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Semis : De mars à juillet selon les régions
Nombre de graines au gramme : 2-6 
T° de culture : 16°C. Mini : 12°C

Haricot  Phaseolus vulgaris L.  

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES NB PLANTS /
PLAQUE

MIN I
GRA INES

HARICOT NAIN À ÉCOSSER

CANADIAN WONDER
Plante de bonne vigueur. Gousses vertes de 13-14 cm renfermant des grains rouges. Variété dont on peut 
consommer les gousses, mais connue surtout pour l’utilisation des grains frais ou secs : idéale pour le Chili 
con Carne, en salades...

-
1 kg

  1 kg

VARIÉTÉS COULEUR EN 
VERT

COULEUR À 
MATURITÉ

ÉCHELLE DE 
SCOV ILLE CARACTÉRIST IQUES NB PLANTS /

PLAQUE
MIN I

GRA INES
PIMENT

SUMHER F1 < 400
Piment allongé vert virant au rouge, légèrement piquant de type turc «Demre 
Sivrisi». Résistances : HR : TMV, ToMV, PMMoV 1,2 BePMV.  
Longueur : 24 cm, largeur 2 cm.

128-240-288 50 GN

HYPER F1 < 4000
Variété très précoce virant rapidement du vert blond au rouge foncé. Plante 
robuste, productive et peu sensible à la nécrose apicale. Fruit de très belle qualité 
ne craquant pas et finement épicé. Longueur : 24 cm, largeur : 2 cm.

128-288 50 GN

Piment  Capsicum annuum L.  

Semis : De février à avril
Nombre de graines au gramme : 120-150
Germination : En 4-5 jours à 20-26°C
T° de culture : 22°C le jour ; 16°C la nuit; Ne pas utiliser 
une eau d’arrosage de température inférieure à 14°C

SUMHER F1

CANADIAN WONDER

SPÉCIAL CHILI CON CARNE !

  C’est une 
échelle de mesure qui 
renseigne sur la teneur 
en capsaïcine, responsable 
de la force du piment. 
(Poivron = niveau 0)

0 à 100 = doux  
100 000 et plus = explosif

Échelle  Échelle  
de Scovillede Scoville

LE GÉNÉREUX 
FINEMENT ÉPICÉ !

Rustica a sélectionné

HYPER F1
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LENY MOZART

SUSANA

SALADES

Semis : Voir tableaux des variétés
Nombre de graines au gramme : 800-1 000
Germination : En 2-4 jours à 17-20°C 
Des températures élevées peuvent provoquer 
l’entrée en dormance des graines.
La durée moyenne d’élevage du plant varie de 6 
semaines pour les semis du 15 janvier à 2 semaines 
pour les semis à partir de début avril.

Ce catalogue indique pour chaque variété de 
laitue la dernière mise à jour de ses résistances 
connues aux différentes races de Bremia au 
moment de l’impression du catalogue.

Laitue pommée
Lactuca sativa  

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES
DATE DE SEMIS CONSEILLÉE MIN I

GRA INESJ F M A M J J A S O N D
LAITUE POMMÉE BLONDE

SUSANA
Belle présentation en plant. Laitue pommée blonde à feuilles brillantes 
pour la saison. Très bonne tolérance à la montaison.  
Résistances : HR : Bl : 16–22, 24, 25, 28 EU, Nr : 0 ; IR : LMV : 1.

1 000 GE
  

  1 000 GE

BATAVIA BLONDE

LENY
Pomme croquante semi-ouverte vert clair et brillante. Adapté à des 
cultures de plein champ (sous serre Nord Europe d’août à janvier). 
Résistances : HR : Bl : 16, 19, 21, 23 EU, Nr : 0 ; IR : LMV : 1.

1 000 GE
 

  1 000 GE

MOZART
Variété traditionnelle bien pommée, le bord des feuilles est légèrement 
coloré de rouge. Excellente saveur et croquant.  
Résistances : HR : Bl : 16–28 EU, Nr : 0 ; IR : LMV : 1.

1 000 GE
 

  1 000 GE

PÉRENNE DANS 
LE TEMPS !

Laitue batavia  Lactuca sativa  

zone Nord zone Sud
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MONTANA VENETIAWASABI

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES MIN I
GRA INES

ROQUETTE SAUVAGE  (Diplotaxis tenuifol ia L.)

MONTANA Feuilles très découpées vert foncé, saveur intense garantie ! Monte à graines tardivement. 10 g

WASABI Goût piquant, proportion très élevée d’huiles essentielles. Idéal pour assaisonner les plats asiatiques.  
N’utiliser que les feuilles jeunes. 10 g

ROQUETTE CULTIVÉE  (Eruca sativa Mil l .)

VENETIA Feuilles plus larges que Montana, moins découpées, saveur vénitienne ! Culture rapide. 10 g

Roquette 

SALADES

PICADOR

Laitue romaine
Lactuca sativa  

Eruca sativa

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES
DATE DE SEMIS CONSEILLÉE MIN I

GRA INESJ F M A M J J A S O N D
LAITUE ROMAINE

PICADOR (R2038)
Laitue romaine très résistante pour les cultures estivales. Bonne vigueur, 
feuillage lisse et blond avec une bonne résistance à la brûlure. 
Résistances : HR : Bl : 16-37 EU ; Nr : 0 ; IR : Fol : 1, LMV : 1.

1 000 GE   

zone Nord zone Sud

À consommer crue en salade, 
cuite ou braisée !

Conseil culinaireConseil culinaire



 p
ot

ag
èr

es
 p

le
in

e 
te

rr
e 

gr
eff

és
 | p

la
nt

s |
 se

m
en

ce
s

15

Les Saveurs du Potager®  Nouveautés 2023

Semis : De décembre à juin
Nombre de graines au gramme :  
250 à 800 suivant la typologie  
Germination : En 2-5 jours à 20-25°C
T° de culture : 15°C la nuit, 18-20°C le jour

Type allongée 

VARIÉTÉS PRÉCOCITÉ POIDS FORME CARACTÉRIST IQUES RÉS ISTANCES NB PLANTS /PLAQUE MIN I
GRA INES

TYPE ALLONGÉE

SUPER MAMA F1 moyenne 250 g

Hyper productive ! Fruits abondants ovales à la 
chair dense et acidulée pour cuisiner la vraie sauce 
tomate à l’italienne ! Variété de culture facile grâce à 
ses tolérances au mildiou et à l’alternaria.

HR : Va : 0,  
Fol : (Euro 0, 1)  

IR : As, Pi

plants greffés
75  75  

250 GN
plants francs

128-240-288-600

TYPE ALLONGÉE - TOMATE FACILE SANS TUTEURAGE

RANGER F1 moyenne 85-95 g Tomate allongée déterminée buissonnante. Idéale 
pour la fabrication de sauces. 

HR : Va, Vd, Fol 0,1
IR : Ma, Mi, Mj 240-288-600 250 GN

Tomate  Solanum lycopersicum L.  

SUPER MAMA F1

 ✔ Sans tuteurage, ni taille.

 ✔ Port déterminé buissonnant 
type Roma.

 ✔ Récolte échelonnée facile.

Tomates facilesTomates faciles 

RANGER F1

SPÉCIAL SAUCE TOMATE À ”L’ITALIENNE”!

mildiou
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DORÉE ET SAVOUREUSE !

Rustica a sélectionné

NUGGET F1 

DYNAMISEZ VOS PODIUMS

A5085

SÉLECTION SAVOUREUSE,

FACILE À CULTIVER AU JARDIN
code barre catalogue 

code

*A508
5*

A5085

1

L’excellence en 

plum jaune d’or !

  SAVOUREUSES grappes de mini-fruits allongés,  

à la peau fine jaune orangée, 

  EXCELLENTE qualité gustative,

  VIGOUREUSE ET PRODUCTIVE, récoltez les fruits  

en grappes,

  ENTRETIEN FACILE Arrosage le soir au pied des plantes  

sans humidifier les feuilles,

  RÉCOLTE de juillet à octobre,

  CONSEIL Ramassez les fruits quand ils sont bien colorés 

pour les consommer rapidement,

  ESSAYÉ ET APPROUVÉ par nos Experts Rustica !

Tomate

Dolly F1Dolly F1
TRILLY’S FAMILY®

   
   

Re
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  Demandez 
les fiches d’aide 
à la vente 

Retrouvez dans notre 
catalogue général, les tomates 
cerise Trilly F1 et Dolly F1 qui 

complètent avec Nugget F1 
   la Trilly’s Family®. 

Tomate cerise  
Solanum lycopersicum L.  

VARIÉTÉS PRÉCOCITÉ POIDS FORME CARACTÉRIST IQUES RÉS ISTANCES NB PLANTS/PLAQUE MIN I
GRA INES

TYPE COEUR

CAURALINA F1 moyenne 160-200 g

Tomate en forme de cœur alliant homogénéité de 
production et saveur en toute saison. Fruit de couleur rouge 
très attractif. Calibre et forme homogènes. Variété très 
charnue et d’excellente qualité gustative.

HR : ToMV, 
Fol : 0,

For

plants greffés
     151  75  

  75-288  
50 GN

plants francs
128-240-288-600   100 GN

TYPE CERISE ALLONGÉE

NUGGET F1 précoce 20 g Produit de longues grappes de fruits orangés délicieux. HR: ToMV 0, 
Fol 0, 1

plants greffés
75  

50 GN
plants francs
128-240-288

Type allongée

Tomate  Solanum lycopersicum L.  

Type coeur 

CAURALINA F1
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Semis : De mars à mai - Nombre de graines au gramme : 30-35
Germination : En 3-5 jours à 22-25°C

Melon  Cucumis melo L.  

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES NB PLANTS /
PLAQUE

MIN I  
GRA INES

HONEY BUN F1 Mini-melon Cantaloup à chair orange sucrée et délicieuse comme du miel ! Produit 3 à 4 melons par plante.  
Idéal pour la culture en pots. Très précoce. Poids : 400-660 g.

128  100 GN

HONEY BUN F1

MINI EN CALIBRE, 
DOUX COMME LE MIEL!

 ✔ Idéal pour les 
petits jardins et 
même le balcon !

30
-4

0 
cm

16
cm
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Demandez  
les fiches  
d'aide à la vente.

AROMAAROMAmixmix

Dynamisez  
vos podiums !

SALUD

LIQUEUR 2022

MENTHE POTPOURRI 2022

IDÉAL POUR PASSER DU 
BALCON À LA CUISINE !

      Reproduction même partielle interdite
      Reproduction même partielle interdite

AROMAAROMA
mixmix

 MÉLANGE liqueur pour rafraîchir 

vos cocktails et desserts tout 

l'été,
 ASSOCIATION d'artemisia 
cola plant, tagetes lucida et 
aspérule adorante,
 SOLUTION PATIO idéale pour 
passer du balcon à la cuisine 
et sublimer vos cocktails et 
vos desserts !

Mélange d'aromatiques 

"Liqueur "

 EXPOSITION ensoleillée,

 CONSEIL 
Arrosages fréquents  
mais modérés, coupes  
régulières.

A5069

Mélanges d’aromatiques  

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES NB PLANTS /
PLAQUE

MÉLANGES DE PLANTES AROMATIQUES

SALUD Origan Vulgare, Origan Italian Majoran et Thym Golden King. 50  

LIQUEUR 2022 Sauge Golden Delicious, Menthe Calixte et Cola Plant. 50

MENTHE POTPOURRI 2022 Menthe Calixte, Menthe Marocaine et Menthe Chocolat. 50
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SHANGHAI FRESH DRAGON

LITTLE RAGU®

Coriandre 
Coriandrum sativum 

Semis : De mars à juillet, annuelle
Nombre de graines au gramme : 110 à 160
Germination : En 10-18 jours à 20-22°C

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES HAUTEUR (CM) NB PLANTS /
PLAQUE

MIN I 
GRA INES

CORIANDRE

SHANGHAI
Fines feuilles vert foncé. Port droit très compact d’une bonne tenue. Plante idéale 
pour la production en pots. Les semences récoltées fraîches sont délicieuses et 
peuvent être utilisées en cuisine.

-  240-288 10 g - 100 ronds 
présemés Ø 8 cm  

ESTRAGON

FRESH DRAGON Plante au port en boule et aux feuilles larges. Goût persistant en bouche. 50 128 -  
LAURIER

LITTLE RAGU®  
(MONRIK COV)

Le seul Laurier Sauce aussi compact et ramifié ! Cette superbe plante aromatique est 
aussi décorative, avec son feuillage vert franc, persistant et légèrement ondulé. Il résiste 
bien au sec, se plaira en pot comme en massif près de la terrasse, du barbecue ou de la 
cuisine. 

- 28  -  

Estragon  Artemisia dracunculus  

Laurier  Laurus nobilis  

LA PLUS PARFUMÉE ET FACILE 
À CULTIVER EN POT

LE PREMIER LAURIER 
SAUCE COMPACT !
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Romarin   Rosmarinus officinalis  

VIRIDIS / OLIVERSPEEDY

TASTY GROSSO GROSSO

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES HAUTEUR (CM) NB PLANTS /
PLAQUE

LAVANDE

TASTY GROSSO Lavande très parfumée aux jolies fleurs bleu-violet. Utilisable en cuisine et parfois pour la production d’huiles 
essentielles. 50 180  

GROSSO Variété issue du Lavandin de Provence, très parfumée, vigoureuse et compacte. 50 84-153  

ROMARIN OFFICINAL

SPEEDY Variété à croissance très rapide pour obtenir un pot de 1L, commercialisable rapidement au printemps avec une 
plantation de fin d’hiver. 40

150
 

  150

SANTOLINE

VIRIDIS / OLIVER Herbe à olive, confection de rameaux pour pots pourris : répulsif insectes. 20
150  180

  150

Santoline   Santolina viridis

Lavande  Lavandula angustifolia  
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FRESH

KENTUCKY COLONEL BLACKCURRANTSUCRE

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES HAUTEUR (CM) NB PLANTS /
PLAQUE

MENTHE SPICATA

FRESH Plante aux entrenoeuds courts et à très grandes feuilles. Facile à produire en serre comme en extérieur.  
Goût de menthe prononcée. 40 128  

KENTUCKY COLONEL Plante au joli port et à grandes feuilles larges, au parfum de menthe sucrée. Vivace. 30
150

  150

MENTHE X PIPERITA SPP. PIPERITA

BLACKCURRANT Port droit au feuillage vert pourpre, au léger parfum de cassis. Idéal pour boisson d’été aromatisée. 30 150

Menthe  Mentha  

IL Y EN AURA POUR 
TOUS LES GOÛTS !
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GREEN LEMONADE

BERGGARTEN BERGGARTEN VARIEGATED

Thym vulgaris 
Thymus vulgaris 

Thym citron 
Thymus citriodorus 

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES HAUTEUR (CM) NB PLANTS /
PLAQUE

SAUGE

BERGGARTEN Sauge aux reflets bleus. 40 128  

BERGGARTEN VARIEGATED Très joli feuillage panaché vert bordé de crème au parfum prononcé ; pour infusions. 50 150

THYM VULGARIS

GREEN Thym qui ne fleurit pas. Port en boule très intéressant. 30 128  

THYM CITRON

LEMONADE Joli port retombant, au parfum de citronnade. 15   150

Sauge Salvia officinalis 
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Framboisier  Rubus idaeus  

Figuier  Ficus carica 

Non remontantNon remontant

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES QUAL ITÉ NB PLANTS /
PLAQUE CONTENANT

FIGUIER

DALMATIE
Variété produisant des fruits à la peau vert jaune et à la chair rouge, sucrée et savoureuse.
Cette variété est très résistante au froid et adaptée aux régions plus humides. C’est une 
variété auto fertile et bifère, c’est-à-dire fructifiant deux fois, à partir de début juillet puis vers 
la fin août.

Chair rouge 
savoureuse

40 Ø 12  /  
2 litres

ROUGE DE BORDEAUX
Variété précoce ayant un faible développement, parfaite pour une culture en pot ou pour de 
petits espaces. Elle fournit de beaux fruits à la peau bleue presque noire à la chair sucrée et 
parfumée. C’est une variété unifère auto fertile ayant une bonne résistance au froid.  
Elle fructifie début août .

Sucrée à forme 
compacte

40 Ø 12  /  
2 litres

VIOLETTE NORMANDE
Originaire du Cotentin, ce figuier n’a pas besoin d’étés très chauds pour être productif. 
Bifère, il produit en deux périodes des figues juteuses et sucrées. En juillet, il porte de 
grosses figues colorées de bronze, à chair rose et en septembre-octobre ses fruits à peau 
violette possèdent une chair rouge.

Fructifie en toutes 
régions

40 Ø 12  /  
2 litres

WILLAMETTE

ROUGE DE BORDEAUXDALMATIE VIOLETTE NORMANDE

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES FORME DU 
FRUIT RÉCOLTE RENDEMENT NB PLANTS /

PLAQUE CONTENANT

FRAMBOISIER - VARIÉTÉ NON REMONTANTE

WILLAMETTE
Variété non-remontante précoce ayant une très bonne faculté d’adaptation.  
Très productive avec des fruits de calibre moyen, rouges, fermes et bien 
parfumés. Récolte en juin-juillet.

Conique juin à juillet +++ 18-60 Ø 12  /  
2 litres
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UNE PRODUCTION SANS FIN !

Rustica a sélectionné

ABUNDANCE® SPINELESS RED 

Framboisier  Rubus idaeus  

RemontantRemontant

VARIÉTÉS CARACTÉRIST IQUES FORME DU 
FRUIT RÉCOLTE RENDEMENT NB PLANTS /

PLAQUE CONTENANT

FRAMBOISIER - VARIÉTÉS REMONTANTES

ABUNDANCE® 

SPINELESS RED

Nouveauté très productive à fruits rouges. Sa taille moyenne (1,10 à 1,50 m)  
fait de lui un framboisier idéal pour les petits jardins. Excellente variété trés 
remontante. Fructification sur les cannes de l’année précédente dès le mois de 
juin si on les laisse d’une année sur l’autre, puis production en abondance dès 
la  mi-juillet sur les nouvelles pousses sans épines. Fruit tout en douceur de belle 
taille.

Conique juin à 
novembre +++ 18-60 Ø 12  /  

2 litres

ABUNDANCE® 

SPINELESS YELLOW

Nouveauté très productive à fruits jaunes de bonne tenue et saveur. Sa taille 
moyenne (1,10 à 1,50 m) fait de lui un framboisier idéal pour les petits jardins. 
Excellente variété trés remontante. Fructification sur les cannes de l’année 
précédente dès le mois de juin si on les laisse d’une année sur l’autre, puis 
production en abondance dès la mi-juillet sur les nouvelles pousses sans épines. 
Fruit tout en douceur de belle taille.

Conique juin à 
novembre +++ 18-60 Ø 12  /  

2 litres

ABUNDANCE® SPINELESS YELLOW



28

Les Saveurs du Potager®  Nouveautés 2023

La FAO définit un 
organisme nuisible 
comme : toute 
espèce, souche ou 
biotype de végétal, 
d’animal ou d’agent 
pathogène nuisible 
pour les végétaux ou 
produits végétaux. 
Pour cette raison, le 
terme «organisme 
nuisible » s’applique 
aussi aux pathogènes 
(microorganismes tels 
que les bactéries, les 
virus et champignons 
qui peuvent causer 
une maladie).
• La relation entre 

une plante et un 
organisme nuisible 
est très complexe. 
Les termes décrivant 
la réaction d’une 
variété à un 
organisme nuisible 
sont déterminés par 
des tests, réalisés 
dans des conditions 
environnementales 
contrôlées, avec 
des biotypes, 
pathotypes, races 
ou souches connus 
et caractérisés de 
l’organisme nuisible 
en question.

• Il est notoire que 
pour tout organisme 
nuisible de 
nouveaux biotypes, 
pathotypes, races 
ou souches peuvent 
se développer et 
infecter des plantes 
qui n’étaient pas 
affectées par la 
forme originale de 
l’organisme nuisible.

Afin d’assurer la 
cohérence des termes 
utilisés pour décrire la 
réaction d’une plante à 
un organisme nuisible, 

la Section Potagères et 
Florales de I’ISF a défini 
les termes suivants :
La Sensibilité est 
l’incapacité d’une 
variété à restreindre 
la croissance et le 
développement d’un 
organisme nuisible 
déterminé.
La Résistance est 
la capacité d’une 
variété à restreindre 
la croissance et le 
développement d’un 
organisme nuisible 
déterminé et/ou les 
dégâts qu’il cause, 
en comparaison aux 
variétés sensibles 
dans des conditions 
d’environnement 
et de pression de 
l’organisme nuisible 
similaires.
Les variétés résistantes 
peuvent manifester 
quelques symptômes 
ou dégâts sous 
une forte pression 
d’organismes nuisibles.
Deux niveaux de 
résistance sont définis :
La Résistance élevée 
(HR) : Variétés qui 
restreignent fortement 
la croissance et le 
développement 
d’un organisme 
nuisible déterminé 
en comparaison à 
des variétés sensibles 
et sous pression 
pathologique normale. 
Cependant, ces 
variétés peuvent 
présenter quelques 
symptômes ou dégâts 
sous forte pression de 
l’organisme nuisible.
La Résistance 
intermédiaire 
(IR) : Variétés qui 
restreignent la 

croissance et le 
développement de 
l’organisme nuisible 
déterminé mais 
peuvent présenter une 
gamme plus large de 
symptômes ou dégâts 
en comparaison aux 
variétés à résistance 
élevée. Néanmoins, les 
variétés à résistance 
intermédiaire 
présenteront des 
symptômes et 
dégâts moins graves 
que des variétés 
sensibles quand 
elles seront cultivées 
dans des conditions 
environnementales 
et/ ou sous pression 
d’organismes nuisibles 
similaires.
Il convient de noter 
que, si une variété est 
déclarée résistante, 
cette résistance est 
limitée aux biotypes, 
pathotypes, races ou 
souches spécifiés pour 
l’organisme nuisible.
Une résistance 
revendiquée ne 
spécifiant aucun 
biotype, pathotype, 
race ou souche, 
signifie qu’il n’existe 
aucune classification 
par biotype, pathotype, 
race ou souche 
généralement 
reconnue de 
l’organisme nuisible 
en question. Les 
nouveaux biotypes, 
pathotypes, races 
ou souches pouvant 
apparaître ne sont 
pas couverts par la 
résistance revendiquée 
à l’origine.

Indications fournies sous réserve d’erreurs d’impression.

RÉSISTANCES 
AUX 

MALADIES
Ce catalogue est destiné 
aux producteurs de plants 
de légumes, aromatiques et 
petits fruits professionnels 
français, à destination du 
marché amateur. Veuillez 
vous reporter à nos 
conditions générales de 
vente applicables à toutes 
nos fournitures.
Nos conseils, suggestions et 
cycles de végétation ne sont 
donnés qu’à titre indicatif, 
ils sont les résultats de nos 
observations et ne pourraient 
en aucun cas ni constituer des 
engagements contractuels, ni 
comporter des garanties de 
récolte.

Toute reproduction intégrale 
ou partielle de cette 
publication, par quelque 
procédé que ce soit 
(impression, photocopie, 
microfilm ou autres) est 
strictement interdite sans 
autorisation préalable écrite 
de l’éditeur.
Illustrations de nos produits : 
toutes les variétés illustrées 
dans ce catalogue ont 
été photographiées sous 
conditions favorables et ne 
garantissent pas un résultat 
identique sous des conditions 
différentes.

DÉFINITION DES TERMES DÉCRIVANT LA RÉACTION DES 
PLANTES AUX ORGANISMES NUISIBLES ET AUX STRESS 

ABIOTIQUES POUR L’INDUSTRIE SEMENCIÈRE POTAGÈRE

Aal Champignon Chancre à alternaria Alternaria alternata f. sp. lycopersici Tomate
Ad Champignon Alternariose Alternaria dauci Carotte
Ag Puceron Puceron du Melon (gène VAT) Aphis gossypii Melon
As Champignon Alternaria Alternaria solani Tomate
BCMV Virus Mosaïque commune Bean Common Mosaic Virus Haricot
Bl Champignon Brémia / Mildiou Bremia lactucae Laitue
BYMV Virus Virus II Bean Yellow Mosaic Virus Haricot
Cca Champignon Cercosporiose Corynespora cassiicola Concombre
Ccu Champignon Cladosporiose Cladosporium cucumerinum Concombre
Cg Champignon Anthracnose Colletotrichum graminicola Maïs
CGMMV Virus Marbrure du concombre Cucumber Green Mottle Mosaic Virus Melon, Concombre
Cl Champignon Anthracnose Colletotrichum lindemuthianum Haricot

CMV Virus Mosaïque du concombre Cucumber Mosaic Virus
Concombre, 
courgette, cornichon, 
poivron, melon

Co Champignon Anthracnose Colletotrichum orbiculare (ex lagenarium) Concombre

CVYV Virus
Jaunissement des nervures du 
concombre

Cucumber Vein Yellowing Virus Concombre

CYSDV Virus
Rabougrissement jaune des 
cucurbitacées

Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus Concombre, melon

Ep Champignon Oïdium Erysiphe pisi Pois
Foc Champignon Jaunisse fusarienne Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans Chou
Fol Champignon Fusariose Fusarium oxysporum f. sp. Lactucae Laitue
Fol:0,1,2,1.2 Champignon Fusariose (F0,1,2,1.2) Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Tomate
Fom Champignon Fusariose Fusarium oxysporum f. sp. melongenae Aubergine
Fom:0,1,2,1.2 Champignon Fusariose (F0,1,2,1.2) Fusarium oxysporum f. sp. melonis Melon, courgette
Fop Champignon Fusarium du pois Fusarium oxysporum f. sp. pisi Pois

For Champignon Fusariose des racines (FORL)
Fusarium oxysporum f. sp. radicis-
lycopersici

Tomate

Gc Champignon Oïdium Golovinomyces cichoracearum race 1 Melon
LMV Virus Virus de la mosaïque de la laitue Lettuce Mosaic Virus Laitue

Ma / Mi / Mj Nématode Nématode
Meloidogyne arenaria (Ma), M. incognita 
(Mi), M. javanica (Mj)

Tomate

MDMV Virus Mosaïque nanisante du maïs Maize Dwarf Mosaïc Virus Maïs
NCLB et SCLB Champignon Helminthosporiose Helminthosporium turcicum Maïs
Nr:0 Puceron Puceron des laitues Nasonovia ribisnigri race 0 Laitue
On Champignon Oïdium Oïdium neolycopersici Tomate
Pb Puceron Puceron des racines Pemphigus bursarius Laitue
Pb Champignon Mildiou du basilic Peronospora belbahrii Basilic

Pcu Champignon Mildiou Pseudoperonospora cubensis
Concombre, 
cornichon, poivron

Pf A-E Champignon Cladosporiose Passalora fulva Tomate
Pfs Champignon Mildiou Peronospora farinosa f. sp. spinaciae Epinard
Pi Champignon Mildiou Phytophthora infestans Tomate
Pl Champignon Maladie des racines liégeuses Pyrenochaeta lycopersici Tomate

PMMoV Virus
Virus de la marbrure légère du 
piment

Pepper Mild Mottle Virus Piment, poivron

Pp Champignon Mildiou Plasmopara petroselini Persil
PRSV Virus Virus de la papaye Papaya Ringspot Virus Concombre
Ps Champignon Rouille commune Puccinia sorghi Maïs, tomate
Psp Bactérie Graisse à Halo du haricot Pseudomonas savastanoi Haricot
Psr Bactérie Erwinia Pantoea stewartii Maïs

Pst Bactérie
Moucheture bactérienne de la 
tomate

Pseudomonas syringae pv. tomato Tomate

PVY Virus
Virus Y de la pomme de terre 
(0,1,1-2)

Potato Virus Y Poivron

Px Champignon Oïdium Podosphaera xanthii
Concombre, 
courgette, 
cornichon, melon

Rs Bactérie Flétrissement bactérien Ralstonia solanacearum Tomate
Sl Champignon Stemphyliose Stemphylium lycopersici Tomate
Sp Champignon Septoriose Septoria petroselini Persil
Ss Champignon Stemphyliose Stemphylium solani Tomate

TBSV Virus
Virus du rabougrissement 
buissonneux de la tomate

Tomato Bushy Stunt Virus Laitue, tomate

TeV Virus Virus de la gravure du tabac Tobacco Etch Virus Poivron

Tm Virus Mosaïque du tabac
Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMoV, 
TMGMV, PaMMV)

Poivron, piment

TMV Virus Mosaïque du tabac Tobacco Mosaic Virus Poivron
ToMV Virus Mosaïque de la tomate Tomato Mosaic Virus Tomate, poivron

TSWV Virus Maladie bronzée de la tomate Tomato Spotted Wilt Virus
Tomate, poivron, 
aubergine

TYLCV Virus
Virus des feuilles jaunes en 
cuillère

Tomato Yellow Leaf Curl Virus Tomate

Va:0 / Vd:0 Champignon Verticilliose Verticillium albo-atrum (Va), dahliae (Vd) Tomate, aubergine

WMV Virus Mosaïque de la pastèque Watermelon Mosaic Virus
Concombre, 
Courgette

Xap Bactérie Graisse du haricot Xanthomonas axonopodis Haricot
Xcc Bactérie Pourriture du chou Xanthomonas campestris pv. campestris Chou
Xcv Bactérie Xanthomonas Xanthomonas campestris pv. vesicatoria Tomate

ZYMV Virus Mosaïque jaune de la courgette Zucchini Yellow Mosaic Virus
Courgette, courge, 
concombre, melon

ZPD4 Bactérie Flavescence dorée Candidatus Phytoplasma vitis Vigne
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 Index de la plaquette Nouveautés 2023

CONVENTIONNEL BIO

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES

PETITS 
FRUITS

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES 

PETITS 
FRUITS

Greffés Potagères Potagères Greffés Potagères Potagères Plants

Absinthe 176 ; 201 292 ; 304

Ache des montagnes (livèche) 292

Ail des ours 177

Aneth 176 ; 201 292 ; 304

Arachide 64

Aronia 204

Artichaut 64 236

Aspérule 177 292

Aubergine 28 66 146 222 237

Baie de mai 204

Basilic 172 292

Betterave 68 238

Bourrache 177 ; 201 294 ; 304

Camomille 177 ; 201 294 ; 304

Capucine 201 304

Cardon 69 238

Carotte 69

Cassissier 205 308

Céleri 72 239

Céleri à couper 177 294

Cerfeuil 178 294

Choux 71 240

Chou à choucroute 73

Chou brocoli 72 240

Chou brocoli à jets 76 244

Chou cabus blanc 73 241

Chou cabus pointu 77 245

Chou cabus rouge 74 241

Chou de Bruxelles 74 242

Chou de Chine 77 245

Chou de Milan 75 243

Chou Kale 78 246

Chou navet rutabaga 73 243

Chou Romanesco 76 244

Chou-fleur 72 240

Chou-rave 75 242

Ciboule 178 295

Ciboulette 179 295

Ciboulette de Chine 178 295

Citronnier 204

Cola végétal 179

Concombre 30 80 147 222 247

Concombre du Mexique 84 247

Concombre-melon 84

Consoude 201

Coriandre 179 21 295

Coriandre vietnamienne 179

Cornichon 84 247

Courge 85 148 248

 Plante utile

Retrouvez dans cet index notre gamme  
Nouveautés 2023 (  ) ainsi que la compilation 

de notre catalogue 2022 !
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CONVENTIONNEL BIO

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES

PETITS 
FRUITS

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES 

PETITS 
FRUITS

Greffés Potagères Potagères Greffés Potagères Potagères Plants

Courgette 34 88 148 250

Cranberry 206

Crosne 90

Échalion 90 252

Échalote 90 252

Épinard 90 252

Estragon 180 21 296

Fenouil 91 181 252 296

Fève 91 253

Figuier 207 26

Fleurs comestibles 312

Fleur comestible - Ail des ours 314

Fleur comestible - Bleuet 314

Fleur comestible - Bourrache 314

Fleur comestible - Capucine 314

Fleur comestible - Chrysanthème 314

Fleur comestible - Ciboulette de Chine 315

Fleur comestible - Cosmos 315

Fleur comestible - Courge 315

Fleur comestible - Mauve 315

Fleur comestible - Souci des jardins 315

Fleur comestible - Viola sauvage 315

Fraisier 149

Framboisier 208 27 309

Goji 206

Goyavier 206

Grenadier 206

Groseillier 210

Groseillier à maquereau 210 310

Haricot 92 12 253 12

Helianthi 91

Helichrysum 181 296

Hysope 181 296

Ipomée comestible (patate douce) 152

Kiwi 211

Laurier 182 21 296

Lavande 182 22

Lemon Grass 182 297

Lippia 183 297

Maïs doux 95 255

Marjolaine 183 297

Mélanges d'aromatiques 170 20

Mélanges plantes utiles 200

Mélisse 183 297

Melon 36 93 18 223 254

Menthe 184 
201 23 298 23

Mertensia (huître végétale) 188

Mûre 212 310

 Plante utile Index de la plaquette Nouveautés 2023
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CONVENTIONNEL BIO

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES

PETITS 
FRUITS

PLEINE TERRE PATIO
AROMATIQUES 

PETITS 
FRUITS

Greffés Potagères Potagères Greffés Potagères Potagères Plants

Mûrier 213

Myrtille 213 310

Navet 95 255

Noisetier 213

Oca du Pérou 96 256

Oignon 97 256

Origan 188 300

Oseille 189 300

Paederia (fromage végétal) 189

Panais 96 257

Pastèque 38 100 257

Patate douce 98 258

Pepino 154

Persil 190 300

Persil racine 96

Physalis 101 254 258 288

Piment 39 102 12 155 260

Poire de terre Yacon 112 261

Poireau 104 262

Poirée 105 261

Pois 112 262

Poivron 40 106 156 224 263 289

Rhubarbe 214 310

Romarin 191 22 301 22

Rue 192 ; 201

Rungia (plante champignon) 192

Salades 113 13 267 13

Salades - Chicorée 114 268

Salades - Chicorée sauvage 113 268

Salades - Laitue batavia 116 13 270 13

Salades - Laitue feuille de chêne 117 270

Salades - Laitue pommée 115 13 269 13

Salades - Laitues diverses 118 14 271

Salades - Mâche 119 271

Salades - Roquette 119 14

Salades - Salad'Kitchen® 120

Santoline 22 22

Sarriette 193

Sauge 194 24 302

Stevia 193 302

Tagetes 198

Thym 196 24 303 24

Tomate 42 15 122 15 224 272 16

Tomate cerise 55 16 135 16 158 232 282

Tomate cocktail 54 134 285

Verveine citronnelle 198 303

Vigne de table 215

Wasabi 198
 

 Plante utile Index de la plaquette Nouveautés 2023
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Conditions générales de vente

1° Préambule

Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, 
usages nationaux et internationaux, s’appliquent expressément à défaut de 
conventions particulières, à toutes nos ventes et en particulier aux ventes réalisées 
auprès des horticulteurs, maraîchers, producteurs de légumes, producteurs de 
plants, pépiniéristes, conserveurs, transformateurs, collectivités, groupements, 
revendeurs, paysagistes, golfs... Le fait de passer commande implique l’acceptation 
des conditions de vente figurant dans notre catalogue ou sur tout autre document 
commercial de notre Société. 
Information préalable sur les risques potentiels de certains végétaux pour la 
santé humaine
Conformément à l’article L. 1338-3 du code de la santé publique, tout distributeur 
ou vendeur de végétaux susceptibles de porter atteinte à la santé humaine est 
tenu d’informer, préalablement à la conclusion de la vente, l’acquéreur des 
risques pour la santé humaine et, le cas échéant, des moyens de s’en prémunir. 
Certains végétaux, limitativement énumérés à l’annexe de l’arrêté du 4 septembre 
2020, peuvent potentiellement présenter des intoxications par ingestion, des 
allergies respiratoires, des réactions cutanéomuqueuses ou des réactions cutanées 
anormales en cas d’exposition au soleil. Ces risques, précautions et/ou actions 
à mener le cas échéant sont présentés dans le document suivant : https://www.
legifrance.gouv.fr/jorf/id/ JORFTEXT000042325453. En acceptant les présentes 
conditions générales de vente, l’acquéreur reconnaît avoir été dûment informé, 
préalablement à la vente, des risques pour la santé humaine potentiellement liés à 
l’acquisition desdits végétaux.

2° Prix

Les prix sont ceux  résultant de nos tarifs en vigueur au jour de la commande. Ils 
s’entendent hors taxes et hors frais d’emballage et de transport. 
Ils peuvent être modifiés sans préavis à tout moment et sont établis sous réserve de 
modifications importantes des conditions économiques. 
Les prix indiqués pour les différents produits s’appliquent lorsqu’ils sont commandés 
en une seule fois et par livraison. 
Le prix indiqué dans une colonne est applicable à partir de la quantité portée en 
haut de la colonne. 
Pour chaque ligne de semences commandées, il sera automatiquement appliqué 
un prix minimum de 5 €.
Nos livraisons sont effectuées dans le conditionnement le plus économique 
disponible au moment de la livraison. 
En cas de commande dans des conditionnements spécifiques, il peut être convenu 
d’un supplément par conditionnement pour la façon.

3° Port et emballage

Pour toute commande, nous facturerons en plus de la marchandise, une somme 
forfaitaire correspondant aux frais de préparation  et d’expédition des semences, 
selon nos tarifs en vigueur.

4° Commandes

Les commandes sont exécutées dans la mesure du possible.
Les livraisons seront effectuées en fonction des approvisionnements et 
disponibilités. Elles peuvent être totales ou  partielles.
En cas de récolte déficitaire ou nulle provoquée par des perturbations climatiques 
et accidents culturaux de toute nature, une réduction partielle ou totale sera 
appliquée à la commande. 
Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée par l’acheteur. 
Les affaires traitées par nos Commerciaux ne nous engagent qu’après confirmation 
par notre Société par un accusé de réception de commande (ARC).
La livraison ne peut intervenir que si l’acheteur est à jour de l’ensemble de ses 
obligations envers la société, qu’elle qu’en soit la cause.
Le délai de livraison est donné à titre indicatif et sans garantie.

5° Annulation de commande

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

6° Expédition / livraison et risques

Nos marchandises  voyagent aux risques et périls du destinataire, quel que soit le 
mode de transport facturé. Elles sont soigneusement examinées avant emballage 
et remises à la société de transport qui nous aura délivré un récépissé de l’envoi.
Nous demandons à nos clients :
- de déballer et de vérifier le contenu de l’envoi avant de donner décharge au 
livreur, surtout quand il s’agit de jeunes plants. Nous leur rappelons qu’ils ne doivent 
accepter leurs colis qu’après s’être assurés qu’ils sont en bon état, que leur poids 
correspond bien à celui annoncé et que les scellés sont absolument intacts.
- d’inscrire des réserves motivées sur le bordereau de livraison, avarie, perte, 
manquant ou retard, etc. Ces réserves doivent être confirmées dans les 48 heures 
par lettre recommandée avec Accusé de Réception auprès du transporteur, afin 
d’obtenir un dédommagement, avec une copie adressée à notre Société.
Graines Voltz prend toutes les précautions nécessaires pour le transport des jeunes 
plants sous température dirigée, et ne peut en aucun cas être tenu responsable de 
la rupture de la chaine de froid ou de chaud durant le déchargement, entrainant 
des avaries liées aux conditions climatiques.  Le client est tenu de prendre toutes les 
précautions, dès l’ouverture des portes du camion, pour protéger la marchandise 
notamment lors de grands froids ou de grosses chaleurs. 
L’acheteur devra préciser et motiver la nature de sa réclamation, réserve ou 
contestation, ainsi que désigner les produits qui ont fait l’objet de cette réclamation, 
réserve ou contestation, en quantité, qualité et prix. L’acheteur devra fournir 
toute justification quant à la réalité des défauts constatés. Graines VOLTZ se 
réserve le droit de procéder directement ou par l’intermédiaire d’un mandataire 
à toute constatation et vérification sur place. Par conséquent, l’acheteur est 
tenu de conserver les produits en cause et devra accorder à Graines VOLTZ ou 
à son mandataire toute facilité pour procéder aux constatations et vérifications 
mentionnées ci-dessus.

7° Paiements

Tous les règlements sont à adresser au siège social à Colmar. Aucun escompte n’est 
accordé pour paiement anticipé. Nos paiements sont habituellement à 30 jours. La 
date d’échéance est portée sur chaque facture. 
En cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans 
qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. 
De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de 
paiement, une indemnité pour frais de recouvrement, d’un montant forfaitaire 
de 40 €. Cette indemnité pourra être augmentée si les frais de recouvrement 
dépassent le montant forfaitaire, sur présentation de justificatifs.

Les clients qui ne respectent pas les délais de règlement prévus ou qui ont fait 
l’objet par le passé d’une procédure de recouvrement ne seront alors livrés, après 
solde de leur compte, que contre le versement à la commande de 50% ou de la 
totalité du montant.
L’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera 
de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme 
impayée, à titre de clause pénale.
Les frais bancaires et de recouvrement résultant d’une prorogation d’échéance 
sont à la charge du client. Le non-paiement de nos factures entraînera de lui-même 
une mise en demeure.
En cas d’étalement de paiement préalablement accepté par nos services, le défaut 
de règlement d’une échéance rend immédiatement exigible l’intégralité de la 
créance. Enfin, en cas de retard de paiement, nous serons autorisés à résilier les 
marchés et commandes en cours sans préjudice de toute autre voie d’action. Nous 
serons de ce fait libérés de tous nos engagements.

8° Nouveaux clients

Les personnes avec lesquelles nous ne sommes pas en relations commerciales 
sont priées d’accompagner leur première commande de leur numéro Siret ou TVA 
et d’un règlement égal au montant de sa valeur ou de nous autoriser à faire l’envoi 
en contre-remboursement ou encore de signer un formulaire de prélèvement 
automatique.

9° Reconditionnement par l’acheteur

Si notre client prévoit de remplacer l’emballage d’origine des marchandises que 
nous lui avons livrées, en vertu de la loi n° 64-1360 du 31 décembre 1964 sur les 
marques, il n’a pas le droit d’utiliser notre marque pour les produits réemballés. Ce 
reconditionnement entraîne une décharge totale de responsabilité de Graines 
VOLTZ.

10° Conditions d’utilisation des produits / responsabilité

L’utilisation, par l’acheteur, des produits est limitée à la production d’une seule 
récolte commerciale. La production exclut toute reproduction de graines et toute 
multiplication végétative. Sauf disposition législative contraire, toute utilisation 
des produits – y compris celle des lignées parentales pouvant être fortuitement 
présentes parmi ces dernières – à des fins de recherche, de sélection ou de 
caractérisation moléculaire ou génétique est strictement interdite. L’acheteur en 
cas de revente des produits à un tiers, sera tenu d’informer les tiers des obligations 
ci-dessus décrites. Tout manquement aux restrictions d’utilisation susmentionnées 
fera l’objet de poursuites judiciaires à l’encontre de l’acheteur. 
Graines VOLTZ limite l’utilisation de tous les produits aux seuls emplois et catégories 
d’emplois pour lesquels ils sont autorisés. En d’autres termes, il interdit tout usage 
qui n’est pas explicitement indiqué sur l’étiquette ; la société se dégage de toutes 
responsabilités en cas d’utilisation d’un produit en dehors du cadre réglementaire 
de l’homologation et législatif. 
Nos produits ne peuvent être revendus à l’exportation sans l’autorisation expresse 
du vendeur.

11° Variétés ou produits protégés 

Certaines variétés vendues par nos soins ont fait l’objet d’un dépôt de brevet, de 
marque ou d’appellation, dépôt régulièrement renouvelé et l’acheteur ne peut 
acquérir aucun droit de propriété par l’usage ou par la revendication sur ces variétés. 
Il s’engage immédiatement, dès la connaissance d’une atteinte, à informer par tous 
moyens Graines VOLTZ de toute atteinte à ses droits de propriété sur les brevets 
ou les marques et doit à ce titre pleinement coopérer afin de défendre les droits de 
Graines VOLTZ de toutes violations.
La reproduction des variétés protégées ou l’utilisation des appellations ou marques 
commerciales déposées est interdite sauf autorisation écrite de Graines VOLTZ.
L’acheteur autorise et coopérera à tout contrôle de Graines VOLTZ dans le but 
de vérifier les entraves aux droits de Graines VOLTZ. A cette fin, il autorise Graines 
VOLTZ ou toute personne désignée par cette dernière à accéder directement à 
ses propres infrastructures, soit notamment aux serres, administration,… ainsi qu’à 
celles de tiers exploitées sous la responsabilité de l’acheteur.
L’acheteur doit s’assurer que toute personne manipulant ou recevant les produits se 
conforme aux obligations ci-dessus exposées, afin que les droits de Graines VOLTZ 
soient pleinement respectés.

12° Délais de réclamations / conformité des produits / garanties

Toute réclamation en dehors spécifiquement des jeunes plants, portant sur l’aspect 
extérieur et la pureté spécifique devra être faite dans les 15 jours suivant l’arrivée de 
la marchandise. 
Aucune action en garantie au titre des présentes dispositions ne pourra être 
engagée par l’acheteur pour les vices apparaissant :
- 50 jours après la livraison des produits à l’acheteur lorsque les vices portent sur 
la faculté germinative,
- dans les délais normaux de semis et de contrôle faisant immédiatement suite 
à la livraison lorsque les vices portent sur l’authenticité de la semence, sa pureté 
variétale et sa pureté spécifique.
Pour les jeunes plants, les marchandises peuvent être agréées à la réception et les 
réclamations sont à nous communiquer dans les 48 heures. Passés ces délais, les 
envois seront considérés comme acceptés.
A défaut de respecter les conditions définies ci-dessus, la réception sera réputée 
sans réserve et la responsabilité de Graines VOLTZ  pour défaut de conformité des 
produits ne pourra plus être mise en cause.
Eu égard à la nature des produits vendus, la responsabilité du vendeur, en cas 
d’erreurs et vices reconnus ou établis, ne pourra en aucun cas et en particulier 
en matière d’authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique ou de faculté 
germinative, de conformités aux résistances, de résistance aux souches ou races, 
de maladies inconnues à ce jour, et de tolérances annoncées, dépasser le montant 
de la fourniture de l’article livré, y compris les frais justifiés résultant du retour de 
marchandises. Afin de garantir la qualité telle qu’indiquée ci-dessus, il est interdit à 
l’acheteur de graduer, calibrer, enrober ou traiter lui-même, de quelque manière 
que ce soit, les produits livrés ou de le faire faire par un tiers.
Nous examinerons avec attention toute réclamation qui pourrait nous être 
adressée par suite d’erreur de notre part et, le cas échéant, nous ne refuserons 
pas de remplacer ou de rembourser tout ou partie de la marchandise incriminée.
L’acheteur a également connaissance que les illustrations, catalogues, ou autres 
descriptifs de Graines VOLTZ relatifs à la qualité, au poids et aux mesures des 
produits, correspondent autant que possible aux tests et à l’expérience de 
Graines VOLTZ. Toutefois, ces documents ne pourront en aucun cas engager la 
responsabilité en cas de résultats différents.
L’acheteur a également connaissance que les produits sont impropres à la 
consommation humaine ou animale.

13° Retour modalités

Tout retour de produits doit faire l’objet d’un accord formel entre le vendeur et 
l’acheteur. Toute demande de retour devra être faite dans un délai de huit jours 
après l’expédition et le retour physique de la marchandise se faire dans un délai 
de quinze jours après cette demande. Seules les marchandises retournées en 
emballage d’origine intact feront l’objet d’un avoir n’excédant cependant pas 60 % 

de la valeur initiale. Tout produit retourné sans cet accord sera tenu à la disposition 
de l’acquéreur et ne donnera lieu à l’établissement d’aucun avoir.
Les frais et risques de retour sont toujours à la charge de l’acquéreur.
Aucun retour n’est accepté en jeunes plants.

14° Plaque de culture

La plaque de culture et transport de plants « rigide » est et reste à tous moments 
la propriété de Graines VOLTZ et n’est pas utilisable par un tiers sans un accord 
préalable écrit de Graines VOLTZ. Le client doit stocker les plaques dans un lieu 
propre et les tenir à disposition de Graines VOLTZ qui en assurera le retour au 
centre de production. Une pénalité de 5,00 euros par plaque pourra être appliquée 
en cas de non-retour.
Une pénalité de 10,00 euros par plaque sera appliquée dans le cas d’une utilisation 
de la part d’un tiers sans accord écrit de Graines VOLTZ et les caisses seront à 
retourner aux frais du client aux centres logistiques de Graines VOLTZ.

15° Illustrations couleurs 

Les photos en couleur figurant dans nos catalogues ont été prises dans des 
conditions favorables de croissance et des résultats identiques ne peuvent pas 
être obligatoirement garantis. Dans certains cas elles ne peuvent pas donner une 
reproduction exacte à 100% de la plante, ceci par suite des conditions d’impression.
Les couleurs, nuances et cycles de végétation sont donnés à titre indicatif et non 
contractuel.

16° Cas de force majeure

Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés 
comme cas de force majeure, à titre d’exemple non exhaustif : faits de guerre, 
grèves, incendies et accidents dans toutes les entreprises intervenant dans la 
production et la distribution des produits et des plants.

17° Vices cachés

Les vices cachés pour lesquels la garantie pourra être mise en œuvre devront 
exister au moment du transfert des risques. L’acheteur devra fournir toute 
justification quant à la réalité et à l’existence des vices constatés antérieurement 
au transfert des risques. 
Graines VOLTZ se réserve le droit de procéder directement ou par l’intermédiaire 
d’un mandataire à toute constatation et vérification sur place. L’acheteur devra dès 
lors accorder à Graines VOLTZ ou à son mandataire toute facilité pour procéder aux 
constations et/ou aux vérifications mentionnées ci-dessus.
Aucune action garantie au titre des présentes dispositions ne pourra être engagée 
par l’acheteur pour les vices apparaissant après la mise en terre des produits si 
l’acheteur n’est pas en mesure de prouver qu’il a acquis régulièrement les produits 
en cause en fournissant les factures et/ou certificats délivrés par Graines VOLTZ 
lors de la vente.
A défaut du respect de ces conditions, la garantie due à raison des vices cachés des 
produits ne pourra plus être mise en œuvre. S’il est établi que les produits livrés sont 
viciés, ceux-ci pourront, avec l’accord de Graines VOLTZ, faire l’objet d’une reprise 
ou d’un remboursement.
En tout état de cause, Graines VOLTZ ne saurait assumer la responsabilité au titre de 
la garantie des vices cachés dans les conditions ci-dessus définies que si l’acheteur 
a fait un usage normal des produits, ne les a pas modifiés de quelque manière que 
ce soit et les a entreposés, conservés et manipulés afin d’assurer leur maintien en 
bon état de conservation.

18° Clause de réserve de propriété

Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu’au complet 
paiement du prix. A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la 
présente disposition, la remise de traites ou de tout titre créant une obligation 
de payer.
Avec l’autorisation du vendeur, l’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation 
normale de son établissement, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne peut 
ni les donner en gage ni en transférer la propriété à titre de garantie. En cas de 
revente, il nous cède ainsi toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers 
acheteur. L’autorisation de revente est retirée automatiquement en cas de cessation 
de paiement. En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un tiers, I’acheteur est 
tenu de nous en aviser immédiatement.
Malgré l’application de la présente clause de réserve de propriété, I’acheteur 
supportera la charge des risques en cas de perte ou de destruction dès la livraison 
des marchandises. Il supportera également les charges de l’assurance.

19° Résultats

Les résultats obtenus ne dépendant pas uniquement du produit et de sa qualité,  
mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou à prévoir et 
pouvant varier notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions 
agronomiques et atmosphériques, les techniciens et opérations culturales, les 
conseils et suggestions ne sont proposés qu’à titre purement indicatif et ne 
sauraient par conséquent comporter une garantie de récolte.

20° Protection des données à caractères personnels

Les données personnelles du client, collectées et conservées dans le cadre de 
toute commande, ont un but unique de bonne gestion des commandes, des 
livraisons et factures.
Graines Voltz se réserve la possibilité d’utiliser à des fins commerciales les données 
transmises par le client si celui-ci l’accepte lors de l’inscription de ses données 
personnelles.
Elles pourront cependant, sous réserve de règles de confidentialité plus strictes 
applicables à certaines d’entre elles, être partagées au sein du groupe auquel 
nous appartenons, avec nos partenaires contractuels, prestataires de services, 
sous-traitant pour les mêmes usages, ainsi qu’avec les autorités administratives et 
judiciaires, légalement habilitées.
Ces informations peuvent faire l’objet d’un transfert vers un pays hors Union 
Européenne avec un niveau de protection équivalent.
Conformément à la loi N°78/17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, vous 
êtes informé que vous disposez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification 
et d’un droit d’opposition pour motif légitime portant sur les données à caractère 
personnel vous concernant en écrivant à l’adresse suivante :  Graines Voltz SA,  
1 rue Edouard Branly 68000 Colmar à l’attention du délégué à la protection des 
données.

21° Attribution de compétence

En cas de litige, seul le droit français est applicable. 
Toutes nos ventes sont faites aux conditions énoncées ci-dessus et le fait de nous 
passer commande implique leur acceptation. Toute difficulté, pour quelque cause 
que ce soit, sera jugée par les Tribunaux du ressort de COLMAR qui seront seuls 
compétents pour déterminer les responsabilités, même en référé.
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