâtive qui a l’aspect, la saveur et la texture d’une 
tomate ancienne avec la résistance aux maladies d’un hybride 
et une germination améliorée, ce qui la rend plus facile à 
cultiver. Plus hâtive et rendement plus élevé que la plupart des 
tomates roses. Calibre plus uniforme. Gros fruits qui ne fendent 
pas autant. Excellente saveur et Brix élevé pour une tomate 
rose plus sucrée que la normale.

65-9099 MARRIAGE BIG 
BRANDY F1 78 350-425 Large Indéterminé —

Beefsteak rose. Croisement de Big Dwarf et Brandywine. 
Apparence d’une tomate d’autrefois avec une meilleure 
performance au jardin. Plus hâtive, meilleur rendement avec 
moins d’imperfections.

65-8896 CHEF'S CHOICE 
ROSE F1 85 335-400 Large Indéterminé

2, 3, 7, 8, 9, 
10, 12

Belle grosse tomate rose, de type Beefsteak, qui complète 
bien la collection Chef's Choice. Donne de bons rendements 
de fruits de 335-400 g, parfaits pour la mise en conserve. 
Équilibre exquis entre sucre et acidité. Le plant, dont les feuilles 
ressemblent à celles de la pomme de terre, a une bonne 
tolérance à la maladie. 

65-8895 COEUR DE BOEUF 100 300-350 Très large Indéterminé — Variété populaire. Fruit extra gros, de type Beefsteak.

ROUGE

65-9015 POLBIG F1 55 170-225 Petit Déterminé 8, 11
La plus hâtive de nos tomates rondes. Fruit bien rond, rouge 
foncé, ferme et charnu. Excellent rendement. Bien adaptée aux 
régions froides.

65-9002 PATIO F1 60 115 Petit Déterminé 2, 8
Plant compact et dressé. Pour la culture en contenant  
ou en pot. 

65-9004 PRIMO RED F1 63 250-300 Moyen Déterminé
8, 9, 11, 
12, 13

Grosse tomate d’une excellente fermeté. Fruits bien protégés 
par un plant sain et compact. Belle couleur.

65-9025 MOUNTAIN 
SPRING F1 64 225-250 Moyen Déterminé 8, 9, 11

Production concentrée de gros fruits rouge foncé. Pourcentage 
élevé de fruits de catégorie no 1 qui résistent bien à la 
pourriture apicale.

65-9026 TASTI-LEE F1 64 180-200 Moyen Déterminé 8, 9, 11

Hybride pour le marché frais. Sa teneur élevée en lycopène lui 
donne sa riche couleur rouge à l’intérieur comme à l’extérieur, 
et ajoute des bienfaits pour la santé. Reste ferme à maturité.  
À laisser mûrir sur la vigne pour un goût pleinement développé.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora - 21 = Virus Torrado de la tomate

PINK GIRL F1 PINK CUPCAKE F1 PINK DELICIOUS F1 MARRIAGE BIG BRANDY F1 CHEF'S CHOICE ROSE F1

POLBIG F1 PATIO F1 PRIMO RED F1 MOUNTAIN SPRING F1 TASTI-LEE F1
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CAIMAN F1
HOMESLICE F1 COLLECTION 

PATIO CELEBRITY PLUS F1 CELEBRITY F1 MOUNTAIN MERIT F1 ACE 55 VF

MOUNTAIN FRESH PLUS F1 RED MORNING F1 RED MOUNTAIN F1 MARRIAGE GENUWINE F1 BIG BEEF PLUS F1 BIG BEEF F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

ROUGE

65-9086 CAIMAN F1 64 220-240 Large Indéterminé —
Tomate Beefsteak hâtive, au plant vigoureux et ouvert, facile à 
cultiver. Fruits ronds, d’un beau rouge foncé, excellents au goût.

65-9000
HOMESLICE F1 
COLLECTION 

PATIO
65 140-200 Petit Déterminé 10, 11 

Variété compacte et vigoureuse qui produit une abondance de 
tomates à tranche exceptionnelles. Véritable saveur de tomate. 
Parfaite pour les pots de patio ou les petits jardins. Remplace la 
variété Megabite.

65-9029 CELEBRITY PLUS 
F1 68 200 Moyen Déterminé

2, 3, 4, 5, 8, 
9, 11, 13

Amélioration de la réputée variété Celebrity. Même bon 
rendement, même bon goût. Plus de tolérances aux maladies.

65-9045 CELEBRITY F1 68 200 Large Déterminé
2, 3, 4, 5, 8, 

9, 11
Variété populaire pour le marché frais ou la production en 
caissette. Fruit rouge foncé. Très bon goût

65-9046 MOUNTAIN MERIT 
F1 69 225-280 Petit Déterminé

3, 8, 9, 10, 
11, 13, 16

Tomate de gros format qui tolère le mildiou de fin de saison. 
Fruit rond, rouge foncé, juteux et sucré. Plant court, déterminé, 
qui offre une récolte concentrée. Idéale pour les jardiniers ou 
les producteurs qui désirent récolter un grand nombre de fruits 
à la fois.

65-9056 ACE 55 VF 69 200 Moyen Déterminé 8, 11 Variété comparable à Campbell 1327. Un standard sur le marché.

65-9005 MOUNTAIN FRESH 
PLUS F1 70 250-300 Large Déterminé 3, 8, 9, 11

Tomate ferme de belle qualité. Plant large qui procure une 
bonne protection des fruits. 

65-9006 RED MORNING F1 70 240-260 Moyen Déterminé
8, 9, 11, 
12, 13

Variété hâtive produisant une quantité élevée de fruits de 
première qualité. Meilleur plant que Primo Red.  
Production abondante.

65-9008 RED MOUNTAIN F1 70 200 Moyen Déterminé
3, 8, 9, 
11, 13, 

Fruit rond, de grosseur moyenne, de qualité exceptionnelle. 
Bonnes résistances à plusieurs maladies.

65-9100 MARRIAGE 
GENUWINE F1 70 300-330 Large Indéterminé —

Tomate ronde rouge. Croisement de Costoluto Genovese 
et Brandywine. Apparence d’une tomate d’autrefois avec 
une meilleure performance au jardin. Plus hâtive, meilleur 
rendement avec moins d’imperfections.

65-9093 BIG BEEF PLUS F1 73 280-400 Large Indéterminé
1, 3, 4, 5, 6, 
8, 11, 13, 21

Amélioration de la populaire variété. Plus sucrée (plus de brix), 
meilleure apparence par l'addition du gène "Crimson" et plus de 
tolérances aux maladies.

65-9094 BIG BEEF F1 73 280-400 Large Indéterminé
1, 3, 4, 5, 

8, 11
Type Beefsteak, résistant à plusieurs maladies.  
Très uniforme. Productive.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora - 21 = Virus Torrado de la tomate
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MOUNTAIN 
MAJESTY F1 FLORIDA 47 F1 SV7101TD F1 BETTER BOY F1

CHEF'S CHOICE 
VERTE F1 GOLDMINE F1

CHEF'S CHOICE 
JAUNE F1 DARKSTAR F1 INDIGO APPLE

MARRIAGE 
CHEROKEE 
CARBON F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

ROUGE

65-9007 MOUNTAIN 
MAJESTY F1 75 250-300 Large Déterminé 8, 9, 11, 13

Fruit extra large, ferme et lisse. Possède le gène « Crimson »  
qui contribue à la coloration rouge foncé intérieure. Plant large 
et résistant.

65-9081 MEGA 
FANTASTIQUE F1 75 175-185 Large Indéterminé 2, 3, 4, 8, 11

Remplace la célèbre tomate Fantastique. Même plant vigoureux, 
même format de tomate, même couleur, même goût apprécié 
des jardiniers depuis de nombreuses années.

65-9083 FLORIDA 47 F1 75 230-260 Moyen Déterminé 4, 8, 9, 11, 12
Adaptée à la production sur tuteur. Fruit ferme, de bonne 
qualité. Rendement élevé.

65-9084 SV7101TD F1 75 225-250 Moyen Déterminé 2, 3, 4, 8, 9
Type Florida 47, plus hâtive. Plant sain, déterminé, très résistant. 
Gros fruits sans défauts, avec la même belle couleur foncée à 
l’intérieure qu’à l’extérieur. Goût et qualité exceptionnels.

65-9085 BETTER BOY F1 75 230 Large Indéterminé 2, 3, 4, 8, 11
Variété bien adaptée à notre climat. Gros fruit rouge foncé,  
lisse et ferme.

65-9095 BEEFSTEAK 80 280-400 Large Indéterminé —
Fruit très charnu et très goûteux. Idéal pour la production  
de transplants.

VERTE

65-8897 CHEF'S CHOICE 
VERTE F1 75 250-280 Large Indéterminé

1, 7, 8, 9, 10, 
11, 12

Fruits uniques, de coloration verte finement rayée de jaune. 
Goût légèrement citronné et texture parfaite. Plant sain. 

JAUNE

65-9209 GOLDMINE F1 65 225-240 Large Indéterminé — Tomate jaune pour la production en caissette. Plant productif.

65-8898 CHEF'S CHOICE 
JAUNE 70 300 Large Indéterminé 7, 8, 9, 10, 11

Ajout savoureux à la gamme des Chef's Choice. Tomate jaune 
de type Beefsteak sur un plant indéterminé, très productif. Au 
moins 30 fruits charnus par plant, au goût sucré avec une note 
citronnée, et juste la bonne quantité d’acidité. 

65-9096 BUFFALOSUN F1 75 300-350 Large Indéterminé
7, 8, 9, 10, 
11, 13, 16

Variété avec une belle texture, un rendement élevé et peu 
de craquements. Produit de beaux fruits rouge orange à 
l’extérieur, marbrés à l’intérieur, jusqu’à la fin de la saison. Plant 
indéterminé qui porte des fruits au goût sucré, avec une chair 
tendre, sans texture pâteuse. Il est recommandé de tuteurer 
Buffalosun. Variété tolérante au mildiou de fin de saison. 
Gagnant AAS 2020.

ORANGE

65-8899 CHEF'S CHOICE 
ORANGE F1 70 330 Large Indéterminé —

Tomate à la couleur interne éclatante. Les fruits pèsent en 
moyenne 330 g, mais peuvent aller jusqu’à 450 g et sont bien 
protégés du soleil par un feuillage couvrant. Saveur et texture 
supérieures considérant sa maturité hâtive. Gagnant AAS 2015.

POURPRE

65-9003 DARKSTAR F1 65 225-280 Large Indéterminé 11, 16
Rendement élevé de fruits violets, oblongs et côtelés, avec 
l’aspect et le goût d’une tomate ancestrale et en prime, une 
excellente tolérance au mildiou de fin de saison.

65-9077 INDIGO APPLE 72 55-110 Large Indéterminé —

Une tomate ronde Indigo avec une teneur exceptionnelle en 
anthocyanine. Produit des fruits sucrés, savoureux, résistants 
au craquement et à l’insolation qui pousseront jusque tard en 
automne. Les fruits charnus et fermes tournent au rouge à 
maturité.

65-9075
MARRIAGE 
CHEROKEE 
CARBON F1

75 280-350 Large Indéterminé —
Une tomate pourpre au goût riche et sucré. Variété robuste 
de type Beefsteak issue du croisement de Cherokee Purple X 
Carbon. Elle préfère la culture en plein sol. 
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Tomate Italienne

SUNRISE SAUCE F1 PONY EXPRESS F1 AB-0311 F1 POZZANO F1 (SAN MARZANO) GRANADERO F1 SUPREMO F1

PATRIA F1 MARIANA F1 PLUM REGAL F1 STAR 9065 F1 MARRIAGE PERFECT FLAME F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

65-9218 SUNRISE SAUCE 
F1 60 85-110 Petit Déterminé 8, 11

La seule tomate italienne hybride orange sur le marché. 
Récolte concentrée de fruits parfaits pour la sauce ou la 
salsa. Plant déterminé adapté à la culture en pot et aux 
espaces restreints. Fruits faciles à peler, sucrés et charnus, 
au bon goût des tomates d’antan. Peut être consommée crue, 
mais la cuisson libère toute la saveur de cette tomate.

65-9219 PONY EXPRESS F1 63 100-120 Moyen Déterminé
3, 8, 9, 10, 11, 

12, 14

Plant compact et précoce avec des fruits fermes, de gros à 
très gros calibre, d’une excellente. Rendement élevé pour la 
production en plein champ, avec ou sans tuteurs.

65-9221 AB-0311 F1 63 110 Moyen Déterminé 8, 9, 11, 13

Tomate hybride de pleine saison pour la transformation. 
Produit de gros fruits, fermes, aux parois épaisses. Bonne 
qualité pour la production de tomates pelées, en dés ou en 
pâte, permettant au producteur de cultiver une variété à 
rendement élevé qui s'adapte bien à plusieurs marchés.

65-9214 DAVINCI F1 65 110-120 Petit-Moyen Déterminé
3, 4, 8, 9, 10, 
11, 12, 14, 18

Type Saladette à la très haute qualité de fruit exigée par le 
marché. Potentiel de rendement plus élevé en raison de la 
mise à fruit prolongée. Ensemble très complet de tolérances 
aux maladies. Gène "Crimson" pour une couleur et une 
apparence superbes.

65-9213 POZZANO F1  
(SAN MARZANO) 68 150 Moyen Indéterminé 7, 8, 11, 12

Tomate italienne traditionnelle de type « San Marzano », de 
gros calibre. Les fruits sont très charnus, uniformes et ont 
une bonne tolérance à la pourriture apicale. Remplace la 
variété San Marzano.

65-9216 GRANADERO F1 68 150 Compact Indéterminé
3, 7, 8, 11, 12, 

13, 19

Tomate italienne démontrant une certaine tolérance aux 
températures plus fraîches. Bon rendement de gros fruits. 
Peut se récolter en grappe. 

65-9211 SUPREMO F1 70 120-160 Compact Déterminé
2, 4, 8, 9, 10, 

11, 13, 14

Produit de gros fruits tôt en saison. Adaptée pour le tuteurage 
ou la production au sol. Potentiel élevé de rendement. Forme 
de fruit classique. Excellente qualité. 

65-9212 PATRIA F1 72 120-130 Moyen Déterminé
3, 8, 9, 11, 

13, 14
Fruits très fermes avec un excellent potentiel de rendement. 
Fruit de gros calibre.

65-9226 MARIANA F1 72 125-130 Petit-Moyen Déterminé 2, 4, 8, 9, 11
Variété plus tardive produisant des fruits extra gros  
très charnus.

65-9222 PLUM REGAL F1 73 120-130 Moyen Déterminé
8, 9, 11, 13, 

15, 16

Notre première variété de tomate italienne tolérante au 
mildiou et à la brûlure alternarienne. Également résistante aux 
craquements et au péricarpe grisâtre. Bonne couverture du 
plant et belle couleur interne rouge foncé. 

65-9225 STAR 9065 F1 73 130-140 Large Déterminé
3, 5, 8, 9, 

11, 19
Très bon potentiel de rendement d’un fruit uniforme, 
d’excellente qualité. Tolérance à plusieurs maladies.

65-9215
MARRIAGE 

PERFECT FLAME 
F1

75 100-125 Large Indéterminé —

Type saladette orange au goût mi-sucré, mi-acide, issu d’un 
croisement entre Peron X Flame. La plus hâtive de la gamme 
des Heirloom Marriage. Il est préférable de la cultiver  
en plein sol. 

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora
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Tomate à petits fruits

TINY TIM TUMBLER F1 MASCOTTE F1 RED PROFUSION F1 CANDYLAND F1
SWEET 'N' NEAT 

AMÉLIORÉ ÉCARLATE F1

LITTLE BING F1 SUGAR GLOSS F1 MONCHERRY F1 PEPE F1 SUNCHERRY F1 CHERRY FOUNTAIN F1 JASPER F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

CERISE ROUGE

65-9234 TINY TIM 45 Moins de 25 Petit Déterminé —

De petites tomates sur un petit plant. Fruits sucrés et juteux 
qui poussent en abondance sur un plant rarement plus haut 
que 30 cm (12 po.) Parfaite pour les paniers suspendus ou les 
pots. Un goût qui ne se dément pas depuis 1945.

65-9236 TUMBLER F1 45 25-30 Moyen Déterminé —
LA variété à mettre en panier suspendu ou en pot.  
Plant prolifique au gracieux port cascadant. Fruits hâtifs sucrés 
et juteux.

65-9231 MASCOTTE F1 47 25-30 Petit Déterminé —
Belle cerise rouge vif un peu plus grosse que Tumbler sur un 
plant tout aussi compact. Bon goût sucré. Productive.

65-9232 RED PROFUSION 
F1 47 20 Moyen Déterminé —

Tomate retombante très hâtive, bien ramifiée, qui tolère bien 
différentes conditions climatiques. Parfaite pour les paniers 
suspendus de gros formats. Sa hâtivité permet au producteur 
de vendre des plants qui portent des fruits. Produit une 
abondance de fruits écarlates de 2,5 cm tout autour du plant. 
Plant propre, parfait pour les micromottes ou les pots de 10 cm, 
mais qui poussera vigoureusement pour remplir un gros panier 
en se ramifiant sur 360°. Remplace la variété Basket rouge.

65-9245 CANDYLAND F1 55 7-8 Large Indéterminé —

Tomate cerise qui se compare avec la variété BONBON. 
Diamètre de 1,25 cm, couleur très rouge, excellente au goût. Les 
fruits ont tendance à pousser à l’extérieur du plant, facilitant 
la récolte. 

65-9246
SWEET 'N' NEAT 

AMÉLIORÉ 
ÉCARLATE F1

55 25 Petit Déterminé —
Plant ultra compact d’environ 30 cm de haut pour la culture 
en pot et les espaces restreints. Bon rendement de tomates 
sucrées et juteuses.

65-9251 LITTLE BING F1 55 Moins de 25 Très petit Déterminé —

Savoureuse variété qui produit une abondance de tomates en 
plein cœur de l’été. Plant déterminé au port compact (moins 
de 61 cm de haut) avec un feuillage vert très sain. Les fleurs 
apparaissent tôt et les fruits mûrissent en quelques semaines 
seulement, permettant la récolte de nombreuses tomates à la 
fois. À produire au champ ou pour faire des transplants. 

65-9253 SUGAR GLOSS F1 55 20-25 Moyen Indéterminé —

Nouvelle variété indéterminée avec des grappes visuellement 
très attrayantes de tomates rouges lustrées. Excellente saveur 
avec un Brix de 12 %. Rendement élevé de longues grappes 
élégantes pouvant porter jusqu’à 60 fruits

65-9227 MONCHERRY F1 58 15 Moyen Indéterminé 5, 8, 11
Des petites tomates qui se dégustent comme des bonbons! 
Fruit extra sucré, juteux et tendre. Les grappes peuvent 
produire jusqu’à 50 fruits chacune. Plant très vigoureux. 

65-9250 PEPE F1 58 15-20 Compact Indéterminé 8, 12
Tomate cerise de grande qualité au goût sucré sans égal. Peut 
se cultiver au jardin ou en pot. 

65-9229 SUNCHERRY F1 60 Moins de 25 Large Indéterminé 8, 9, 12
Récolte hâtive assurée de petites bouchées sucrées,  
tout au long de la saison. Plant très productif. Fruit tolérant  
au craquement.

65-9230 CHERRY 
FOUNTAIN F1 60 Moins de 25 Large

Semi-
déterminé

—

Variété très vigoureuse à cultiver en panier ou en contenant de 
grande taille. Produit une grande abondance de fruits sur une 
longue période. Transplant propre qui s’établit aisément, parfait 
pour la revente.

65-9237 JASPER F1 60 10 Large Indéterminé 8, 9, 15, 16

Gagnante AAS 2013. Variété digne d’être comparée à la 
tomate Bonbon. Petite tomate qui se démarque par son goût 
extraordinaire, son rendement incroyable et ses  
plants résistants.
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Tomate à petits fruits

SAKURA F1 SWEET 100 F1PROFI FRUTTI CHERRY F1 SWEET MILLION F1 BASKET JAUNE F1

SWEET 'N' NEAT  
JAUNE F1

SUNLEMON F1

SWEET GOLD F.F.R F1 GOLDEN PEARL F1 SUN GOLD F1 TORONJINA F1 SUNORANGE F1 ORANGETO F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

CERISE ROUGE

65-9262 SAKURA F1 60 15-20 Large Indéterminé 3, 7, 8, 12, 17

Tomates cerises qui peuvent être récoltées une à une ou 
en grappe portant jusqu’à 20 fruits. Excellent goût et bonne 
tolérance au craquement. Pour culture en champ ou sous  
grand tunnel. 

65-9288 PROFI FRUTTI 
CHERRY F1 60 20 Large Indéterminé 18

Tomate au port indéterminé, sélectionnée pour son excellente 
productivité. Petits fruits ronds, rouge foncé et brillants 
d’environ 20 g. Taux de Brix de 10, fruits très sucrés. Gagnant 
du programme Les Exceptionnelles 2018. 

65-9264 SWEET 100 F1 63 Moins de 25 Large Indéterminé — Variété populaire. Paroi épaisse. Très sucrée. Productive.

65-9266 SWEET MILLION 
F1 65 Moins de 25 Large Indéterminé —

Fruit légèrement plus petit que Sweet 100, mais tout  
aussi sucré.

CERISE JAUNE

65-9242 BASKET JAUNE F1 55 Moins de 25 Petit Déterminé —
Variété pour panier à suspendre ou pot de patio. Production 
continue toute la saison.

65-9248 SWEET 'N' NEAT 
JAUNE F1 55 25 Petit Déterminé —

Plant ultra compact d’environ 30 cm de haut pour la culture 
en pot et les espaces restreints. Bon rendement de tomates 
sucrées et juteuses.

65-9295 SUNLEMON F1 55 15-18 Large Indéterminé 12
Fruits rond, jaune clair, qui s’étalent en longues grappes. 
Rendement élevé. Bonne tolérance au craquement.

65-9265 SWEET GOLD 
F.F.R F1 65 Moins de 25 Large Indéterminé 8, 11

Grappe simple ou double avec bonne formation de fruits. 
Rendement supérieur.

65-9275 GOLDEN PEARL F1 65 25-35 Large Indéterminé 5, 8
Bonne alternative à la variété Sweet Gold. Excellent goût. Ne 
craque pas et a démontré une meilleure tolérance à la tache 
bactérienne. Lors de la récolte, le pédoncule reste sur la tomate.

CERISE ORANGE

65-9267 SUN GOLD F1 60 Moins de 25 Moyen Indéterminé — Fruit orange foncé à saveur délicieuse. Extrêmement productif.

65-9274 TORONJINA F1 60 18-22 Large Indéterminé 7, 8, 12, 17
Tomate cerise, ultra-sucrée, d’une couleur orange vibrant,  
au goût délicieux. Donne un rendement élevé de fruits  
très uniformes. 

65-9276 SUNORANGE F1 60 16 Large Indéterminé 8, 12, 17
Tomate cerise, ultra-sucrée, d’une couleur orange vibrant, 
au goût délicieux. Donne un rendement élevé de fruits très 
uniformes. Se distingue par sa tolérance au craquement. 

65-9304 ORANGETO F1 60 20-25 Petit
Semi-

déterminé
12, 20

Petite tomate orange vif, semi-déterminée, porteuse du gène 
PH3, qui lui confère une bonne tolérance au mildiou de fin de 
saison causé par Phytophtora infestans. La récolte peut donc 
continuer jusqu’à la fin de la saison. Fruits sucrés (10 % à 13 % 
Brix) et juteux qui craquent peu et peuvent se cultiver en pot ou 
au champ. Gagnant du programme Les exceptionnelles 2020.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora

https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9264-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9267-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9264-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9267-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9262-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9288-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9264-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9264-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9264-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9266-000
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9242-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9248-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9295-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9265-000
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9275-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9267-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9267-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9267-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9274-ORG
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9276-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT
https://www.norseco.com/sku/65-9304-UNT


79Catalogue Production maraîchère |  Norseco 2023

Tomate à petits fruits

CHOCOLATE SPRINKLES F1 SUNCHOCOLA F1 CHOCOLATE CHERRY F1 INDIGO BLUE BERRIES SUNPEACH F1

SWEET TREATS F1 SUNGREEN F1 INDIGO ROSE F1 STURDY JO F1 COLLECTION PATIO MOUNTAIN MAGIC F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

CERISE BRUNE

65-9291 CHOCOLATE 
SPRINKLES F1 55 20 Large Indéterminé —

Première tomate cerise de couleur chocolatée qui résiste bien 
aux maladies. Elle produit aussi plus de fruits, avec une meilleure 
saveur que les autres tomates cerises semblables à pollinisation 
ouverte. Préfère être cultivée en plein sol. 

65-9293 SUNCHOCOLA F1 60 28-56 Large Indéterminé
Plant de grande taille, vigoureux et très productif qui donne des 
grappes de 8-12 fruits chacune. Tomates savoureuses avec une 
touche fumée, peu d’acidité et beaucoup de sucre dans le goût.

CERISE NOIRE

65-9289 CHOCOLATE 
CHERRY F1 70 Moins de 25 Moyen Indéterminé —

Amélioration de la variété Black Cherry en raison de sa meilleure 
tolérance au craquement. Couleur rouge noirâtre.  
Goût très sucré.

CERISE POURPRE

65-9278 INDIGO BLUE 
BERRIES 75 25-50 Large Indéterminé —

Délectables petites tomates cerises de 25 g à 50 g chacune 
poussant en grappe sur un plant vigoureux. Fruits verts qui 
montrent rapidement une épaule pourpre et un corps cramoisi, 
mûrissant vers un noir profond. Fruits contenant un niveau élevé 
d’anthocyanine, un antioxydant naturel (pigmentation indigo) 
connu pour combattre certaines maladies. Récolter les fruits 
lorsque les couleurs se sont approfondies.

CERISE ROSE

65-9294 SUNPEACH F1 55 15-20 Large Indéterminé 12, 17

Plant de grande taille, très vigoureux, qui restera sain plus 
longtemps en saison, en raison de sa tolérance à la moisissure 
olive et à au virus de la mosaïque de la tomate. Production très 
abondante de fruits sucrés, rose foncé sur de longues grappes.

65-9268 SWEET TREATS F1 65 20-30 Large Indéterminé 3, 4, 8, 9, 12
Tout l’équilibre entre le sucre et l’acidité dans cette tomate 
cerise. Fruit rond, luisant, tolérant au craquement. Se cultive 
aussi en serre.

CERISE VERTE

65-9252 SUNGREEN F1 65 Moins de 25 Large Indéterminé —

Tomate cerise verte, qui restera verte à maturité! Pour savoir 
quand récolter, bien observer les changements dans la teinte 
de vert, qui passera de foncée à pâle lorsque mûre. Texture 
croquante et goût légèrement acidulé et citrin.

COKTAIL POURPRE

65-9235 INDIGO ROSE F1 75 50 Large
Semi-

déterminé
—

Tomate de type cocktail, à la couleur inhabituelle et au goût 
riche et bien équilibré en sucre et en acidité. Se démarque dans 
les potagers tout autant que dans les marchés.

COKTAIL ROUGE

65-9277
STURDY JO F1 
COLLECTION 

PATIO
55 25-30 Large Déterminé —

Tomate cocktail dont le plant s’adapte à la grosseur du pot dans 
lequel il pousse. Fruits sucrés, rouges, très visibles à l’extérieur 
du plant, contrastant avec le vert foncé des feuilles. Repousse 
vigoureuse après la cueillette.

65-9210 MOUNTAIN MAGIC 
F1 65 35 Moyen

Semi-
déterminé

8, 9, 11
Type Campari, excellent au goût, tolérant aux craquements. 
Longue durée de conservation sur tablette. Se récolte également 
en grappe.
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Tomate à petits fruits

LITTLE NAPOLI F1 TOMATOBERRY GARDEN F1
SWEET VALENTINE F1 COLLECTION 

PATIO PEARDROPS F1 COLLECTION PATIO POIRE JAUNE

POIRE ROUGE PRUNE JAUNE MIKI CHAN F1 MATTHEW F1 SUN DIPPER F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

MINI ROMA ROUGE

65-9243 LITTLE NAPOLI F1 60 30 Petit Déterminé —
L’une des seules tomates italiennes à cultiver sur patio, en pot. 
Little Napoli est tolérante aux maladies et offre un excellent 
rendement considérant la petite taille de son plant.

FORME DE COEUR ROUGE

65-9280 TOMATOBERRY 
GARDEN F1 60 10-15 Large Indéterminé —

Une tomate unique en forme de fraise! Fruit ferme, rouge foncé, 
de 2,5 x 2,5 cm. Goût sucré. Rendement élevé.

65-9281

SWEET 
VALENTINE F1 
COLLECTION 

PATIO

60 10-15 Très petit Déterminé —
Mignons petits fruits rouges en forme de cœur sur un petit plant 
compact, déterminé, très bien ramifié. Variété idéale pour la 
culture en pot et les espaces restreints. 

POIRE JAUNE

65-9256
PEARDROPS F1 
COLLECTION 

PATIO
65 25-30 Petit Déterminé —

Conçue pour la culture en pot. Plant très compact de 25 à 30 cm 
de hauteur. Fruit ovale.

65-9257 POIRE JAUNE 65 Moins de 25 Petit Indéterminé — Variété populaire. Pour le marché frais ou la vente au détail.

POIRE ROUGE

65-9259 POIRE ROUGE 65 Moins de 25 Petit Indéterminé — Variété populaire. Pour le marché frais ou la vente au détail.

PRUNE JAUNE

65-9255 PRUNE JAUNE 65 Moins de 25 Petit Indéterminé —
Pour le marché frais ou la vente au détail de transplants.  
Très sucrée.

RAISIN JAUNE

65-9300 MIKI CHAN F1 55 15-20 Large Indéterminé —
Plant de grande taille. Beaux fruits de forme allongée.  
Goût très sucré.

RAISIN ORANGE

65-9273 MATTHEW F1 60 35 Large Indéterminé
6, 7, 8, 11, 

12, 17
Tomate raisin orange de gros calibre. Plant vigoureux adapté à la 
culture au champ ou sous grand tunnel. 

65-9313 SUN DIPPER F1 63 '30 Large Indéterminé 3, 5, 8

Surprenante tomate orange «à tremper», à la forme allongée, qui 
se tient facilement entre les doigts pour être plongée dans une 
trempette. Saveur très sucrée et riche avec une finale acidulée. 
Tolérante au craquement. Variété performante en plein champ 
et en tunnel.
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SUGARY F1 RED CANDY F1 JULIET F1 MARZITO F1 SWEET HEART F1

 NAVIDAD II F1 RED CORAL F1 APPLE RED F1 APPLE YELLOW F1

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

RAISIN ROSE

65-9233 SUGARY F1 60 12-16 Large Indéterminé —
Tomate raisin rose de forme allongée, au bout pointu.  
Goût très sucré.

RAISIN ROUGE

65-9292 RED CANDY F1 55 10-15 Large Indéterminé 8, 11, 12
Rouge foncée et brillante. Bon goût. Résiste bien au 
fendillement. Plant vigoureux qui reste en santé sur une  
longue période.

65-9239 JULIET F1 60 25-35 Moyen Indéterminé —
Fruit rouge, très foncé et luisant, tolérant au fendillement. 
La plus grosse des tomates de ce type, dont la taille se situe 
entre un gros raisin et une prune.

65-9271 MARZITO F1 60 25 Moyen Indéterminé 3, 8, 17

Tomate indéterminée, de type mini San Marzano, qui a une 
bonne tolérance au Cladosporium (leaf mold) et à la pourriture 
apicale. Les fruits sucrés et fermes se consomment tout 
autant frais que cuits. Performe bien en tunnels hauts  
et au champ.

65-9272 SWEET HEART F1 60 Moins de 25 Large Indéterminé 8, 12, 17
Variété polyvalente, pouvant être produite en serre ou 
au champ. Tolérante au craquement. Possède un goût 
remarquable. Remplace la variété Sweet Mojo. 

65-9238  NAVIDAD II F1 64 Moins de 25 Petit Déterminé 3, 4
Port beaucoup plus compact. Notée pour son goût sucré 
unique et sa haute tolérance au fendillement.

65-9310 RED CORAL F1 65 20-25 Medium Déterminé
3, 7, 8, 13, 

14, 18

Emballante tomate raisin au port déterminé, avec un potentiel 
de rendement élevé et un goût traditionnel de tomate de 
champ. Mise à fruit concentrée sur une courte période de 
temps pour une gestion des champs et une récolte améliorée.

SÉRIE APPLE

65-9302 APPLE RED F1 80 Moins de 25 Large Indéterminé 6, 12, 18

Petite tomate à la forme unique de pomme avec des fossettes. 
Excellent rendement. Saveur agréable avec un équilibre parfait 
entre le sucre et l’acidité. Fruits attrayants, rouge vif, avec une 
texture charnue et ferme. 

65-9303 APPLE YELLOW F1 80 Moins de 25 Large Indéterminé 6, 12, 18

Petite tomate à la forme unique de pomme avec des fossettes. 
Excellent rendement. Saveur agréable avec une note citronnée 
et un équilibre parfait entre le sucre et l’acidité. Fruits 
attrayants, jaune citron, avec une texture charnue et ferme. 
Gagnant AAS 2020

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora
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PLUMBRELLA ROSE F1 COLLECTION PATIO PLUMBRELLA ROUGE F1 COLLECTION PATIO PLUMBRELLA JAUNE F1 COLLECTION PATIO PLUMBRELLA ORANGE F1 COLLECTION PATIO

TUTTI FRUTTI CHERRY F1 (CERISE ROUGE) TUTTI FRUTTI MANDARIN F1 (COCKTAIL ORANGE) TUTTI FRUTTI MELON F1 (CERISE ROSE)

Code Variété Form. Maturité 
(jours) Poids (g) Type plant Port du plant Tolérances Description

SÉRIE PLUMBRELLA

65-9282

PLUMBRELLA 
ROSE F1 

COLLECTION 
PATIO

65 15-20 Très petit Déterminé —

Toute nouvelle génétique de tomate patio. Plant déterminé 
dont les fruits, en forme de prune, se développent au-
dessus du feuillage, formant une couverture colorée. Plant 
et feuillage très tolérants à la chaleur. Petits fruits qui 
mûrissent rapidement, sont faciles à cueillir et ont un goût 
délicieusement sucré. Parfaite pour la culture en pots, ou en 
combinaison avec d’autres plantes.

65-9283

PLUMBRELLA 
ROUGE F1 

COLLECTION 
PATIO

65 15-20 Très petit Déterminé —

65-9284

PLUMBRELLA 
JAUNE F1 

COLLECTION 
PATIO

65 15-20 Très petit Déterminé —

65-9285

PLUMBRELLA 
ORANGE F1 

COLLECTION 
PATIO

65 15-20 Très petit Déterminé —

SÉRIE TUTTI FRUTTI

65-9261
TUTTI FRUTTI 
CHERRY F1 

(CERISE ROUGE)
70 20-30 Large Indéterminé —

Petite tomate cerise rouge de la série Tutti Frutti. Taux de Brix 
élevé qui lui confère un goût sucré avec une note de noisette 
lorsqu’elle est récoltée à pleine maturité. Préfère la culture en 
plein sol.

65-9269

TUTTI FRUTTI 
MANDARIN 

F1 (COCKTAIL 
ORANGE)

70 60-80 Large Indéterminé —

Petite tomate cocktail orange foncé de la série Tutti Frutti. 
Taux de Brix élevé qui lui confère un goût sucré avec un léger 
parfum d’orange lorsqu’elle est récoltée à pleine maturité. 
Préfère la culture en plein sol.

65-9270
TUTTI FRUTTI 

MELON F1 (CERISE 
ROSE)

70 20-30 Large Indéterminé —

Petite tomate cerise rose de la série Tutti Frutti. Taux de Brix 
élevé qui lui confère un goût sucré avec une note de melon 
d’eau lorsqu’elle est récoltée à pleine maturité. Préfère la 
culture en plein sol.

TOLÉRANCES : 1 = Anthracnose - 2 = Alternariose - 3 = Nématode - 4 = Tache grise - 5 = Mosaïque du tabac - 6 = Fusariose racinaire - 7 = Flétrissure fusarienne (race 0) -  
8 = Flétrissure fusarienne (race 1) - 9 = Flétrissure fusarienne (race 2) - 10 = Flétrissure fusarienne (race 3) - 11 = Verticilliose (race 1) - 12 = Mosaïque de la tomate -  
13 = Virus des points nécrosés (TSWV) - 14 = Moucheture bactérienne - 15 = Brûlure alternarienne - 16 = Mildiou - 17 = Cladiosporose (5 races) - 18 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate - 
19 = Oïdium (blanc) - 20 = Phytophtora
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Fines Herbes

SIMPLYHERBS TRY BASIL

ARISTOTLE (GREC)

EVERLEAF EMERALD TOWERS 
(GENOVESE)

EVERLEAF (GENOVESE)

BONNAZZA (GENOVESE)

DEVOTION DMR

ELIDIA (GENOVESE)

EMMA (GENOVESE)

Code Variété Form. Description

AMARANTHE - AMARANTHUS RETROFLEXUS

67-0470 SSC 3099 Variété à la couleur rouge plus intense que les variétés standards. Annuelle.

ANETH - ANETHUM GRAVEOLENS

67-0510 DUKAT Plants uniformes portant de plus grosses ombelles que les variétés standards. Hauteur : 60 à 
75 cm, étalement : 30 cm.  Annuelle. 

67-0511 FERNLEAF Port de plant trapu, entrenoeuds très rapprochés et multiples branches secondaires. 
Hauteur: 40 cm, étalement: 30 cm. Annuelle.

67-0513 HERA
Variété dont la montaison est très tardive. Plant dressé, très fourni. Fenêtre de récolte plus 
grande que celle de la variété Bouquet. Arôme et saveur exceptionnelles. Pour le marché frais 
ou la transformation. Annuelle.

67-0515 ELLA
Variété compacte et très foncée, avec un hypocotyle court, donnant un plant robuste et 
vigoureux. Démontre une excellente tolérance à la montaison. Surtout pour la production en 
pots.  Annuelle. 

67-0517 GREEN SLEEVES Green Sleeves démontre une bonne tolérance à la montaison et s’adapte bien à la production 
au champ ou en serre. Très bonne croissance en conditions de chaleur extrême.  Annuelle. 

BASILIC - OCIMUM BASILICUM

67-1122 BONNAZZA 
(GENOVESE)

Basilic de type Genovese qui démontre une bonne tolérance au Fusarium et au Botrytis. 
Excellente conservation après récolte. Recommandé pour la production en pot.  Annuelle. 

67-1100 SIMPLYHERBS TRY 
BASIL

Voici une sélection de trois basilics différents (Genovese, rouge et dentelé), réunis dans un 
même enrobage afin de vous aider à créer facilement et rapidement une belle diversité. Une 
pilule contient de 8-14 semences. Hauteur : 60-75 cm. Largeur : 30-40 cm. Maturité : 28 jours.  
Annuelle. 

67-1105 GREC Présente les mêmes caractéristiques que le basilic doux, avec un goût plus parfumé. 
Annuelle.

67-1106 ARISTOTLE (GREC) Petites feuilles, plant au port bien dômé. Goût piquant, feuillage très odorant. Annuelle.

67-1110 DOUX FIN VERT Sélection à petites feuilles lisses. Plant très compact. Annuelle.

67-1112 EVERLEAF EMERALD 
TOWERS (GENOVESE)

Variété bien ramifiée, aux entre-nœuds courts, au port colomnaire et au rendement très 
élevé. Se cultive très bien en plein sol, en pot ou en hydroponie. Fleurit 10 à 12 semaines plus 
tard que les variétés classiques. Saveur traditionnelle de basilic Genovese. Feuillage vert 
foncé et lustré. Hauteur : 61–91 cm. Étalement 20-30 cm. Annuelle.

67-1113 EVERLEAF 
(GENOVESE)

Le plus tardif à fleurir de nos types Genovese. Variété à grandes feuilles foncées et lustrées, 
qui démontre une bonne tolérance au Botrytis et au Fusarium. Bonne durée de vie en tablette 
après la coupe et bonne résistance aux manipulations et au transport. Pour le marché frais 
et la transformation. Annuelle.

67-1117 EMILY (GENOVESE)
Basilic au port plus compact, adapté pour la production de pots au printemps et en hiver, 
grâce à sa croissance plus rapide. Semences testées pour l’absence de mildiou en plus d’être 
traitées au Apron.  Annuelle. 

67-1119 GRAND VERT 
GENOVESE

Variété produisant de grandes feuilles attrayantes, très aromatisées, de couleur vert brillant 
et de forme arrondie (cuillère). Annuelle.

67-1120 GRAND VERT GENOVA Sélection à grandes feuilles lisses. Annuelle.

67-1121 DEVOTION DMR
Basilic aromatique et doux de type Genovese, avec une excellente tolérance au mildiou. 
Feuilles plates ou en forme de coupe, tendres, savoureuses et productives tout au long de la 
saison de croissance. Lent à la montaison. Extrêmement uniforme.

67-1123 ELIDIA (GENOVESE) Variété qui se distingue par sa tolérance intermédiaire au Fusarium. Plant court produisant 
de grandes feuilles. Pour production en pot, mais se cultive également bien au champ.

67-1125 HELIOS, SAVEUR 
CITRON Petites feuilles. Croissance rapide. Agréable goût de citron et de basilic combiné. Annuelle.

67-1127 EMMA (GENOVESE)
Faisant partie de la prochaine génération de basilic tolérant au mildiou, Emma est 
particulièrement bien adapté à la production intérieure de pots. Emma a des entrenœuds 
courts et des feuilles en forme de coupe uniforme.

67-1130 FEUILLE DE LAITUE Feuilles cloquées à la saveur distincte et persistante. Annuelle.
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Fines Herbes

EVERLEAF THAÏ TOWER

THAÏ SIAM QUEEN

ROSIE

CRIMSON KING

PURPLE BALL

CITRONNELLE

MARINO

MANDARINA

Code Variété Form. Description

BASILIC - OCIMUM BASILICUM

67-1131 EVERLEAF THAÏ 
TOWER

Basilic colonnaire à feuilles vertes avec parfois des petites taches violettes et des tiges 
mauves. Saveur aromatique et vibrante de réglisse. Floraison tardive qui permet de récolter de 
grandes quantités de feuilles savoureuses tout au long de l’été. Annuelle.

67-1132 THAÏ SITA Basilic au goût frais et aux arômes exotiques. Annuelle.

67-1133 THAÏ SIAM QUEEN Feuillage vert moyen et fleurs violacées. Annuelle.

67-1162 ROSIE Variété de basilic de couleur rouge plus foncé et plus intense. Plant compact sur des tiges 
robustes. Annuelle. 

67-1163 CRIMSON KING Un basilic rouge de type Genovese, très aromatique et surtout, sans hors-type vert. Couleur, 
vigueur et forme de feuille améliorées. Annuelle.

67-1165 PURPLE BALL
Basilic unique à la silhouette sphérique, compacte et touffue, de 30 cm de haut. Plant 
buissonnant qui se pare de petites feuilles pourpre violacé foncé. Porte également des fleurs 
tubulaires pourpres de 1 cm de diamètre. Gagnant du programme Les Exceptionnelles 2018.

BAUME MELISSE - MELISSA OFFICINALIS

67-1310 BAUME MÉLISSE Feuille en forme de lobe dentelé au goût citronné. Hauteur et étalement de 40 à 50 cm. Vivace.

67-1311 MANDARINA Vivace très aromatique, au port étalé et dressé. Feuilles vertes, ovales, à la douce fragrance 
de mandarine. Vivace semi-rustique.

BOURRACHE - BORAGO OFFICINALIS

67-1510 BOURRACHE 
OFFICINALE

Feuille turgescente à saveur de concombre. Riche en calcium et en potassium.  
Hauteur: 45 cm, étalement: 30 cm. Annuelle.

CAMOMILLE - MATRICARIA RECUTICA

67-1710 CAMOMILLE 
ORDINAIRE

Très florifère. Équivalente à la camomille allemande. Hauteur: 40 à 50 cm, étalement:  
15 à 20 cm. Annuelle.

CÉLERI À COUPER - APIUM GRAVEOLENS

67-1911 CÉLERI À COUPER
Feuillage brillant, finement découpé. Peut servir de garniture, comme le persil,  
mais avec un goût délicieux de céleri. Pour les salades, soupes et mijotés, ainsi que pour le 
séchage. Annuelle.

CERFEUIL - ANTHRISCUS CEREFOLIUM

67-2510 CERFEUIL FRISÉ Facile à cultiver. Rendement supérieur en sol humide et à l’ombre. Hauteur: 40 à 50 cm, 
étalement: 20 cm. Annuelle.

CIBOULETTE - ALLIUM SCHOENOSPRASUM

67-3110 CIBOULETTE 
AMÉLIORÉE VIVACE

Variété vigoureuse, lente à la montaison. Feuilles creuses, rondes, vert grisâtre.  
Hauteur: 15 à 30 cm, envergure: 15 à 20 cm. Vivace

67-3116 NELLY
Cette ciboulette verte bleutée foncée a une tige de grosseur fine à moyenne. Bonne 
croissance vigoureuse et bien érigée. Tolérante aux maladies et aux dommages des thrips sur 
les feuilles. Vivace. 

67-3120 AIL ORIENTAL Feuilles plates, vert grisâtre. Goût très distinct d’ail. Hauteur: 30 à 40 cm,  
étalement: 30 cm. Vivace.

CITRONELLE - CYMBOPOGON SP.

67-3202 CITRONNELLE

Herbe utilisée tant en cuisine asiatique que comme herbe médicinale en Inde. Longues tiges 
étroites, vert pâle, épaisses et charnues. Goût subtil de citron. Peut être séchée, mise en 
poudre ou utilisée fraîche dans les soupes, les caris ou les sautés. Vivace qui préfère un 
climat chaud. Hauteur: 60-100 cm, étalement: 30-60 cm. Annuelle.

CORIANDRE - CORIANDRUM SATIVUM

67-3551 SANTO Variété à feuilles larges. Plant érigé. Très tolérante à la montaison. Annuelle. 

67-3552 SANTO MONOGERME Identique à Santo, mais seulement un germe par semence. Annuelle. 

67-3556 MARINO Variété compacte, bien adaptée à la production en pots. Annuelle.

CUMIN - CUMINIUM CYNIMUM

67-1912 CUMIN Requiert des conditions chaudes de culture. Hauteur: 45 cm, étalement: 30 cm. Annuelle.
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À racine

Italien

Italien

Frisé

Frisé

Frisé

Frisé

Fines Herbes

ESTRAGON DE RUSSIE

PRELUDIO F1

DRAGON F1

FENUGREC

MUNSTEAD

MARJOLAINE DOUCE

MENTHE VERTE

ORIGAN GREC

CLEOPATRA

PEIONE

Code Variété Form. Description

ESTRAGON DE RUSSIE - ARTEMESIA DRACUNCULUS

67-3910 ESTRAGON DE RUSSIE Saveur moins prononcée que l’estragon français et meilleure tolérance au froid.  
Hauteur : 60 à 90 cm, étalement : 30 à 45 cm. Vivace.

FENOUIL - FOENICULUM VULGARE

67-4311 PRELUDIO F1
Fenouil hâtif qui peut être cultivé au printemps et à l’été, sans risque de montaison. Sa 
tenue au champ est supérieure aux autres variétés et son bulbe commence à se former 
deux semaines avant. Annuelle. 

67-4313 DRAGON F1 Fenouil à la vitesse de croissance moyenne qui produit un bulbe très rond. Très lent à la 
montaison. Se cultive dans presque toutes les conditions. Annuelle.

67-4320 FLORENCE Produit des bulbes de grosseur moyenne. Feuillage bien développé.  
Tolérant à la montaison. Annuelle.

FENUGREC-TRIGONELLA FOENUM-GRAECUM

67-4390 FENUGREC
Herbe originaire du Moyen-Orient. Les feuilles ressemblent à celles du trèfle et le plant peut 
atteindre 60 cm de hauteur. Utilisé autant pour ses qualités gustatives que pour ses vertus 
sur la santé. Annuelle.

LAVANDE - LAVANDULA

67-4911 MUNSTEAD Version plus hâtive et plus compacte de la lavande angustifolia commune.  
Hauteur de 30 cm. Annuelle.

LIVÈCHE - LEVISTICUM OFFICINALIS

67-5310 LIVÈCHE Feuillage aromatique au goût de céleri. Toutes les parties du plant, soient les tiges, les 
racines et les semences peuvent être utilisées dans les salades ou les bouillis. Vivace. 

MARJOLAINE - ORIGANUM MAJORANA

67-5510 MARJOLAINE DOUCE Semblable à l’origan, mais feuilles plus grandes. Aussi utilisée comme répulsif  
à insectes. Annuelle.

MENTHE - MENTHA SP.

67-6320 MENTHE VERTE La plus populaire grâce à son arôme fruité plus doux. Plante envahissante. Hauteur :  
30 à 60 cm. Vivace.

67-6321 MENTHE POIVRÉE Peut atteindre 50-60 cm de hauteur. Feuilles oblongues finement découpées à teneur élevée 
en menthol. Vivace.

ORIGAN - ORIGANUM VULGARE

67-6510 ORIGAN Requiert un sol humide, fertile et ensoleillé. Vivace.

67-6520 ORIGAN GREC Saveur plus corsée et aromatisée que la variété ordinaire. Vivace.

67-6521 CLEOPATRA

Joli feuillage gris argenté, apprécié tant pour sa beauté ornementale que pour ses qualités 
potagères. Se distingue des origans grecs et italiens par son goût légèrement épicé, 
agréablement rehaussé d’une note de menthe fraîche. Plant compact et rampant qui produit 
un rendement élevé de feuilles. Un choix sûr pour la culture en pot. Gagnant AAS 2015. 
Hauteur: 25 cm, étalement : 25 cm. Vivace.

OSEILLE - RUMEX ACETOSA

67-6710 OSEILLE FRANÇAISE Grandes feuilles vertes au goût acidulé de citron. Hauteur : 30 à 45 cm, étalement :  
20 à 25 cm. Vivace.

PERSIL - PETROSELINUM SP.

67-7126 FOREST GREEN Type extra frisé, de couleur vert foncé. Plant vigoureux et érigé. Se maintient bien à la 
chaleur. Annuelle. 

67-7128 GREEN PEARL Feuillage dense, vert foncé sur des tiges fortes. Tolérant à la montaison. Annuelle.

67-7131 ASTRA Persil triple frisé, vert foncé (plus foncé que Darki), conçu pour être cultivé et récolté à 
longueur d’année. Annuelle. 

67-7133 WEGA Persil de couleur vert foncé, aux tiges plus grosses et plus solides, assurant un port plus 
érigé, plus robuste et plus facile à botteler. Légèrement plus frisé que le Darki. Annuelle. 

67-7155 AMÉLIORÉ VERT 
FONCÉ Port plus végétatif. Feuilles lisses, vert foncé. Productif. Annuelle. 

67-7158 PEIONE Persil italien aux feuilles plus larges que les variétés standards. Rendement élevé de feuilles 
vert foncé. Tolérance intermédiaire au mildiou. Annuelle. 

67-7182 ARAT Remplace la variété Aroma. Racine blanche de 20 à 25 cm de long.  
À récolter à l’automne. Annuelle. 
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Fines Herbes

ROMARIN

SIMPLYHERBS ROMARIN

BELLEZIA

SARRIETTE D’HIVER

SAUGE CERES

STEVIA

DROPSHOT

ORANGELO

THYM D’HIVER

Code Variété Form. Description

PIMPRENELLE - POTERIUM SANGUISORBA

67-7211 PIMPRENELLE Offre un goût de concombre agréable en salade. Hauteur : 30 cm. Vivace.

ROMARIN - ROSMARINUS OFFICINALIS

67-7910 ROMARIN Tige ligneuse vert grisâtre. Feuilles vert foncé sur le dessus, blanc en dessous.  
Hauteur et étalement de 90 à 150 cm. Vivace.

67-7911 SIMPLYHERBS 
ROMARIN

Enrobage multiple contenant de 10 à 15 semences, facilitant de beaucoup la production de pots 
uniformes. Standard de germination de 80% minimum. Vivace. 

ROQUETTE CULTIVÉE - ERUCA SATIVA

67-8110 ROQUETTE Dans la famille des moutardes (crucifères). Feuilles à arôme fort avec un goût  
subtil d’arachide. Annuelle.

67-8113 ASTRO Feuilles légèrement découpées à saveur d’arachide. Lente à la montaison. Annuelle. 

ROQUETTE SAUVAGE - DIPLOTAXIS TENUIFOLIA

67-8123 BELLEZIA
Très belle variété de roquette avec une tolérance impressionnante au mildiou. Feuillage vert 
très foncé avec une marge profondément dentelée. Excellente tolérance à la montaison et 
durée de vie en tablette supérieure à la moyenne. Annuelle.

67-8124 GRAZIA
Sélection améliorée de roquette sauvage, au plant plus compact. Belles feuilles minces vert 
foncé, très uniformes. Lente à la montaison. Cette variété a la meilleure durée de conservation 
après la récolte parmi toutes les variétés offertes. Annuelle. 

RUE - RUTA GRAVEOLENS

67-8510 RUE Petites feuilles de couleur vert-gris qui poussent en grappe. Les feuilles au goût âcre et amer 
sont utilisées dans les salades et les plats orientaux. Vivace.

SARRIETTE - SATUREJA HORTENSIS

67-8910 SARRIETTE D’ÉTÉ Feuilles vertes foncées, étroites. Hauteur : 30 cm, envergure : 15 cm. Annuelle.

67-8920 SARRIETTE D’HIVER Saveur plus prononcée que la sarriette d’été. Feuilles luisantes vert-gris. Hauteur :  
35 à 40 cm, étalement : 30 à 40 cm. Vivace.

SAUGE - SALVIA OFFICINALIS

67-9110 SAUGE À GRANDES 
FEUILLES

Feuilles molles, arrondies, grisâtres et oblongues aux extrémités. Hauteur et étalement de  
30 à 60 cm. Vivace.

67-9112 SAUGE CERES Possède un taux élevé d’huiles essentielles. Hauteur : 70-80 cm. Vivace.

STEVIA REBAUNDIANA

67-9210 STEVIA Les feuilles séchées servent de substitut au sucre. Facile à cultiver. Vivace.

TAGÈTE -TAGETES FILIFOLIA

67-9301 DROPSHOT
Feuillage au bon goût sucré avec une note prononcée de réglisse ou d’anis. Plant de forme 
globulaire avec une hauteur de 25-30 cm. Se ramifie facilement et produit un plant dense, au 
feuillage fin et tendre. Annuelle.

THYM - THYMUS FRAGRANTISSIMUS

67-9515 ORANGELO

Thym français à la fragrance classique de thym, avec une agréable note d’orange. Apprécié 
en cuisine, s’utilise aussi comme couvre-sol parfumé qui se couvre de petites fleurs blanches. 
Forme un tapis court qui se propage rapidement. Plante robuste à feuillage persistant qui 
survit en zone de rusticité 5. S’utilise en pots de toutes tailles, comme couvre-sol, avec les 
vivaces, et convient très bien comme plante retombante dans les compositions florales. Vivace.

THYM - THYMUS VULGARIS

67-9510 THYM D’HIVER Petites feuilles vert foncé, de forme ovale allongée. Tolérant à la sécheresse. Hauteur :  
30 cm, étalement : 50 à 60 cm. Vivace.
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Légumes de serre

SCORPIO F1 CORINTO F1 PICOLINO F1 DR7109CB F1 SPLASH F1 (DRCB6028)

JAWELL F1 KATRINA F1 KALUNGA F1 CAMARO F1 DAVIDA F1

Code Variété Form. Dimension 
du fruit (cm) Tolérances Saison de 

production Description

AUBERGINE

66-0615 SCORPIO F1 20-25 x 12-15 —
Printemps - 

Automne
Gros fruits fermes. Le fruit n'est pas sensible à la nécrose apicale ni au fendillement. 
Compétitionne la variété Macarena.

CONCOMBRE

66-4201 CORINTO F1 20-25 2, 4, 7
Printemps - 

Automne
Concombre américain de serre qui produit bien en conditions froides. Produit des 
fruits cylindriques, vert foncé, brillants et lisses. 

66-4211 PICOLINO F1 12 2, 4, 5, 6, 7 Toute l'année
La variété de mini concombre la plus courte que nous offrons. Produit des fruits vert 
foncé, brillants et de haute qualité. Plant compact et vigoureux qui produit hâtivement 
3-4 fruits par entrenœud.

66-4220 DR7109CB F1 9 2, 4, 8 Toute l'année
Concombre collation vert foncé à la couleur attrayante et au croquant appétissant. 
Qualité des fruits et rendements améliorés. Structure compacte de plant avec des 
entrenœuds courts. Grosseur constante des fruits tout au long de la saison.

66-4232 SPLASH F1 
(DRCB6028) 14-16 3, 7 Toute l'année

Fruits fermes et croquants, avec une bonne durée de vie en tablette, qui poussent 
sur des plants forts et vigoureux qui demandent moins de travail que la plupart des 
variétés comparables. Pour les techniques de culture «high wire» ou en parasol. 

66-4235 JAWELL F1 14-16 2, 4, 7 Toute l'année
Mini concombre européen. Produit 1 à 2 fruits par nœud. Pousses latérales 
vigoureuses et productives. Variété flexible qui s’adapte à la plupart des systèmes  
de culture.

66-4236 KATRINA F1 16 2, 4, 5, 7
Printemps - Eté - 
Début automne

Mini concombre au plant ouvert, robuste, de très grande qualité et très productif. 
Produit de 3 à 4 fruits par entrenœuds. Les fruits sont brillants, légèrement côtelés  
et très uniformes. 

66-4239 KALUNGA F1 31-34 5, 6, 7
Printemps - Été - 

Automne
Variété hâtive, à la croissance vigoureuse et au plant productif. Fruit vert foncé, 
légèrement côtelé. 

66-4240 DOMINICA F1 30-40 7
Printemps - Été - 

Automne
Fruit vert foncé, droit, légèrement côtelé. Bonne vigueur.

66-4241 CAMARO F1 34-40 7
Printemps - Été - 

Automne
Plant vigoureux, fruit long et droit, vert foncé, légèrement cannelé. Tolérance 
intermédiaire à l’oïdium (blanc).

66-4246 DAVIDA F1 30-35 2, 3, 4, 5, 6, 7 Printemps - Eté
Plant robuste, au port ouvert, facilitant la croissance des fruits et leur manipulation. 
Potentiel de rendement élevé, au printemps et en été, de fruits de grande qualité. 
Tolérance élevée à l’oïdium.

TOLÉRANCES : 1 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 2 = Virus de la mosaïque du concombre - 3 = Virus de la marbrure du concombre - 4 = Virus du jaunissement des nervures du concombre - 
5 = Gale - 6 = Corynesporiose (Target Leaf Spot) - 7 = Oïdium - 8 = Cladosporiose - 9 = Tache anulaire de la papaye - 10 = Mosaïque jaune du zucchini
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EXCELSIOR F1

Code Variété Form. Longueur 
(cm) Tolérances Description

CORNICHON

66-4290 EXCELSIOR F1 10-12 2, 4, 5, 6, 7
Cornichon qui s’adapte tout aussi bien à la culture en plein champ qu’à celle en serre non chauffée, au printemps ou  
à l’automne. Les fruits sont vert moyen à vert foncé et atteignent 10-12 cm de long.

TOLÉRANCES : 1 = Virus de la mosaïque de la pastèque - 2 = Virus de la mosaïque du concombre - 3 = Virus de la marbrure du concombre - 4 = Virus du jaunissement des nervures du concombre - 
5 = Gale - 6 = Corynesporiose (Target Leaf Spot) - 7 = Oïdium - 8 = Cladosporiose - 9 = Tache anulaire de la papaye - 10 = Mosaïque jaune du zucchini

DELIZZIMO F1 EMERITE

Code Variété Form. Longueur 
(cm) Description

FRAISE

66-3801 DELIZZIMO F1 —

Enfin un fraisier hybride multiplié à partir de semences! Delizzimo allie la vigueur des hybrides à la meilleure garantie 
qu’offre une semence pour débuter la culture avec un risque minimal de transmission de maladies. Germination 4 à 7 
jours après le semis, rempotage dans le contenant final 4 à 5 semaines plus tard, récolte 3 à 5 mois après le semis. Pour 
production hivernale. Variété remontante au goût exceptionnel!

66-3803 SORAYA F1 —
Sélectionnée spécifiquement pour la production estivale et hivernale avec une «performance particulièrement bonne» 
sous lumières D.E.L., mais également très bien adaptée à une production à l’année. Fruits rouge vif et fermes, parfaits pour 
la vente au détail. Fraises savoureuses en toutes saisons.

HARICOT GRIMPANT

66-4301 EMERITE 17-22
Grande vigne, vigoureuse et productive. Rendement élevé de gousses de fantaisie, longues et rondes.  
Délicate saveur sucrée.

DR0719PB F1 BERKELEY F1 DEXTER F1

Code Variété Form. Poids (g) Couleur Saison de 
production Tolérances Description

PIMENT

66-7278 DR0719PB F1 240 Orange
Printemps - Été - 

Automne
1, 5

Production de très gros fruits orange durant toute la saison. Sa durée de vie 
améliorée en tablette constitue une valeur ajoutée tant pour le producteur que pour 
le consommateur.

66-7282 BERKELEY F1 225-245 Jaune
Printemps - Été - 

Automne
1

Piment jaune qui montre une excellente qualité, une forme carrée constante et une 
grosseur uniforme. Dans les essais, Berkeley a eu une production de fruits continue 
et un pourcentage élevé de fruits commercialisables tout au long de la saison.

66-7288 DEXTER F1 210-230 Rouge
Printemps - Été - 

Automne
1

Piment rouge carré qui a un bon potentiel de rendement. Sa récolte précoce permet 
une mise en marché hâtive, ce qui accorde aux producteurs une possibilité de 
maximiser les profits.

TOLÉRANCES : TOLÉRANCES : 1 = Virus Tobamo (ToMV, TMV, PMMoV) - 2 = Virus de la marbrure du poivron (PepMoV) - 3 = Virus Y de la pomme de terre (PVY) - 4 = Virus de la rainure du tabac (TEV) - 
5 = Virus de la tache bronzée de la tomate (TSWV) - 6 = Tache bactérienne (Xanthomonas campestris) 

SORAYA F1
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BEORANGE F1 PINK ID F1 AUREA F1 REBELSKI F1 TOUCHÉ F1

FORONTI F1 STARBUCK F1 TORERO F1 TRUST F1 GRANDICE F1 BOUNTICE F1

Code Variété Form. Poids (g) Tolérances Description

TOMATE ORANGE

66-9004 BEORANGE F1 200-220 1, 4, 5, 6, 9 Tomate orange de type Beef. Saveur remarquable.

TOMATE ROSE

66-8880 PINK ID F1 170-210
1, 3, 4, 5, 9, 

10, 15

Belle variété hâtive dont les fruits pèsent de 170 g à 210 g. Tomate rose au goût exceptionnel, qui produit 
une grande quantité de fruits sans cœur blanc ni pourriture apicale (taches noires sous la tomate). Il est 
recommandé de greffer Pink ID sur le porte-greffe DR0141TX. Remplace la variété Makari. 

TOMATE ROUGE

66-9001 AUREA F1 220-240 1, 9 Type cœur de bœuf. Goût sucré, très peu acide. Plant très productif.

66-9020 REBELSKI F1 200 1, 4, 5, 6, 7, 9
Type Beefsteak pouvant faire concurrence avec Macarena ou Bigdena. Fruit légèrement côtelé, doté d’un 
très bon goût et d’une bonne durée de conservation. Plant au port ouvert qui facilite le travail en serre.

66-9068 INSPIRED F1 300-320 1, 4, 5, 7, 9, 10
Variété à gros fruits qui a un taux de brix plus élevé qui les type beefsteak comparables. Très bon goût et 
belle couleur interne. Rendement élevé, récolte hâtive et bonnes tolérances aux maladies. Plants vigoureux 
qui produisent de gros fruits rouge brillant.

66-9069 TOUCHÉ F1 270 1, 4, 5, 6, 9
Potentiel de rendement plus élevé que pour la variété Torero en raison d'une chute de fruits moins 
abondante. Poids moyen des fruits de 270 grammes. Ce poids augmente avec la lumière. Fruits fermes, 
d'excellente qualité.

66-9070 FORONTI F1 250-300 1, 4, 5, 6, 7, 9
Amélioration de la variété Torero, grâce à une meilleure tenue des fruits sur la grappe. Produit de meilleurs 
rendements que Bigdena. Produit bien sous lumière intense et température élevée. 

66-9084 STARBUCK F1 250-300 2, 4, 5 Tomate offrant le meilleur rapport qualité/rendement des fruits, avec un goût délicieux.

66-9087 TORERO F1 240-260 1, 4, 5, 6, 9
Gros fruits fermes. Le fruit n'est pas sensible à la nécrose apicale ni au fendillement. Compétitionne la 
variété Macarena.

66-9088 TRUST F1 180-200  4, 5, 6, 9, 11
Tomate rouge de type Beefsteak sur un plant productif dans presque toutes les conditions de culture.  
Très bon goût et excellent rendement de fruits uniformes.

TOMATE SUR VIGNE

66-9072 GRANDICE F1 170-180
1, 4, 5, 6, 7, 9, 

10, 14

Variété à grandes grappes sans joint, avec un potentiel de rendement élevé, un calibre de fruits extralarge, 
des fruits brillants et une qualité améliorée des grappes. Les fruits seront légèrement côtelés en début 
de saison. Mais à mesure que les plantes mûrissent, avec des niveaux de lumière plus élevés, les fruits 
se rempliront et montreront moins de côtelage. Variété adaptée aux cycles de culture longs. On l’utilise 
aussi sans greffage dans les productions à cycles courts, en raison de sa tolérance aux maladies. Superbe 
couleur interne rouge foncé. Bonne durée de conservation.

66-9074 BOUNTICE F1 150-165
1, 2, 4, 5, 6, 

9, 14

Un poids remarquable pour une tomate sur vigne, une couleur rouge foncé interne exceptionnelle et 
une excellente combinaison de tolérances aux maladies sont les principales qualités de cette délicieuse 
nouvelle tomate. Port du plant ouvert et plant très vigoureux. Mise à fruits environ une semaine  
après Merlice.

TOLÉRANCES : 1 = Virus de la mosaïque de la tomate (ToMV) - 2 = Virus de la tache bronzée de la tomate (TSWV) - 3 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV) - 4 = Cladosporiose 
(Moisissure olive) - 5 = Flétrissure fusarienne (2 races) - 6 = Pourridié fusarien des racines et du collet - 7 = Oïdium - 8 = Racine liégeuse - 9 = Verticilliose - 10 = Nématode - 11 = Stries argentées - 12 
= Chancre alternarien de la tige - 13 = Moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae Race 1) - 14 = Virus torrado de la tomate (ToTV) - 15 = Stemphyllium
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PRODICE F1 MERLICE F1 ALBRICE (DR1035) F1 LORENZO F1 BOLZANO F1 CONCHITA F1

FAVORITA F1 DRC 564 F1 DRK 948 F1 ORANGINO F1 FLORINO F1 BELLINI F1

Code Variété Form. Couleur Poids (g) Tolérances Description

TOMATE SUR VIGNE

66-9075 PRODICE F1 Rouge 170-180
1, 5, 7, 9, 

14, 15

Tomate en grappe, sans pédoncule, à la couleur rouge exceptionnelle à l’intérieur et à 
l’extérieur. Bonne teneur moyenne en degrés Brix. Potentiel de rendement élevé. Convient 
à une production toute l’année.

66-9077 MERLICE F1 Rouge 150-165 1, 4, 5, 6, 7, 9
Variété qui se démarque par la présentation de sa grappe et la facilité à déposer celle-ci à 
plat dans les boîtes. Sa vigueur et ses nombreuses tolérances en font un hybride de haut 
rendement. Moins sensible au Botrytis que les autres variétés. 

66-9085 KOMEETT F1 Rouge 155 1, 4, 5, 6, 9
La plus hâtive des tomates en grappe. Variété très uniforme, à rendement élevé. Les fruits 
deviennent tous matures en même temps et tiennent bien sur la grappe.

66-9091 ALBRICE (DR1035) F1 Rouge 150-170
1, 5, 7, 9, 

14, 15

Variété à grosses grappes avec une maturité hâtive, une couleur rouge intense des fruits 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur et un potentiel °Brix élevé. Coloration rapide des fruits 
sans pédoncules. Plante vigoureuse. Convient pour une production toute l’année.

66-9094 LORENZO F1 Jaune 110-115 1, 3, 4, 5, 9
Tomate en grappe d’un jaune citron brillant. Cinq à six fruits au goût frais et sucré par 
grappe. Fruits solidement attachés à la grappe. Plant vigoureux à entrenoeuds courts.

66-9098 BOLZANO F1 Orange 100-130 1, 4, 5, 6, 9
Tomate en grappe orange pour remplacer la variété Orangaro. Fruits solidement attachés 
à la grappe. Floraison et nouaison régulière.

TOMATE CERISE

66-9040 CONCHITA F1 Rouge 25-30 1, 4, 5, 6, 9
Tomate cerise en grappe. Fruit ferme. Très bon goût et taux élevé de Brix combiné à une 
couleur rouge lustrée attrayante. Grappes uniformes qui portent de 12 à 16 fruits.  
Longue conservation.

66-9041 FAVORITA F1 Rouge 15 1, 4, 5, 10
Combinaison parfaite de bon goût, haut rendement et bonne durée de conservation.  
Plant vigoureux au port ouvert. Fruits uniformes sur une grappe solide.

66-9044 DRC 564 F1 Rouge 15-20 1, 2, 5, 9, 10
Tomate cerise à récolter en grappe ou une à une. Potentiel de rendement élevé.  
Excellent goût et belle apparence.

66-9049 DRK 948 F1 Jaune 10-15 1, 3, 4, 5, 9
Tomate cerise jaune à saveur agréable. Bon port de plant. Pour la récolte en grappe  
ou une à une.

66-9065 YELORITA F1 Jaune 14-22
1, 3, 5, 9, 10, 

13, 14

Tomate cerise orange qui convient à la récolte en grappe, dotée d'un excellent goût et 
d'une bonne durée de vie en tablette. Produit de très nombreuses grappes dont les fruits 
restent accrochés à la récolte et en tablette.

TOMATE COKTAIL

66-9051 ORANGINO F1 Orange 35
1, 4, 5, 6, 

9, 10
Fruit orange, solidement attaché à la grappe. Bonne durée de vie en tablette. Pour la 
récolte en grappe de 8-9 fruits ou une à une. Plant semi-ouvert de vigueur moyenne.

66-9054 FLORINO F1 Rouge 35-40 1, 5, 9, 10

Délicieuse tomate cocktail hybride qui attire l’œil par sa superbe apparence. Quand elle 
est taillée à 8 fruits par grappe, Florino montre une allure parfaite et une coloration 
uniforme des fruits. Pour la récolte en grappe ou une à une. Se cultive toute l’année. 
Remplace la variété Kierano.

66-9055 BELLINI F1 Orange 45-50 1, 4, 5, 9, 10
Tomate cocktail qui se démarque par sa saveur sucrée et sa faible acidité. Produit des 
grappes de 8-12 fruits. Pour la production en serre et au champ. 

66-9056 ROSSINI F1 Rouge 30-40 1, 4, 5, 10
Tomate cocktail extra hâtive, au goût moins acide que la plupart des variétés. Produit 
10-15 fruits par grappe. Pour la production en serres et au champ. 

TOLÉRANCES : 1 = Virus de la mosaïque de la tomate (ToMV) - 2 = Virus de la tache bronzée de la tomate (TSWV) - 3 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV) -  
4 = Cladosporiose (Moisissure olive) - 5 = Flétrissure fusarienne (2 races) - 6 = Pourridié fusarien des racines et du collet - 7 = Oïdium - 8 = Racine liégeuse - 9 = Verticilliose - 10 = Nématode - 
 11 = Stries argentées - 12 = Chancre alternarien de la tige - 13 = Moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae Race 1) - 14 = Virus torrado de la tomate (ToTV) - 15 = Stemphyllium
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Légumes de serre

Code Variété Form. Couleur Poids (g) Tolérances Description

TOMATE ITALIENNE

66-9150 DRK936 F1 Rose 70-90
1, 4, 5, 6, 

9, 10
Tomate italienne rose. Culture résistante, bon rendement. Goût délicieusement sucré.

66-9152 PRUNUS F1 Rouge 100-120 1, 5, 6, 7, 9 Italienne rouge pouvant être récoltée en grappe ou une à une. Fruit foncé, ferme et excellent au goût.

TOMATE PRUNE 

66-9095 FLAVORINO F1 Rouge 35 1, 5, 9, 10, 13
Bonnes petites tomates rouges de type prune solidement attachées sur des grappes uniformes de  
12 à 14 fruits. Peut être récoltée en grappe ou une à une. Nécessite de la lumière artificielle durant les 
mois d’hiver.

TOMATE RAISIN

66-9053 SANTORANGE F1 Orange 10-15 1, 5, 9
Plant vigoureux et ouvert avec des feuilles courtes, ce qui permet d’augmenter la densité de plantation. 
Les plants peuvent être cultivés avec plus de deux têtes afin de favoriser un meilleur équilibre et 
d’augmenter les rendements. Excellent goût. 

66-9079 DR0603TC F1 Rouge 9-11 1, 4, 5, 9, 10
Tomate de serre raisin tout simplement exceptionnelle au goût! Très sucrée et bien balancée en acidité. 
Son rendement est impressionnant et vous permettra de déguster des tomates sur une longue période. 

66-9083 GARINCHA F1 Rouge 12 1, 2, 5, 10

Délicieuse mini tomate raisin, de forme ovale, pour la production en serre chauffée. Très uniforme 
et très sucrée, d'un rouge brillant et attrayant à pleine maturité. Très productive. Les grappes sont 
disposées régulièrement sur le plant qui demeure équilibré tout au long d'une culture à long terme. 
Récoltée en grappes ou une à une. Qualité exceptionnelle.

66-9089 DR4167 F1 Rouge 9-11 1, 4, 5, 9, 10
Tomate de serre raisin exceptionnelle au goût! Très sucrée et bien balancée en acidité. Rendement 
impressionnant qui vous permettra de déguster des tomates sur une longue période. Remplace la 
variété DR0603.

PORTE-GREFFE

66-8802 DR 0141TX F1 — —
1, 5, 6, 8, 

9, 10
Le plus vigoureux de nos porte-greffe. Capacité générative élevée, favorisant une mise en place rapide 
des fruits. 

66-8803 MAXIFORT F1 — —
1, 5, 6, 8, 

9, 10

Porte-greffe très vigoureux, utilisé pour maximiser le potentiel de rendement dans les cultures 
de longue durée. Recommandé en plein sol ou en laine de roche. S’adapte à toutes les variétés, 
spécialement celles qui ont des plants faibles ou celles qui ont une tendance générative, mais qui 
manquent de vigueur. Convient aussi aux variétés sensibles à la pourriture apicale et aux cultures à 
très long terme. Aide à maintenir la vigueur de la culture même en pleine période de fructification ou 
dans des conditions très chaudes.

TOLÉRANCES : 1 = Virus de la mosaïque de la tomate (ToMV) - 2 = Virus de la tache bronzée de la tomate (TSWV) - 3 = Virus des feuilles jaunes en cuillère de la tomate (TYLCV) -  
4 = Cladosporiose (Moisissure olive) - 5 = Flétrissure fusarienne (2 races) - 6 = Pourridié fusarien des racines et du collet - 7 = Oïdium - 8 = Racine liégeuse - 9 = Verticilliose - 10 = Nématode -  
11 = Stries argentées - 12 = Chancre alternarien de la tige - 13 = Moucheture bactérienne (Pseudomonas syringae Race 1) - 14 = Virus torrado de la tomate (ToTV) - 15 = Stemphyllium

DRK936 F1 PRUNUS F1 FLAVORINO F1 SANTORANGE F1

DR0603TC F1 GARINCHA F1 DR4167 F1
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Variété Code Formulation Prétrempage 
(heures) 

Germes Pousses

Temps de production 
(jours)

Rendement minimum 
(ratio en poids)

Rinçage/égouttage 
par jour (2)

Temps de production 
(jours)

Rendement minimum 
(ratio en poids)

MICROPOUSSES

BASILIC (1) 65-9515 non — — — 14-21 3 : 1

BETTERAVE 65-9507 non — — — 11-21 3 : 1

CORIANDRE 65-9522 non — — — 14-21 3 : 1

CRESSON FRISÉ (1) 65-9532 non — — — 5-14 3 : 1

ROQUETTE CULTIVÉE (1) 65-9508 non — — — 5-14 10 : 1

TOURNESOL (AVEC ÉCAILLE) 65-9506 8-12 — — — 8-12 6: 1

 GERMES

HARICOT MUNG 65-9518 8-12 2-5 2 : 1 2-3 — —

LUZERNE 65-9502 8-12 5-6 7 : 1 2-3 — —

MÉLANGE ÉNERGIE 65-9512 6-10 5-6 nd 2 — —

MÉLANGE VITALITÉ 65-9513 6-10 5-6 nd 2 — —

SOJA 65-9510 1-12 2-6 2 : 1 2-3 — —

GERMES ET MICROPOUSSES

BROCOLI CALABRESE 65-9538 8-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

BROCOLI (RAAB) 65-9503 8-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

CHOU-RAVE ROUGE 65-9520 6-12 5-7 5 : 1 2-3 7-14 3 : 1

CHOU ROUGE 65-9517 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

LENTILLE ROUGE 65-9534 8-12 2-3 2 : 1 2-3 n/d n/d

LENTILLE VERTE 65-9516 8-12 2-3 2 : 1 2-3 n/d n/d

POIS 65-9511 8-12 2-3 2 : 1 2 10-14 1 : 1

POIS MAPLE (TACHETÉ) 65-9535 8-12 2-3 2 : 1 2-3 10-14 1 : 1

RADIS DAÏKON 65-9509 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 n/d

RADIS RAMBO 65-9529 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 8 : 1

RADIS ROSE DE CHINE 65-9519 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 n/d

RADIS SUPER HONG VIT 65-2715 6-12 3-6 7 : 1 2-3 5-14 12 : 1

TRÈFLE ROUGE 65-9504 8-12 5-6 7 : 1 2-3 5-14 n/d

(1)  Graines mucilagineuses : Ces graines sont mucilagineuses. Au contact de l’eau, ces graines libèrent une substance gélatineuse.  
Si possible, arroser par la base et bien drainer.

(2)  Rinçage/égouttage : Rincer le nombre de fois par jour recommandé et bien égoutter. Ne pas laisser d’eau stagnante.
(3)  Certaines varétés ne contiennent pas d’information concernant les germes ou les pousses, parce qu’ils sont peu utilisés à ces fins.  

Toutefois, rien ne vous retient d’expérimenter à votre convenance.

RADIS RAMBORADIS DAIKON

ROQUETTE CULTIVÉE SOJA

MÉLANGE ÉNERGIE

BASILIC BETTERAVE BROCOLI (RAAB)

LENTILLE ROUGEHARICOT MUNG LENTILLE VERTE

Germes et micropousses
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Variété Code Formulation Prétrempage 
(heures) 

Germes Pousses

Temps de production 
(jours)

Rendement minimum 
(ratio en poids)

Rinçage/égouttage 
par jour (2)

Temps de production 
(jours)

Rendement minimum 
(ratio en poids)

MICROPOUSSES

BASILIC (1) 65-9515 non — — — 14-21 3 : 1

BETTERAVE 65-9507 non — — — 11-21 3 : 1

CORIANDRE 65-9522 non — — — 14-21 3 : 1

CRESSON FRISÉ (1) 65-9532 non — — — 5-14 3 : 1

ROQUETTE CULTIVÉE (1) 65-9508 non — — — 5-14 10 : 1

TOURNESOL (AVEC ÉCAILLE) 65-9506 8-12 — — — 8-12 6: 1

 GERMES

HARICOT MUNG 65-9518 8-12 2-5 2 : 1 2-3 — —

LUZERNE 65-9502 8-12 5-6 7 : 1 2-3 — —

MÉLANGE ÉNERGIE 65-9512 6-10 5-6 nd 2 — —

MÉLANGE VITALITÉ 65-9513 6-10 5-6 nd 2 — —

SOJA 65-9510 1-12 2-6 2 : 1 2-3 — —

GERMES ET MICROPOUSSES

BROCOLI CALABRESE 65-9538 8-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

BROCOLI (RAAB) 65-9503 8-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

CHOU-RAVE ROUGE 65-9520 6-12 5-7 5 : 1 2-3 7-14 3 : 1

CHOU ROUGE 65-9517 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 3 : 1

LENTILLE ROUGE 65-9534 8-12 2-3 2 : 1 2-3 n/d n/d

LENTILLE VERTE 65-9516 8-12 2-3 2 : 1 2-3 n/d n/d

POIS 65-9511 8-12 2-3 2 : 1 2 10-14 1 : 1

POIS MAPLE (TACHETÉ) 65-9535 8-12 2-3 2 : 1 2-3 10-14 1 : 1

RADIS DAÏKON 65-9509 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 n/d

RADIS RAMBO 65-9529 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 8 : 1

RADIS ROSE DE CHINE 65-9519 6-12 3-6 5 : 1 2-3 5-14 n/d

RADIS SUPER HONG VIT 65-2715 6-12 3-6 7 : 1 2-3 5-14 12 : 1

TRÈFLE ROUGE 65-9504 8-12 5-6 7 : 1 2-3 5-14 n/d

Important : Les temps de production des germes et des pousses ainsi 
que leurs rendements peuvent varier en fonction de nombreux critères 
tels que la température ambiante, celle de l’eau, le lot de semences, le 
stade de récolte, le type d’éclairage, la densité du semis, le substrat, etc. 
Les données contenues dans ce tableau sont à titre indicatif seulement.

Références: 
Essais maison.
Galchus, Rita. 2013. Faire pousser ses graines germées. Ed. Broquet. 159 p.
www.sprouthouse.com www.sproutpeople.org

LUZERNE POIS POIS MAPLE (SPECKLED)

RADIS ROSE DE CHINE RADIS SUPER HONG VIT

TOURNESOL TRÈFLE ROUGE

MÉLANGE VITALITÉ

CHOU-RAVE CHOU ROUGE CORIANDRE MONOGERME CRESSON FRISÉ

Germes et micropousses
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Partager un avenir en santé

Patrona RZ
Laitue

•  Laitue romaine de gros format  
destinée au marché frais et à celui  
de la transformation

•  Bonne stabilité au champ 

•  Côtes robustes et têtes uniformes

•  Idéale pour la récolte mécanique

•  Très tolérante à la tache bactérienne 

Resima RZ
Chou rouge

•  Chou rouge uniformément rond

•  S’adapte très bien aux conditions de 
culture de différentes régions

•  Parfait pour l’entreposage à long terme

•  Têtes compactes avec une structure 
interne bien remplie

Jerada RZ
Carotte

 •  Carotte nantaise hâtive

 •  Variété à rendement élevé

 •  Forme cylindrique très uniforme

 •  Bonne stabilité au champ pour le 
marché frais ou celui du bottelage

Rijk Zwaan USA & Canada  |  rijkzwaanusa.com |  (831) 455-3000

Patrona RZ

Resima RZ               Jerada RZ

Incluez ces variétés dans vos cultures! 

Semences de Rijk Zwaan
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RED QUEEN
Le radis Red queen saura couronner 
votre récolte!  Sa couleur est rouge 
vif et elle résiste bien au brossage. 
Il offre un rendement optimal, sa 

racine est bien ronde et uniforme. 
L’attache de son feuillage est robuste. 

Cette variété est flexible, elle peut 
être utilisée en bunching ou cello et 
cultivée tout au long de la saison. 

Cette variété de 74 jours avec un 
bel épi jaune de couleur vive sera 

parfaite pour vos célébrations d’été! 
Ce maïs Sh2 a un goût exceptionnel 
et une excellente tendreté. Un plant 

robuste offrant une bonne couverture 
d’épi et feuillage attrayant. 

POPCORN
Popcorn est la variété parfaite 

pour avoir un effet POP dans votre 
assortiment de citrouilles! Variété 
de pleine maturité, citrouille de 

couleur crème pesant ~17 livres avec 
des verrues de couleur crème qui 
ressemblent à du popcorn. Bonne 
attache qui contraste bien avec le 

fruit. Son look est unique!  

HM.CLAUSE est spécialisé dans la recherche, la production et la 
commercialisation de semences de légumes de qualité. Ensemble, 
nous construisons une solide collaboration avec les distributeurs 

et agriculteurs, en apportant le soutien pour améliorer 
durablement le rendement et qualité des récoltes pour assurer

une alimentation saine.

Découvrez-en plus sur nos produits sur hmclause.com

À l’avant-garde de l’innovation

Photographie de David Papazian

Pour plus d’informations sur les nouvelles variétés, 
contactez le représentant Norseco de votre région.

Les ventes de la nouvelle variété de melon d’eau de Syngenta 
profiteront aux organisations d’anciens combattants

Introduit au cours de la saison de culture 2022, pour 
chaque nouvelle semence de melon d’eau Valor vendue 
dans le cadre du Syngenta Full Count Plant Program, 
une partie des recettes sera versée à des organisations 
de vétérans américaines par l’intermédiaire de la 
National Watermelon Association (NWA).

Nouveauté

Valor

Chez Syngenta Vegetable Seeds, nous plaçons les producteurs au cœur de tout ce que nous 
faisons. Nos énergies sont centrées sur la création de solutions qui les aident à tirer le 
meilleur parti de leurs cultures, maintenant et dans l’avenir. En partenariat avec les 
producteurs, nous transformons la façon dont les légumes sont cultivés, récoltés, traités et 
consommés dans le monde entier.

Pour la prochaine saison de culture, Syngenta propose une gamme de nouveaux produits 
qui se sont démarqués.

Pour des informations complètes sur la résistance aux maladies,  
veuillez consulter le site www.SyngentaUS.com/vegetables.

Crave Man  
maïs sucré bicolore

Nouveauté

Cabo  
maïs sucré bicolore

Nouveauté

Toutes les photos sont la propriété de Syngenta ou sont utilisées avec son autorisation.
© 2022 Syngenta. Some or all of the varieties may be protected under one or more of the following: Plant Variety Protection, United States Plant Patents and/or Utility Patents and 
may not be propagated or reproduced without authorization. Full Count® and the Syngenta logo are trademarks of a Syngenta Group Company.

Sabroso  
céleri pour la transformation

En savoir plus sur
l’initiative

  Épinard Darkside Salade Teton  

Nouveauté

NouveautéNouveauté

  Chou chinois Yoda Radis Regal Red  

Chez Sakata, nous savons que vous 
avez le choix quand il s’agit de ce que 

vous voulez cultiver. C’est pourquoi notre 
programme de sélection se concentre 

sur l’introduction de génétiques de 
qualité développées spécifiquement 
pour s’adapter à votre région, votre 

créneau et votre usage final. Lorsque 
vous choisissez les variétés de Sakata, 

vous bénéficiez de tests rigoureux 
de recherche et développement et 

d’une équipe d’experts reconnue par 
l’industrie. Pour vous assurer du succès, 
vous pouvez compter sur les semences 

et l’expertise de Sakata.

LA COLLECTION 
ULTIME

Légumes sakata

SAKATAVEGETABLES.COM

© 2022 Sakata Seed America, Inc.
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2023

SERVICE CLIENT 
 commande@norseco.com
 514 332-2275  |  Sans frais : 1 800 561-9693

 450 682-4959  |  Sans frais : 1 800 567-4594

Représentants 
Rives Nord de Montréal
Isabelle Dubé, agr.

 isabelle.dube@norseco.com 

  514 295-7202

Michel Gratton
 michel.gratton@norseco.com 

  514 898-4281

Représentants 
Centre et Est du Québec
Stéphanie Gosselin, agr.

 stephanie.gosselin@norseco.com 

  418 254-1469

Yves Thibault, agr.
 yves.thibault@norseco.cocom

 418 660-1498

Agriculture biologique et  
de petites surfaces
Katherine Jouvet, agr.

 katherine.jouvet@norseco.com 

  514 386-0277

Représentants
Montérégie Est-Provinces Maritimes
Marie-Pierre Grimard, T.P.

 marie-pierre.grimard@norseco.com

  450 261-7468 
Montérégie Ouest
Marie-Hélène Monchamp

 marie-helene.monchamp@norseco.com

  514 968-2906

Ontario
Warren Peacock

 warren.peacock@norseco.com

  519 427-7239

MB, SK, AB & BC
Ben Yurkiw 

 ben.yurkiw@norseco.com 

 604 830-9295

C ATA L O G U E
Production maraîchère SA

IS
O

N

Fier de nos racines depuis 1928

2914, boulevard Curé-Labelle
Laval (Québec)  H7P 5R9

Meilleurs
à chaque génération

Michel Gratton
Représentant (Qc)  |  Norseco

Jan van der Heide
Directeur secteur Nord-Est  |  Bejo Seeds

RED MARLEY (1298) F1
Nouvel oignon rouge hâtif qui donne un  
bon rendement de gros bulbes.  
Belle couleur foncée. Maturité 98 jours.

RED FISH F1
Piment rouge hâtif pour la transformation, 
qui peut aussi convenir au marché frais. 
Red Fish produit de plus gros rendements 
que les autres variétés de piments rouges. 
Plants vigoureux produisant de gros fruits. 
Tolérance combinée de Phytophtora et 
tache bactérienne 1-10.

NYQUIST (BA2097) F1
Haricot vert de belle qualité, pour le marché 
frais. Gousses foncées, droites et avec une 
belle uniformité. Plant érigé avec une  
position des gousses bien dégagée du sol. 
Haut potentiel de rendement.  
Bonne tolérance aux maladies.

JEFFERSON F1 
65-1870

Nouveau type Imperator pour le cello- 
jumbo. Racines bien remplies, uniformes  
et lisses. Feuillage résistant à l’alternaria. 

Maturité : 70 jours. 

EXPECTATION Y.R. F1 
65*3613

Version CMS de Expect. Même maturité,  
même poids et même apparence de 
fraîcheur. Tolérant aux thrips.  
Pour entreposage à long terme. 

Maturité : 92 jours

VENECIA F1 
65-6631

Hybride issu de la même génétique que  
Cartier et Oneida et qui, grâce à un peu plus  
de sans espagnol offrira des rendements 
encore plus élevés. Potentiel d’entreposage 
encore à déterminer.  

Maturité : 107 jours

ONEIDA F1 
65-6630

Version plus productive de la variété Cartier, mais quelques jours 
plus tardifs. Excellent rendement, très bonne pelure et potentiel  
d’entreposage jusqu’à mars. 

Maturité : 98 jours

RED MOUNTAIN F1 
65-6699

Type Redwing plus hâtif, de belle couleur rouge foncé. Se démarque 
par sa pelure de haute qualité, ses bulbes très ronds et uniformes 
ainsi que son potentiel d’entreposage à long terme. 

Maturité : 118 jours

Warren Peacock
Représentant (Ont.)  |  Norseco

norseco.com
 norseco_officiel
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