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Certification biologique
>

Nos semences, nos méthodes de conditionnement et nos traitements de semences sont tous certifiés
biologiques selon les normes nationales et internationales. Nos certificats de production biologique
et notre énoncé de non-usage d’OGM sont affichés sous l’onglet À notre sujet de notre site Web à
www.vitalisorganic.com.

>

USDA NOP
Nous sommes certifiés comme entreprise biologique par le National Organic
Program du Département américain de l’Agriculture sous le numéro de client
pr1831 des CCOF. Nous participons au programme d’accès aux marchés
mondiaux des CCOF en conformité avec les arrangements d’équivalence entre
le NOP et le Canada ainsi qu’entre les États-Unis et l’Union européenne.

EKO
Pour le marché européen et pour certains autres marchés, nos semences
de légumes sont certifiées conformément au Règlement CEE 834/2007 par
Skal International. Numéro de licence : 996450.

Lacon
Pour le marché européen et pour certains autres marchés, nos semences de
fines herbes sont certifiées conformément au Règlement CEE 834/2007 par
Lacon Ltd. Numéro de licence : DE-RP-003-00029-BCD#2016#55761-EN.
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Iceberg

Dillon nouveauté!

Cette laitue iceberg produit de petites pommes homogènes bien remplies et bien
formées qui ont un bon fond et des côtes fines. Ses feuilles externes et enveloppantes
sont d’un beau vert foncé. Pour maximiser la taille et le poids des pommes, on
recommande de cultiver Dillon dans des régions chaudes et ensoleillées. Elle convient
également aux régions côtières, mais seulement pour les récoltes de fin d’été. Dillon est
très résistante au mildiou.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0. RI: Pb.

Dillon

I

Boston verte
Anandra

Anandra est une Boston volumineuse pour le printemps, l’été et l’automne. Le gros
plant produit des pommes lourdes dans toutes sortes de conditions. La croissance
est rapide, mais les pommes se remplissent lentement, permettant ainsi d’étirer la
période de récolte. Le plant est érigé, lent à monter, tolérant à la brûlure de la pointe
et résistant à plusieurs maladies, ce qui en fait un excellent choix pour la production
biologique. Cette variété est recommandée aussi bien pour le marché frais que pour la
transformation.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0. RI: LMV:1.

Anandra

I

Barilla

Cette Boston aux feuilles épaisses vert moyen produit des pommes volumineuses ayant
une base saine. Elle jouit d’une bonne tolérance à la brûlure de la pointe. Barilla est
adaptée aux récoltes printanières et automnales. Puisqu’elle résiste à de nombreuses
maladies, elle convient très bien à la culture biologique.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

Barilla

I

>

>

Mirlo

Mirlo est une Boston vert vif aux feuilles luisantes et au fond plat. La pomme est bien
remplie , pas trop dense et facile à parer. Mirlo a une forte tolérance à la brûlure de la
pointe. Elle s’adapte facilement à diverses conditions de croissance et performe bien
tout au long de la saison.
Résistance: RÉ: BI:16-28,30-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Mirlo

Boston Rouge
Alkindus

Alkindus est une Boston rouge améliorée et légèrement cloquée qui est entièrement
résistante au mildiou et aux pucerons. De taille moyenne, ses pommes sont d’un beau
rouge foncé. Cette variété de saison principale a une bonne tenue au champ.
Résistance: RÉ: BI:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Alkindus

Roxy

La coloration intense et l'excellent comportement de Roxy font d'elle une variété
exceptionnelle pour la culture biologique. Ses pommes molles aux feuilles délicates
ont un fond attrayant. Roxy a une bonne tolérance à la brûlure de la pointe et est lente
à monter en graine.
Résistance: RÉ: Bl:16,21,23,32/CA1-6/TBSV.

Roxy

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Laitue frisée verte
Bergam's Green

Cette frisée verte de type North Star présente une résistance à la racine liégieuse, une
coloration plus foncée et un plant plus volumineux. De plus, Bergam’s Green est lente à
monter en graine, tolérante à la brûlure de la pointe et peu susceptible de pommer. Elle
convient aux récoltes d’été et d’automne.
Résistance: RÉ: TBSV. RI: Ss.

I

Bergam's
Green

Muir

Muir est une laitue frisée vert clair, de taille moyenne. Le plant ouvert et très érigé croît
lentement et se remplit bien. Muir est tolérante à la montaison et à la brûlure de la
pointe. Elle convient à la production en serre non chauffée et en plein champ.
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Stacker

Stacker est une laitue frisée vert foncé au port érigé. Les feuilles sont uniformes,
étroites à la base et lisses, mais tout en étant légèrement ondulées en bordure. Avec
son nombre élevé de feuilles, Stacker convient aussi bien au marché de la feuille entière
que de la pomme. Sa base érigée facilite l’emballage dans des boîtes ou dans des sacs
et minimise le cassage des feuilles. Cette variété très résistante au mildiou est adaptée
aux récoltes d’été et d’automne.
Résistance: RÉ: Bl:16-22,25,31-32/CA1-2,4-8/TBSV. RI: Ss.

Muir

I

Tropicana

>

Tropicana s’est avérée la variété de laitue frisée verte la plus tolérante à la chaleur et à
la montaison dans nos essais partout au pays. Elle est tolérante à la brûlure de la pointe
et à la brûlure des feuilles, en plus d’être résistante à la racine liégeuse. Les plants sont
très homogènes et leurs feuilles ont une excellente texture. Tropicana peut être utilisée
pour la production de têtes ou de feuilles individuelles.
Résistance: RI: Ss.

Stacker
>

Pfeifer nouveauté!

Voici une frisée volumineuse qui un poids phénoménal! D’un beau vert vif, les feuilles
sont cloquées et ondulées en bordure et ont une bonne texture. Pfeifer performe de
façon constante tout au long de la saison, produisant des plants très homogènes.
Résistance: RÉ: Bl:16-28,30-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: Ss.

Tropicana

I

Laitue frisée rouge
Red Mist

Red Mist est une laitue frisée rouge qui peut être plantée sur une longue période.
Son port érigé et sa forme en V aident à prévenir la pourriture basale et facilitent
l’emballage. Les pommes sont lourdes pour une laitue de ce type et leur coeur reste
court. Red Mist est plus lente à monter en graine que les autres variétés de laitue frisée
rouge. Cette laitue très attrayante offre un beau contraste de vert et de rouge.
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8. RI: Ss.

Pfeifer

I

Red Mist

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Romaine verte
Arroyo

Arroyo consititue un excellent choix pour la production de coeurs et de pommes
entières. Les producteurs aiment son port érigé, sa hauteur, sa couleur attrayante et
sa résistance élevée au mildiou. Les entrenoeuds courts et la base en V permettent
de produire des coeurs d’excellente qualité. Arroyo performe mieux lorsque semée
au printemps ou à l’automne, mais elle convient également aux semis d’été dans les
régions tempérées.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29,32/CA1-8/TBSV. RI: Ss.

Arroyo

I

Clouny nouveauté!

Les feuilles lustrées et semi-cloquées de cette romaine vert moyen ont une texture
épaisse et souple. De taille moyenne, le plant a une base étroite en forme de V arrondi.
En Arizona, Clouny convient au marché du carton, mais en Californie, elle convient
aussi bien au marché du cœur qu’à celui du carton. Elle est adaptée à la production
printanière et automnale.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Clouny

Coastal Star

Coastal Star est une romaine précoce pour les récoltes de printemps et d’automne
semblable à Darkland Cos, mais qui est plus haute et plus foncée que cette dernière.
Ses pommes lourdes conviennent au marché de la boîte et du cœur.
Résistance: RI: Ss.

Holon

>

Cette romaine blonde se distingue par son nombre élevé de feuilles, ses nervures lisses,
sa base en forme de V et son cœur blanc. Holon a bon goût et se conserve longtemps.
Elle est adaptée à la production de printemps et de début d’été. Elle possède une
résistance élevée au mildiou et aux pucerons.
Résistance: RÉ: BI:16-27,29,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1/Ss.

Coastal
Star
>

I

Mezquite nouveauté!

Mezquite est une romaine à feuilles épaisses et semi-cloquées. Elle convient bien à
Holon
la production
de cœurs, mais son blanchiment interne en fait également une bonne
variété pour le segment à valeur ajoutée. Grâce à son fond conique et ses côtes fines,
elle est facile à récolter et à emballer. Mezquite performe bien dans le désert, de la mijanvier à la fin février.
Résistance: RÉ: 16-32/CA1-8. RI: Fol:1.

Holon

I

Mezquite

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Rainier

Rainier est une grosse romaine lourde vert moyen pour le carton, le cœur et la
transformation. Elle a une résistance améliorée au mildiou ainsi qu’une résistance au
TBSV et au puceron rouge. Elle est recommandée pour la production printanière et
automnale.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29-30,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: Ss.

I

Tuolumne nouveauté!

Rainier

Le plant imposant de Tuolumne produit une très grosse pomme vert moyen au port
ouvert qui maximise le potentiel de rendement. Les pommes ont des feuilles à texture
lisse, des côtes fines et une base en forme de V élargi. Cette variété fiable convient aux
marchés de la boîte et de la transformation.
Résistance: RÉ: BI:16-27,29-30,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: Ss.

I

Romaine miniature verte

Tuolumne

Starhawk

Cette romaine miniature produit des pommes foncées et luisantes au cœur dense.
Elle présente une forte tolérante à la brûlure de la pointe. Avec son port érigé et
ouvert, Starhawk peut être utilisée pour la production de pommes matures ou de
feuilles individuelles. Elle est adaptée à diverse conditions de croissance et a une forte
résistance au mildiou et aux pucerons.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29,32/CA1-8/Nr:0. RI: LMV:1/Ss.

I

Romaine miniature rouge

Starhawk

Breen

>

Breen est une romaine miniature rouge unique en son genre. La pomme se referme,
produisant un coeur parfaitement formé. Avec ses nervures blanches qui contrastent
vivement de ses limbes rouges, Breen ressemble à la chicorée italienne Treviso. Les
pommes ont une excellente saveur et se conservent longtemps.
Résistance: RÉ: Bl:16-21,23-26,28-32/CA1-8.

>

Pomegranate Crunch

Breen

Classes de romaines

Pomegranate
Crunch

Cette romaine miniature rouge à port ouvert et à texture lisse croît plus rapidement
que les autres variétés de romaines rouges. Les feuilles externes sont rouge vif alors
que le coeur est bariolé de vert et de rouge. La pomme est très attrayante, notamment
en emballage jumelé avec Starhawk.
Résistance: RÉ: BI:16-27,29,32/CA1-8/TBSV.

Type de laitue

Longueur du coeur

Romaine régulière

12 po / 30 cm

Romaine
intermédiaire

10 po / 24 cm

Romaine miniature

7 po / 16 cm

Little gem

4,5 po / 11 cm

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Little Gem verte
Dragoon

Cette Little Gem produit une pomme bien remplie et un peu plus volumineuse que
Spretnak. Courte et compacte, elle croît lentement et son trognon reste court. Dragoon
est tolérante à la montaison et à la brûlure de la pointe et résiste bien au mildiou. Elle
convient aussi bien à la production en pleine terre qu’en serre non chauffée.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Dragoon

Newham

Cette Little Gem verte de type Spretnak est résistante au puceron rouge. Elle se
démarque par son bon remplissage, sa tolérance à la brûlure de la pointe et son
excellente saveur douce. Elle convient à la production printanière et automnale.
Résistance: RÉ: Bl:16-21,23-26,28-32/CA1-8/Nr:0/Pb. RI: LMV:1/Ss.

I

Spretnak

Cette belle et délicieuse laitue de type Little Gem produit une pomme courte qui se
referme bien avec des feuilles externes lisses et un coeur serré et pâle. Spretnak est
adaptée aux cultures printanières et automnales. Cette Little Gem verte s’agence
merveilleusement bien avec Rhazes, une Little Gem rouge.
Résistance: RÉ: Bl:16-21,23-26,28-32/CA1-8/Pb. RI: Fol:1.

Newham

I

Little Gem rouge
Rhazes

Rhazes produit une romaine de type Little Gem très particulière par sa coloration
bourgogne. Elle croît lentement et a une texture agréable. Elle démontre une forte
tolérance à l’affaissement sclérotique.
Résistance: RÉ: Bl:17.

>

Spretnak
>

Truchas

Cette Little Gem produit une pomme au coeur vert et au feuillage rouge cerise foncé,
offrant un contraste sensationnel. Son port cylindrique et érigé, sa bonne homogénéité
et son parage facile en font une excellente addition à la gamme Vitalis. Elle s’agence
bien en emballage double avec la Little Gem verte Dragoon.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8/TBSV. RI: LMV:1.

I

Rhazes

Truchas

I aux pages 41-42
7 Consulter les explications
RÉ : résistance élevée

RI : résistance intermédiaire
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Feuille de chêne rouge
Cantarix

Cette feuille de chêne rouge foncé a un fond attrayant et une excellente saveur. Le plant
volumineux et dense est composé de feuilles larges au port érigé qui offre une belle
variation de couleurs. Cantarix croît mieux au printemps et au début de l’automne. Elle
est très résistante au mildiou.
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0/TBSV.

Cantarix

Lolla Bionda
Ilema

Ilema est une lolla verte très volumineuse aux feuilles frisées. Elle offre à la fois une
croissance rapide et un bon poids. Ileme a bonne tenue au champ et une excellente
saveur douce.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/Pb/TBSV. RI: LMV:1/Fol:1.

I

Lollo Rossa

Ilema

Fossey

Cette variété exceptionnelle est caractérisée par sa grande taille, sa couleur rouge
foncé et ses feuilles ondulées. Fossey peut être cultivée pendant toute la saison. Elle
est lente à monter en graine et possède une résistance à de nombreuses maladies. Ses
feuilles étroites et érigées font en sorte qu’elle est peu sensible à la pourriture basale.
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0.

Fossey

>

>

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Frisée verte
Green Reef

Cette variété à coupe unique entre dans une catégorie bien à part! Green Reef ajoutera
du volume et de la diversité à vos mélanges. Ses feuilles vertes épaisses et très dentelées
ont une attache fine. Elle convient aussi bien à la récolte manuelle de pommes entières
qu’à la récolte mécanique. Elle peut être cultivée au printemps, en été et à l’automne.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV.

Green Reef

Tango verte
Ezrilla

Cette laitue tango à coupe unique produit des feuilles très découpées. L’extérieur du
plant est vert foncé alors que le coeur est vert clair. Elle est hautement recommandée
pour ajouter de la texture, du volume et du croquant aux mélanges. Sa forte résistance
aux maladies et sa montaison lente en fait une variété de grande adaptation.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Ezrilla

Eztron nouveauté!

D’un beau vert vif, cette laitue à coupe unique offre une texture croquante améliorée
et une agréable saveur. Eztron croît rapidement, mais est lente à monter en graine. Les
feuilles sont finement découpées et ont une bordure très ondulée, créant un produit
au volume incomparable.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Eztron

Tango rouge

Brentwood nouveauté!

>

Cette variété à coupe unique produit de belles feuilles lobées présentant un contraste
saisissant de rouge cerise foncé et de vert clair. Les feuilles tendres et luisantes sont
légèrement ondulées, donnant du volume au produit. Brentwood est très lente à
monter en graine.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8/Nr:0. RI: Fol:1.

>

I

Brentwood

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Feuille de chêne verte
Hampton

Hampton est une feuille de chêne volumineuse adaptée à la coupe unique. D’un beau
vert foncé luisant, ses nombreuses feuilles sont étroites à la base. Hampton convient
aussi bien à la récolte mécanique que manuelle. Lente à monter en graine, elle peut
être produite à l’année.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Hampton

Feuille de chêne rouge
Buckley

Buckley est une belle feuille de chêne rouge à coupe unique. Ses feuilles lobées, rouge
foncé, forment une rosette attrayante qui peut être récoltée manuellement pour la
vente de pommes entières ou mécaniquement pour les mélanges. Agencée avec
Hampton EazyLeaf, elle offre une superbe présentation.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV.

Buckley

Romaine miniature rouge
Ezbruke nouveauté!

Cette senstionnelle mini-romaine rouge au port ouvert peut être utilisée pour la
production de feuilles (coupe unique) ou de pommes entières. Les nombreuses feuilles
d'environ 18 cm sont vert tendre à la base et rouge cerise à l'extrémité apicale. Ezbruke
croît bien du printemps à l'automne. On recommande un espacement entre les plants
de 15 po pour la production de pommes entières, et de 10 cm pour la coupe unique.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Ezbruke

>

>

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Boston verte
Brighton

Brighton produit une belle pomme bien remplie, de taille moyenne, ayant une bon
fond. Elle tolère la brûlure de la pointe et résiste très bien au Bremia. Elle convient aux
productions d’hiver et de printemps.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8.

Espirando nouveauté!

Brighton

Espirando est une Boston vert rafraîchissant, de taille moyenne à grande, qui produit
de façon fiable du printemps à l’automne. Elle est peu sensible à la brûlure de la pointe,
au jaunissement de la bordure des feuilles, au mildiou et aux pucerons. Son fond serré
en fait une variété facile à récolter et visuellement attrayante.
Résistance: RÉ: BI:16-26,28-32/CA1-8/Nr:0.

Fairly

Fairly est une Boston de serre pour jours longs. Elle croît rapidement et produit une
pomme lourde, vert rafraîchissant, aux côtes fines. Son fond serré et plat facilite le
parage au moment de la récolte.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8/Nr:0.

Espirando

Frisée verte

Caipira nouveauté!

Caipira performe bien en toutes saisons, offrant un produit à saveur douce, d’un beau
vert rafraîchissant. Le plant demeure compact en été et produit des feuilles assez
grandes.
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

Fairly

I

>

>

Romaine miniature
Xamena

Xamena est notre première romaine miniature pour la production en serre. Le plant
croît rapidement, mais la pomme, qui se referme bien, a une bonne tenue et est lente à
monter en graine même en période chaleur. Les coeurs cylindriques sont très attrayants,
ont un bon taux de blanc et se remplissent rapidement. Tolérant bien les populations
élevées, Xamema convient à la production de pommes miniatures et de coeurs.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1/Ss.

Caipira

I

Xamena

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Romaine verte
Aerostar

Aerostar est une romaine vert moyen qui peut attendre au
champ. Ses feuilles sont lisses et arrondies, mais étroites au point
d’attache, et elles n’ont pas tendance à se plier au champ.
Résistance: RÉ: Bl:16-27,29,32/CA1-8. RI: LMV:1.

I

Pensacola
nouveauté!

Cette romaine se distingue par sa couleur améliorée vert foncé
a et ses feuilles souples, légèrement dentées, à texture épaisse.
Les feuilles ont une attache étroite et une forme idéale pour la
production de jeunes pousses.
Résistance: RÉ: BI:1-29,32/CA1-8/Nr:0. RI: LMV:1.

I

Feuille de chêne verte
Bolsachica

Cette variété résistante à de nombreuses maladies produit des
feuilles vert clair, dentelées et ondulées. Les feuilles de Bolsachica
sont plus épaisses que toute autre variété de feuille de chêne
verte sur le marché!
Résistance: RÉ: Bl:16-26,28,32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Clearwater
nouveauté!

>

Cette belle feuille de chêne vert plutôt foncé a une excellente
texture et une bonne saveur. Les feuilles, qui sont lobées et larges,
offrent un bon potentiel de rendement sans toutefois devenir
trop larges. Leur qualité tridimensionnelle donne du volume au
produit fini. Clearwater est résistante à plusieurs maladies.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8/Nr:0. RI: LMV:1.

>

I

Feuille de chêne rouge
Blade

Une jolie feuille de chêne uniforme, rouge cerise et érigée, Blade
peut attendre au champ et bénéficie d’une longue durée de
conservation.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV.

Frisée verte
Celinet

Cette laitue frisée produit de jolies feuilles souples ayant un point
d’attache étroit. Elle croît lentement et peut être récoltée sur une
longue période.
Résistance: RÉ: Bl:16-32/CA1-8/Nr:0/TBSV. RI: LMV:1.

I

Frisée rouge
Tamarindo

Cette laitue rouge foncé a une meilleure texture et un rendement
plus élevé que Refugio. Son port érigé facilite la récolte.
Résistance: RÉ: BI:16-32/CA1-8.

Toutes les variétés de laitue de Vitalis sont protégées en vertu de la loi américaine.

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Roquette
Roquette sauvage (Diplotaxis tenuifolia)

Index
La résistance fait toute la différence

Standard

Cette attrayante roquette sauvage produit des feuilles finement dentelées au goût
prononcé.

Bellezia

Bellezia se distingue par sa performance impressionnante en présence de mildiou. Ses
feuilles très dentelées et foncées sont d'une élégance remarquable. Bellezia a également
une excellente tolérance à la montaison et une longue durée de conservation.
Résistance: RI: Hp.

Standard

Grazia

Cette sélection améliorée de roquette sauvage a un port compact et des feuilles fines,
très homogènes, de couleur vert foncé. Grazia est plus lente à monter en graine que
notre roquette sauvage commune et a une excellente durée de conservation.

Letizia

Bellezia

Letizia se distingue par sa performance impressionnante en présence de mildiou. Ses
feuilles sont vert moyen, lisses, lobées et exceptionnellement épaisses. Elle a une bonne
tolérance à la montaison et une excellente durée de conservation.
Résistance: RI: Hp.

Tricia

Tricia est une roquette sauvage vert moyen à croissance rapide. Ses feuilles sont érigées
et dentelées. Elle résiste bien au mildiou. Comme elle performe bien en présence de
mildiou et qu’elle est lente à monter en graine, elle peut être cultivée en toutes saisons.

Grazia

>

>

Letizia

Tricia

« La résistance fait toute la différence » ont été sélectionnées pour leur résistance aux
maladies, leur tolérance au froid et d’autres importantes caractéristiques de qualité.

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Chicorée

Index

Chicorée frisée
Dubuisson

Cette variété idéale pour la production d’été et d’automne a des feuilles vert moyen,
moyennement découpées. Elle a une forte tolérance à la montaison et à la nécrose.

Maratoneta nouveauté!

Cette variété d’endive frisée a des feuilles vert foncé et un cœur jaune vif. Le plant a une
port érigé, ce qui facilite la récolte et réduit le risque de pourriture basale. Maratoneta
s’accommode de conditions variées, mais elle préfère le temps frais. Elle peut être
utilisée pour le marché frais ou pour la transformation.

Dubuisson

Chicorée scarole

Leonida nouveauté!

Cette scarole vert moyen produit un gros plant très érigé ayant un nombre élevé de
feuilles externes et internes. Elle bénéficie d’une forte tolérance à la montaison et à la
brûlure de la pointe ainsi que d’une bonne tenue au champ.

Maratoneta

Seance

Seance est une endive volumineuse à côtes fines qui se remplit bien. Le plant érigé a
un fond sain et est facile à récolter. Seance est lente à monter en graine même pendant
les vagues de chaleur.

Chicorée de type Très fine maraîchère
Benefine nouveauté!

Cette chicorée de type Très Fine Maraîchère a des feuilles luisantes, d’un beau vert
foncé. Le plant compact est productif et lent à monter en graine.

Leonida

>

>

Seance

Benefine

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

14

Index

Notre engagement...
envers une agriculture biologique qui
commence avec de la semence biologique

À Vitalis, nous croyons qu’une agriculture biologique robuste commence avec de la semence
biologique. En 2016, Vitalis a contribué au développement du secteur de l’agriculture et des
semences biologiques en s’impliquant dans les initiatives suivantes :
Activités éducatives
Vitalis est fière d’avoir commandité le 5e Student Organic Seed
Symposium, lequel a eu lieu à Waterville, au Maine. Ce symposium est un
événement organisé par des étudiants universitaires de 2e et 3e cycle qui
s’intéressent à la recherche sur les systèmes de semences biologiques
ainsi qu’aux multiples disciplines qui s’y rattachent. Nous appuierons
la sixième édition de ce symposium qui se tiendra en Californie en
2017 www.soseeds.org. Vitalis a également participé au Congreso de
Tomate, lequel s’est déroulé à San Luis de Potosí, au Mexique, dans le but
d’encourager les producteurs à adopter l’agriculture biologique et à saisir
d’intéressantes occasions qui se présentent à eux.

>

>

Certification biologique
Vitalis possède des terres qui sont certifiées biologiques à ses trois stations de recherche de
l’Amérique du Nord, soit en Californie, en Floride et à Cualicán, au Mexique. En outre, ces trois
installations détiennent désormais la certification de manutentionnaire biologique.

Promotion des semences biologiques
En collaboration avec le National Organic Standards Board (NOSB), Vitalis a rédigé des propositions concernant l’usage approprié
de nouvelles techniques de sélection dans la mise au point de variétés biologiques. Vitalis travaille étroitement avec l’Organic Seed
Alliance (OSA), en siégeant à son conseil d’administration et en participant à la planification de la Organic Seed Growers Conference.
Vitalis appuie l’Organic Trade Association (OTA) en jouant un rôle consultatif en matière de réglementation sur les semences
biologiques et de techniques de sélection acceptables. Vitalis continue d’appuyer l’Association of Official Seed Certifying Agencies,
(AOSCA), laquelle gère une base de données de semences biologiques en ligne — www.OrganicSeedFinder.com — et d’actualiser
cette base de données régulièrement en y ajoutant ses nouvelles variétés. Cet outil, qui s’adresse aussi bien aux agriculteurs et
qu’aux organismes de certification, facilite la recherche de semences biologiques.

Soutien philanthropique
Vitalis est au nombre des sociétés et universités qui commanditent l’initiative Seed Matters de la Clif Bar Family Foundation. Cette
initiative vise à améliorer et à protéger les semences biologiques, notamment en préservant la diversité génétique des cultures, en
promouvant le rôle des agriculteurs comme innovateurs et gardiens des semences et en faisant avancer l’éducation et la recherche
publique sur les semences. www.seedmatters.org
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Réglementation et importation de semences biologiques

Index

Alors que le Mexique renforce sa réglementation nationale en matière de
normes biologiques en 2016, Vitalis continue à collaborer avec la Commission
sur l’agriculture biologique du Mexique pour soutenir l’interprétation et
l’élaboration de lignes directrices en matière de semences biologiques.
Vitalis continue également à adopter des stratégies visant à élargir la gamme
de semences biologiques pouvant être importée au Mexique. À cette fin,
Vitalis contribue au groupe de travail du Mexique de l’American Seed Trade
Association (ASTA) à titre de membre, assiste aux ateliers sur le commerce
transfrontalier organisés par l’ASTA et l’Asociacion Mexicana de Semilleros
(AMSAC) et participe au comité d’examen de la réglementation sur les produits
biologiques du SENASICA avec l’AMSAC.

Colloque sur les fruits et légumes biologiques
Vitalis était l’un des 80 exposants au premier Organic Produce Summit en 2016.
Nous sommes fiers de commanditer la tournée éducative de l’édition 2017 de
ce colloque et d’accueillir les participants à notre station de recherches de
San Juan Bautista, en Californie. Les participants seront exposés au processus
de sélection et de mise au point de variétés de Vitalis et visiteront nos essais
de variétés.

>

>

Conférences et expositions 2017
NOFA-NY Winter Conference

Oregon Small Farms Conference

Du 20 au 22 janvier / Saratoga Springs, NY

18 février / Corvallis, OR

Vermont Vegetable & Berry Annual Meeting

MOSES Conference

23 janvier / Fairlee, VT

Du 23 au 25 février / LaCrosse, WI

Eco-Farm Conference

Certified Organic Associations of B.C.

Du 24 au 28 janvier / Pacific Grove, CA

Du 24 au 26 février / Nanaimo, B.C.

ASTA Vegetable & Flower Seed Conference

Organic Produce Summit

Du 28 au 31 janvier / Orlando, FL

12 et 13 juillet / Monterey, CA

PASA Farming for the Future Conference

Student Organic Seed Symposium

Du 1er au 4 février / State College, PA

Du 11 au 14 août / Davis, CA

Organicology

PMA Fresh Summit

Du 2 au 4 février / Portland, OR

Du 19 au 21 octobre / New Orleans, LA

Organic Vegetable Producers Conference

Carolina Sustainable Agriculture Conference

3 et 4 février / Madison, WI

Du 3 au 5 novembre / Durham, NC

CCOF Annual Meeting & Conference

Washington Tilth Organic Conference

9 et 10 février / Visalia, CA

Du 10 au 13 novembre / Wenatchee, WA

New Mexico Organic Farming Conference

Pacific Northwest Vegetable Association

17 et 18 février / Albuquerque, NM

15 et 16 novembre / Kennewick, WA
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Épinard

Index

Acadia F1

Avec ses feuilles foncées, semi-cloquées et épaisses, Acadia convient bien au marché
de jeunes épinards. De croissance lente, elle est recommandée pour la saison principale
dans les régions côtières de la Californie, et pour le printemps et l’automne dans les
régions nordiques.
Résistance: RÉ: Pfs:1-13,15.

Acadia

Corvair F1

Corvair produit de belles feuilles ovales, vert foncé, à texture épaisse et au port érigé.
Cette variété de grande adaptation est très productive et donne d’excellents résultats
au printemps et à l’automne.
Résistance: RÉ: Pfs:1-11,13,15.

Escalade F1

De grande adaptation, Escalade convient aux marchés de jeunes épinards et du bottelage.
Ses feuilles sont épaisses et vert foncé. Le plant est lent à monter en graine et a une
excellente tenue au champ, ce qui en fait une variété très appréciée par temps chaud.
Résistance: RÉ: Pfs:1-14.

Corvair

Shelby F1

Shelby est une excellente variété de transition pour le printemps et l’automne. Nous
l’avons sélectionnée en raison de la forme ovale et de la grande taille de ses feuilles
vert moyen. Cette variété destinée à la production de jeunes pousses résiste bien aux
maladies et demeure homogène même lorsque le temps est variable.
Résistance: RÉ: Pfs:1-13,15.

Escalade

>

>

Shelby

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Chou-fleur

Index

Janvel F1

Janvel produit une pomme dense qui convient aussi bien au marché frais qu’à la
transformation. Ses feuilles hautes protègent bien la pomme du soleil. Cette variété
vigoureuse est recommandée pour les récoltes de fin d’été et d’automne.

Aubergine

Janvel

Traviata F1

Recommandée pour les cultures abritées ou de plein champ, au printemps et en été,
Traviata a un plant vigoureux et bien équilibré qui produit de façon continue. Elle donne
un rendement très élevé de fruits demi-longs, noir lustré, très homogènes.

Fenouil

Traviata

Genesi F1 nouveauté!

Grâce à sa forte tolérance au froid, Genesi est bien adaptée aux semis de fin de saison.
Le bulbe est compact, rond et bien blanc, et sa surface de coupe est petite. Le feuillage
foncé crée de l’ombre qui protège le bulbe.

Genesi

Idillio F1 nouveauté!

>

Idillio est une variété vigoureuse de fin de saison qui bénéficie d’une forte tolérance au
gel. Le feuillage est vert clair et les bulbes sont homogènes, ronds, lisses et luisants.
La surface coupée des bulbes s’oxyde très lentement, ce qui assure une bonne qualité
post-récolte.

Preludio F1

Preludio est un fenouil très précoce qui a une excellente tenue au champ et qui est
doté d’une très bonne tolérance à la montaison. Cette variété se démarque par son
rendement et par la grande qualité de ses bulbes uniformes et arrondis. Preludio est
recommandé pour le printemps et le début d’été, mais peut également être cultivé
jusqu’au début de l’automne dans les régions plus tempérées.

>

Idillio

Preludio

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Courgette

Index

Zucchini vert
Alessandra F1

Ce zucchini vert foncé est doté d’une impressionnante résistance aux maladies. Le
plant érigé et bien équilibré produit des fruits cylindriques. Alessandra a une maturité
intermédiaire et demeure très productive même pendant les périodes très chaudes.
Elle est particulièrement bien adaptée à la production estivale et automnale, dans les
régions où il y a une forte présence de maladies virales.
Résistance: RI: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV.

Alessandra

Desert F1

Desert produit des fruits uniformes, droits et vert foncé avec quelques mouchetures.
Bonne nouaison même par temps chaud. Le plant compact et ouvert facilite la récolte.
Sa résistance à de nombreuses maladies en fait une excellente addition à la gamme de
Vitalis.
Résistance: RI: Px/CMV/ZYMV/WMV/PRSV.

Dunja F1

Desert

Dunja performe particulièrement bien en milieu biologique. Le plant dégagé, compact
et vigoureux produit un rendement élevé de fruits foncés, luisants, finement mouchetés,
de longueur moyenne et d’excellente qualité. Dunja est dotée d’une résistance à de
nombreuses maladies et convient à la production en plein champ et en tunnel.
Résistance: RI: Px/ZYMV/WMV/PRSV.

Green Machine F1

>

Green Machine s'est particulièrement démarquée dans les essais du Midwest et du SudEst par la qualité exceptionnelle de ses fruits vert moyen. Elle a un fort potentiel de
rendement et un port qui facilite la récolte. Green Machine offre également une bonne
protection contre les virus et le blanc.
Résistance: RI: Px/CMV/ZYMV/WMV.

Dunja
>

Kopana F1

Kopana est un zucchini vert foncé qui est adapté à la culture printanière en grand
tunnel. Les plants sont vigoureux, tout en demeurant compacts, dégagés, érigés et
bien équilibrés. Les fruits sont luisants et légèrement mouchetés. Pour une nouaison
optimale, Kopana devrait être cultivée dans les régions fraîches en présence de
pollinisateurs naturels. Elle produit un rendement élevé de fruits de grande qualité pour
le marché de primeur.
Résistance: RI: Px/ZYMV/WMV/PRSV.

Green
Machine

Courgette jaune
Yellowfin F1

Voici notre courgette jaune hybride! Yellowfin produit un rendement élevé de courgettes
cylindriques et droites qui sont d’un beau jaune brillant. Les plants compacts sont
extrêmement vigoureux et ont un port ouvert qui facilite la cueillette.
Résistance: RI: Px/CMV.

Kopana

Zucchini romanesco
Cassia F1

Cassia est notre zucchini romanesco hybride. Le plant vigoureux et érigé est très
productif, même en sols peu fertiles. Cassia performe bien en conditions fraîches et est
particulièrement bien adapté à la production printanière, en plein champ et en tunnel.
Les fruits sont homogènes et droits avec des côtes gris-vert. Les jolies fleurs jaunes
adhèrent bien aux fruits, créant un très bel effet au marché.

Yellowfin

Cassia

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Courge d’hiver

Index

Courge musquée
Havana F1

Havana est notre plus grosse courge musquée. Les fruits pèsent en moyenne de 3 à 4
lb (1,3 à 1,8 kg) et leur cavité de semences est petite. Leur chair orangée est savoureuse.
Les plants vigoureux et semi-coureurs sont très productifs et ont une certaine résistance
au blanc. Les fruits, qui mûrissent assez tôt pour leur taille, se conservent longtemps.
En raison de son plant fort et de sa maturité uniforme, nous recommandons cette
variété dans plusieurs régions de culture de l’Amérique du Nord.
Résistance: RI: Px/ZYMV.

Havana

Tiana F1

Tiana produit de petites courges musquées assez cylindriques, de couleur beige. Les
fruits pèsent entre 1 et 1,2 kg et mesurent 18 cm sur 8 cm. Tiana a un potentiel de
rendement jusqu’à 50 % supérieur à toute autre variété de courge musquée et ses fruits
sont de qualité constante.
Résistance: RI: ZYMV.

Tiana

Uchiki Kuri

Bright Summer F1 nouveauté!

Bright Summer s’est distinguée comme variété gagnante dans tous nos essais aux
États-Unis et au Canada. Les fruits, qui ont la forme d’une courge Kabocha, sont d’un
beau rouge orangé avec des stries crème. Ils pèsent de 2,0 à 2,2 lb (0,9-1 kg), ce qui
en fait une variété de « format personnel ». Les plants sont très prolifiques et ont une
résistance intermédiaire aux potyvirus et au blanc, ce qui se traduit par des rendements
impressionnants et un bon potentiel d’entreposage.
Résistance: RI: ZYMV/WMV/PRSV.

>

Bright
Summer

Orange Summer F1

Dans les essais, ce premier hybride de type Hokkaido de Vitalis a donné des rendements
supérieurs à toute autre variété d’Uchiki Kuri à pollinisation libre. Les fruits orange ont
une forme ronde qui se termine en pointe. Pesant en moyenne entre 1,2 à 1,6 kg, ils sont
plus gros que les fruits de notre Uchiki Kuri à pollinisation libre. Elle germe bien et lève
rapidement. Ses plants buissonnants performe bien même en présence de mildiou.

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

>

Orange
Summer
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Tomate
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Gros calibre
Arbason F1

Arbason est une tomate de gros calibre pesant en moyenne entre 200 et 255 g. C’est
une variété précoce, fiable et productive qui convient à tous les types de production, y
compris en serre et en plein champ. Les fruits sont ronds et de bonne qualité. Les plants
indéterminés et très vigoureux s’accommodent de conditions très variées.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1.

Arbason

Caiman F1

Cet hybride indéterminé est précoce, vigoureux et productif. Les plants ont un port
ouvert et compact et des entrenoeuds courts. Les fruits pèsent de 220 à 240 g et ont
une très bonne saveur, une couleur rouge foncé et une forme ronde. Cette variété est
facile à cultiver et particulièrement bien adaptée à la production de printemps et d’été,
en serre non chauffée.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-1. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

I

Skyway 687 F1

Skyway 687 produit des tomates qui ressemblent un peu aux variétés patrimoniales.
Cette variété est bien adaptés aux conditions du Sud-Est des É.-U., notamment en
raison de sa forte résistance aux maladies et aux nématodes. Le plant vigoureux au
port semi-déterminé performe bien pendant toute la saison. On recommande de tailler
les drageons à la base du plant. Les fruits pèsent environ 355 g et peuvent être mûris
sur pied.
Résistance: RÉ: ToANV/Va:0/Vd:0/Fol:0-2. RI: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj.

I

Cerise

Caiman

Skyway 687

Sakura F1

>

Sakura est une variété remarquable qui produit des grappes d’au moins 20 beaux fruits
délicieux pesant chacun de 15 à 20 g. Les fruits sont tolérants au fendillement et leurs sépales
y sont solidement attachés. Sakura convient bien à la production en serre non chauffée et
en plein champ.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1. RI: Ma/Mi/Mj. Si.

I

I

Toronjina F1

>

Sakura

Toronjina est une tomate cerise orange vif au goût exquis. Propice à la culture en serre
non chauffée et en plein champ, cette tomate cerise orange est superbe en mélange
avec nos variétés de tomates cerises rouges. Elle produit un rendement élevé de fruits
pesant entre 18 et 22 g.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1.

Raisin

Toronjina

Montesino F1

Montesino est une variété mi-hâtive de type Santa pour la culture en plein champ et en
serre non chauffée. Ses fruits, qui ressemblent à des tomates italiennes miniatures, sont
savoureux et pèsent en moyenne de 10 à 14 g. Le plant fort est très productif.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Fol:0.

Matthew F1

Unique en son genre, cette variété précoce produit de délicieuses tomates raisins
de couleur orange pesant en moyenne 35 g. Le plant est vigoureux et bien équilibré.
Matthew est adaptée à la culture en plein champ et en serre non chauffée, en toutes
saisons.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-1/For. Si.

Montesino

I

Matthew

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Tomate
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Italienne
PaiPai F1

PaiPai est une tomate italienne indéterminée pour le printemps et l’été. Elle produit
des grappes de 6 à 8 extra-gros fruits d’environ 180 g. Les fruits sont fermes, se
conservent longtemps et ne sont pas susceptibles à la paroi grise. Les plants sont
particulièrement forts et trapus et doivent être taillés afin d’assurer une aération
suffisante. Les entrenoeuds courts assurent une bonne productivité. Grâce à son
potentiel de rendement et la qualité post-récolte de ses fruits, PaiPai est sûre de plaire
aux producteurs comme aux grossistes.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

PaiPai

I

Granadero F1

Cette variété de tomate italienne est particulièrement adaptée à la culture en plein
champ et en serre non chauffée. Le plant compact et vigoureux produit un rendement
élevé de fruits de gros calibre pesant en moyenne 150 g. Granadero est une variété de
maturité intermédaire.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Lt/Va:0/Vd:0/Fol:0-1. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

I

Granadero

San Marzano
Pozzano F1

Cette "San Marzano" d’apparence traditionnelle produit un rendement élevé de fruits
lisses et homogènes qui pèsent en moyenne 150 g. Les fruits n’ont pas de collet vert,
sont fermes et se conservent longtemps. Pozzano a une bonne tolérance à la pourriture
apicale.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-1.

>

Pozzano

Rose

>

Dimerosa F1

Cette tomate rose indéterminée est adaptée à la production en serre chauffée et en
grand tunnel. Les gros fruits sont savoureux, légèrement aplatis, délicatement côtelés
et assez fermes. Ils sont tolérants au fendillement et pèsent en moyenne de 180 à 220 g.
Les plants sont précoces et relativement courts. Comme elle est très productive et
qu’elle résiste à plusieurs maladies, Dimerosa performe bien dans plusieurs régions.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Ss/Aai/Va:0/Vd:0/Fol:0-1. RI: TSWV/TYLCV.

Dimerosa

I

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Ronde de gros calibre
Frederik F1

Frederik est une tomate de serre qui performe bien dans toutes sortes de conditions,
y compris en période de faible luminosité. Cette variété indéterminée produit de gros
fruits ronds aplatis qui retiennent leur calice court au moment de la récolte. Grâce à
sa vigueur et sa ténacité, elle est bien adaptée aux cycles de production longs. On
recommande de ne laisser que quatre fruits par grappe. Les fruits fermes atteignent de
210 à 245 g chacun et ont une longue durée de conservation.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1/For. RI: On.

Frederik

I

Stenza F1 nouveauté!

Cette tomate de serre chauffée produit des fruits de 9,9 à 10,6 oz (280-300 g) de façon
continue. Le plant indéterminé offre une bonne couverture aux fruits. Il maintient une
forte productivité tout au long de la saison et le taux d’avortement des fleurs demeure
minimal même pendant les périodes de grosse chaleur. Les fruits savoureux ont un bon
équilibre entre la sucrosité et l’acidité.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/ToANV/Ff:A-E/Fol:0-1/For.

Stenza

Grappe

Maxeza F1 nouveauté!

Cette tomate grappe pour la culture en serre chauffée a un potentiel de rendement
élevé de fruits fermes, bien colorés. Le plant très vigoureux continue de produire
des fruits de taille homogène qui pèsent de 140 à 15 g même pendant les périodes
de chaleur. Maxeza est une variété idéale pour les producteurs qui visent à la fois la
précocité et la production continue.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0-1/For.

>

Maxeza

Cocktail

>

Annamay F1

Annamay est une tomate cocktail de petite taille (35-40 g). Extrêmement attrayants, ses
fruits ont un goût très sucré et aromatique. Les grappes sont bien formées, compactes et
très uniformes. Les plants ont un port solide et croissent bien en serre chauffée.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-1. RI: On. Si.

I

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

I

Annamay
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Cerise
Tomagino F1

Tomagino est une tomate cerise pour la production en serre chauffée. Elle se démarque
par sa tolérance remarquable au fendillement et sa saveur sucrée. Comme ses plants
sont bien équilibrés et ses fruits mûrissent rapidement, elle peut être cultivée à l’année.
Les fruits homogènes pèsent 17 à 20 g et sont vivement colorés et luisants. Tomagino
convient également à la production de fruits vendus en grappes.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For. RI: On.

I

Tomagino

Italienne miniature
Ardiles F1

Ardiles produit de grosses grappes homogènes de tomates italiennes miniatures
pesant de 35 à 40 g. Les fruits luisants et fermes sont d’une qualité et d’une saveur
exceptionnelles. Les plants sont faciles à gérer et ont une tolérance élevée à la pourriture
apicale, au micro-fendillement (russeting) et à la moucheture dorée, en plus d’avoir
une bonne résistance au blanc. Ardiles est très appréciée pour sa saveur et sa belle
apparence.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Va:0/Vd:0/Fol:0-1/For. RI: On/Ma/Mi/Mj. Si.

I

Ardiles

I

Raisin
Garincha F1

>

Garincha est une belle tomate raisin pour la production en serre chauffée. Le plant
vigoureux et bien équilibré offre un potentiel de rendement extraordinaire. Les fruits
pèsent 12 ou 13 g et ont une belle couleur rouge luisant. Le plant équilibré produit
régulièrement pendant une très longue période. Garincha est particulièrement bien
adaptée à la récolte de fruits individuels, mais peut également être récolté en grappes,
au besoin.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Fol:0-1. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

Garincha
>

I

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Les Semences Biologiques Vitalis sont fières d’annoncer leur
collaboration avec Wholesum Harvest dans le cadre du lancement
de « Vitalis Born, Wholesum Raised » (Mise au point par Vitalis,
cultivée par Wholesum), une marque qui démontre un engagement
envers l’intégrité des produits biologiques par la promotion et
l’utilisation de semences biologiques dans la production de légumes
biologiques destinés aux marchés de détail.

>

Mise au point
par Vitalis,
cultivée par
Wholesum.
Semences Biologiques

>

L’agriculture biologique commence avec de la semence. Wholesum
Harvest et les Semences Biologiques Vitalis ont créé un partenariat
fondé sur leur engagement commun envers l’intégrité des produits
biologiques. Ce partenariat vise à assurer que les tomates produites
par Wholesum Harvest aient été cultivées selon les normes
biologiques les plus strictes à partir de semences mises au point et
produites par Vitalis, dans un mode de culture certifié biologique.
Le résultat? Des tomates écologiques et plus savoureuses

Pour de plus amples renseignements, veuillez visitez wh.farm ou vitalisorganic.com.
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Porte-greffe de cucurbitacée
Flexifort F1

Le porte-greffe Flexifort est recommandé pour prolonger les récoltes et améliorer la
santé des plants de concombre, de melon et de melon d’eau. Il accroît la vigueur et
le rendement de fruits de première qualité. Ce prote-greffe résulte d’un croisement
entre deux espèces – Cucurbita maxima et Cucurbita moschata – et peut être utilisé
avec de nombreuses variétés. Flexifort est résistant à plusieurs maladies du sol ainsi
qu’aux divers stress abiotiques comme la sécheresse, les températures extrêmes et
la salinité élevée.
Résistance: RÉ: Fom:0-2/Fom:1.2/Fon:0-1/Foc. RI: Forc.

Flexifort

I

Porte-greffe de poivron
Scarface F1 nouveauté!

Scarface est la solution aux problèmes de nématodes en tunnel ou en serre. Ce portegreffe donne de meilleurs résultats lorsqu’il est utilisé avec une variété générative.
Il accroît le rendement en prolongeant la saison de production. Scarface peut être
utilisé dans des abris chauffés ou non.
Résistance: RÉ: Tm:0. RI: Ma/Mi/Mj.

Scarface

I

Porte-greffe de tomate
Estamino F1

>

Ce porte-greffe fort et vigoureux améliore la croissance générative du cultivar qui y
est greffé. Il produit des plants équilibrés qui assure une production régulière de fruits
de bonne taille jusqu’à la fin du cycle de production. Estamino constitue une bonne
solution pour les producteurs qui éprouvent des difficultés à contrôler la croissance
végétative de leurs plants.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

Estamino

I

>

Fortamino F1

Fortamino est principalement recommandé lorsque la transplantation est effectuée
en période de chaleur. Le système racinaire vigoureux donne de la force à la plante
durant les premiers stades de croissance, assurant un bon développement de la
surface foliaire et une récupération rapide après un stress. Fortamino a également un
effet positif sur le nombre de grappes et le poids des fruits.
Résistance: RÉ: ToMV:0-2/Ff:A-E/Pl/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For. RI: TSWV/Ma/Mi/Mj.

Fortamino

I

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Concombre de table
Alcazar F1

Les plants vigoureux d’Alcazar produisent un rendement élevé de fruits vert foncé qui
se conservent longtemps. De maturité intermédiaire, Alcazar préfère les températures
fraîches.
Résistance: RÉ: Ccu. RI: Px/CVYV.

I

Corinto F1

Alcazar

Ce concombre de table pour le printemps et l’automne produit bien par temps frais.
Les fruits foncés, cylindriques et lisses mesurent de 20 à 25 cm. Le plant très productif
résiste à de nombreuses maladies, ce qui en fait une variété idéale pour la culture
biologique en plein champ ou en serre non chauffée.
Résistance: RI: Px/CMV/CVYV.

Paraiso F1

De grande adaptation, Paraiso donne d’excellents résultats sous diverses conditions
de croissance. Le plant est vigoureux et productif sous températures froides. Mesurant
en moyenne de 20 à 22 cm, les fruits sont cylindriques et vert foncé très brillant. Ils se
conservent très bien et maintiennent leur lustre en entreposage.
Résistance: RI: Px/CMV/CVYV/CYSDV.

Corinto

Primavera F1

>

Primavera est recommandé pour la culture en serre dans les zones tempérées en
automne, en hiver et au début du printemps. Sous ces conditions, les plants exhibent
un bon équilibre entre la production de fruit et la croissance végétative. Primavera est
peu exigeante en main-d’oeuvre grâce à son port ouvert et à sa facilité de cueillette.
Les fruits mesurent en moyenne de 20 à 22 cm, sont très attrayants et ont une bonne
durée de conservation.
Résistance: RÉ: Ccu. RI: CMV/CVYV/Px.

Paraiso

I

>

Saber EZ F1

Saber EZ a un plant fort et vigoureux qui produit de nombreuses tiges axilliaires et qui
récupère rapidement après une vague de froid. Les fruits vert foncé ont des épines et
mesurent en moyenne de 17 à 20 cm.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: CMV/CVYV.

I

Primavera

Saber

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

Saber
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Concombre européen
Kalunga F1

Le plant fort, compact, vigoureux et productif de Kalunga s’accommode bien de diverses
conditions climatiques et périodes de plantation. Les fruits vert foncé légèrement
côtelés mesurent de 31 à 34 cm et ont une durée de conservation. Kalunga est précoce
et produit un fruit par nœud. Elle convient à la production en serre non chauffée.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: Px.

I

Kalunga

Komet F1

Komet est une variété très productive adaptée aussi bien aux cycles courts qu'aux
cycles longs, au printemps et en été. Elle convient à la production en substrat et
en sol. Les plants ont de grandes feuilles et sont ouverts et équilibrés. Mesurant de
38 à 40 cm, les fruits sont uniformes, cylindriques, foncés et luisants. Adaptée aux
conditions changeantes, Komet est un bon choix pour la primeur en serre chauffée et
la saison principale en serre non chauffée.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: CMV/CVYV/Px.

I

Komet

Poniente F1 nouveauté!

Poniente produit des fruits côtelés, vert foncé, qui mesurent de 30 à 32 cm de long.
Le plant vigoureux émet, de façon fiable, d’un à deux fruits homogènes par nœud.
Poniente bénéficie d’une bonne précocité et d’une résistance à plusieurs maladies.
Dans les régions chaudes, elle performe mieux au printemps ou à l’automne alors que
dans les régions plus tempérées, elle peut être utilisée également en été. Elle convient
aussi bien aux serres chauffées qu’aux serres non chauffées.

I

Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: CMV/CVYV/Px.

Poniente

Roxynante F1

>

Roxynante produit des fruits vert foncé, cylindriques, légèrement côtelés et bien droits
qui mesurent de 31 à 34 cm. Roxynante tolère bien le froid et produit beaucoup de
fruits. Elle convient à la production en serre non chauffée à l’automne et en hiver.

>

I

Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: CVYV.

Tyria F1

Tyria est une variété très vigoureuse qui produit des fruits vert foncé et légèrement
côtelés mesurant entre 33 et 36 cm. La production passe graduellement de la tige
principale aux tiges axillaires. Tyria est adaptée à la culture en plein champ et en serre
non chauffée.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: Px.

Roxynante

I

Tyria

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Miniature
Katrina F1

Cette variété robuste et productive a un plant ouvert qui produit peu de tiges axillaires.
Les trois à quatre fruits produits à chaque noeud sont d’excellente qualité de 16 cm. Ils
sont lustrés, côtelés et très homogènes. Katrina résiste à de nombreuses maladies et
est adaptée à la culture en serre non chauffée.
Résistance: RÉ: Ccu. RI: CMV/CVYV/Px.

I

Katrina

Picolino F1

Picolino est une variété précoce de concombre miniature qui peut s’accommoder de
conditions de croissance très variées. Ses fruits, qui mesurent 12 cm, sont les plus petits
de notre assortiment. Ils sont vert luisant, côtelés et extrêmement uniformes. Le plant
compact, vigoureux et bien équilibré produit de trois à quatre fruits par noeud.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: Px/CMV/CVYV.

I

Socrates F1

Socrates est un concombre de 17 à 18 cm qui est adapté aux productions printanières
et automnales, en plein champ ou en serre non chauffée. Les fruits sont vert fonçé,
tendres et sucrés. Cette variété est exempte de nécrose.
Résistance: RÉ: Ccu. RI: Px.

Picolino

I

Cornichon
Excelsior F1

Excelsior est un cornichon adapté aux cultures printanières et automnales, en plein
champ et en serre non chauffée. Le plant vigoureux et ouvert produit des fruits vert
moyen à vert foncé qui mesurent de 10 à 12 cm de long.
Résistance: RÉ: Cca/Ccu. RI: Px/CMV/CVYV.

Socrates

I

>

Toutes les variétés de concombre offertes sont parthénocarpiques (c'est-à-dire qu'elles
produisent seulement des fleurs femelles qui n'ont pas besoin d'être pollinisées pour
produire des fruits).

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

>

Excelsior
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Spécialité
Divergent

Difficile à catégoriser, Divergent est en partie cantaloup, en partie melon Galia, mais
savoureux à part entière! Cette variété juteuse et très sucrée (15 à 18° sur l'échelleBrix)
est la plus précoce de sa catégorie. Destinés au marché frais, les fruits ronds ont une
chair orangée et une petite cavité. Les fruits pèsent de 1,2 à 1,4 kg et sont produits
près de la couronne pour une récolte concentrée. Les plants vigoureux atteignent
rapidement la maturité et la récolte est généralement complétée en 2 ou 3 passes. Il est
donc recommandé de faire des semis successifs pour prolonger la saison de récolte. Ce
melon de spécialité se démarque par son homogénéité et sa production concentrée.
Avec son écorce peu brodée, le fruit ressemble davantage à un melon Galia. Il est
prêt à récolter lorsque l’écorce est à moitié verte, à moitié jaunâtre. Divergent est une
variété productive qui performe bien dans plusieurs régions, y compris dans les régions
nordiques où la saison de culture est courte.
Résistance: RÉ: Fom:0-2. RI: Gc:1/Px:1-2,5/Ag.

I

Italien brodé

Divergent

Magnificenza

Magnificenza F1

Magnificenza est un melon italien très attrayant qui pèse approximativement 1,5 kg. De
forme légèrement ovale, les fruits ont d’excellentes sutures et sont bien brodés. Leur
chair orange est savoureuse et très sucrée (de 13° à 15° sur l'échelle Brix). Magnifienza
est résistante aux pucerons.
Résistance: RÉ: Fom:0-2. RI: Gc:1/Px:1-2,5/Ag.

I

Tirreno F1

>

Tirreno

Tirreno est très apprécié par les producteurs des régions nordiques. Elle a été
sélectionnée pour sa saveur, son homogénéité et sa production fiable en culture bio.
D’excellente qualité, les fruits sont de forme ronde ou légèrement ovale et ont une
écorce brodée, beige grisâtre, avec des sutures uniformes. La chair orange a une texture
agréable, un goût délicieux et un taux de sucre élevé (13° et 15° sur l’échelle Brix). Les
fruits pèsent de 1,2 à 1,4 kg.
Résistance: RÉ: Fom:0-2/MNSV. RI: Px:1-2,5.

>

I

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Carré rouge/vert
Bunker F1

Bunker produit des fruits vert foncé de 9 cm qui ont une paroi épaisse. Adaptée à la
culture en plein champ et en grand tunnel, cette variété est productive aussi bien par
temps frais que par temps chaud. Le plant robuste, résiste bien aux maladies et offre
une production abondante et continue. Les fruits tournent rouge foncé à la maturité.
Résistance: RÉ: Xcv:1-3,5/PepMoV/PVY:0-1/Tm:0. RI: TEV.

I

Bunker

Dashen F1

Dashen est notre poivron vert de plein champ adapté au Sud-Est des États-Unis. Les
plants protègent bien les fruits et sont très productifs par temps chaud et humide. Les
très gros fruits vert foncé mesurent de 9 à 10 cm et sont de qualité exceptionnelle. En
fait, la qualité, la couleur et le rendement font de Dashen une variété de mi-saison très
concurrentielle dans le segment des poivrons verts.
Résistance: RÉ: Xcv:1-5/Tm:0. RI: TSWV:0.

I

Dashen

Olympus F1

Olympus est un poivron de très grande taille pouvant dépasser les 10 cm et ayant
une forme légèrement allongée. Il tourne du vert au rouge en mûrissant. Sa paroi est
épaisse. Le plant productif et très vigoureux procure amplement de protection aux
fruits, en particulier pour les cycles de production longs.
Résistance: RÉ: Xcv:1-3.

Procraft F1

>

À maturité, ce poivron de 9 à 10 cm a une belle couleur externe et interne rouge
foncé. Sa qualité et sa fermeté en font une variété convenant au marché frais et à la
transformation. Le plant est résistant à plusieurs maladies et offre une bonne couverture
aux fruits. Procraft performe bien en Californie, près de la côte et à l’intérieur des terres,
ainsi que dans les régions plus nordiques.
Résistance: RÉ: Xcv:1-3/PVY:0-1/Tm:0. RI: TSWV:0/TEV.

Olympus

I

>

Sprinter F1

Le plant ouvert de Sprinter produit un rendement élevé de très beaux poivrons de 8,5 cm,
sur une longue période. Cette variété n’est pas sensible à la pourriture apicale ni aux
microfissures. Elle est recommandée pour la production en plein champ et en serre non
chauffée.
Résistance: RÉ: Tm:0-3.

Procraft

Carré jaune
Abay F1

Abay produit de gros fruits de 9,5 cm à paroi épaisse qui passent du vert foncé au jaune
à maturité. Dans le Sud-Est des États-Unis, elle convient aux plantations printanières et
automnales alors qu’au Canada et dans le Nord-Est et le Midwest des États-Unis, elle est
utilisée pour la saison principale. Abay a une résistance élevée à la tache bactérienne.
Résistance: RÉ: Xcv:1-5/Tm:0.

Sprinter

Carré orange
Milena F1

Milena est une variété précoce qui produit des poivrons orange à trois ou quatre lobes,
de qualité exceptionnelle. Elle convient à la production de plein champ et de serre non
chauffée. Les fruits mesurent en moyenne de 8,5 à 9 cm. Le plant vigoureux au port
ouvert est très productif et résiste bien aux virus.
Résistance: RÉ: PVY:0-1/Tm:0-3. RI: TSWV:0/TEV.

Abay

I

Milena

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

31

Poivron de spécialité

Index

Capia
Belcanto F1

Belcanto est une variété précoce de poivron doux de type Capia. Les fruits comptent
deux lobes et mesurent 4 cm sur 15 à 17 cm. Cette variété au plant compact est adaptée
aux productions en plein champ et en grand tunnel.
Résistance: RÉ: Tm:0-3.

Conique

Belcanto

Oranos F1

Oranos est une excellente variété précoce de poivron conique orange mesurant 4 cm
sur 18 cm. Elle se démarque par son le bon goût et l’apparence particulière de ses fruits
et par son plant vigoureux est facile à cultiver.
Résistance: RÉ: Tm:0.

Xanthi F1

Ce poivron conique jaune est exceptionnellement attrayants. De maturité mi-hâtive, le
plant vigoureux produit des fruits uniformes et savoureux qui mesurent 4 cm sur 21 cm
de long.
Résistance: RÉ: Tm:0.

Piment fort
>

Oranos

Xanthi

Ancho

>

Bastan F1

Ce piment fort à saveur recherchée passe d’un vert foncé luisant à un beau brun chocolaté
à la maturité. De taille moyenne, les fruits mesurent de 6 à 7 cm sur 14 à 15 cm et ont une
paroi épaisse. Bastan offre une production fiable et concentrée de fruits d’excellente
qualité pour le marché frais. Grâce à son excellent couvert végétal et sa maturité
mi-hâtive, les producteurs peuvent s’attendre à un rendement élevé.

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

Bastan
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Poivron rouge
Healey F1

Healey produit principalement des fruits rouges « XL » et « XXL ». Les plants sont
robustes, vigoureux et bien adaptés à des conditions climatiques variées. Les fruits sont
homogènes, fermes, délicieux et peu sensibles à la pourriture apicale et au « russetting ».
Healey est un poivron de mi-saison qui donne un excellent rendement total. Son plant
doit être géré de façon à encourager la nouaison. La qualité et la taille de ses fruits sont
maintenues jusqu’à la fin du cycle de production.
Résistance: RÉ: Tm:0-2.

Healey

Triple 5 F1

Triple 5 produit un plant semi-dégagé génératif. Pour une performance optimale, on
doit le gérer comme une variété à croissance rapide. Les fruits de grande qualité sont
homogènes et carrés pendant tout le cycle de production, peu importe les conditions
de croissance. Ils mesurent en moyenne de 8,5 à 9 cm.
Résistance: RÉ: Tm:0-3. RI: Ma/Mi/Mj.

I

Triple 5

Viper F1

Cette variété est très productive tout en étant relativement hâtive. Les fruits de bonne
qualité mesurent de 8,5 à 9 cm et sont lourds pour leur taille. La production est régulière
et équilibrée sur le plant, lequel est vigoureux et ouvert. Viper produit des fruits dans
presque toutes les conditions et doit être géré comme une variété à croissance rapide.
Résistance: RÉ: Tm:0-2.

Viper
>

>

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Carré jaune
Bentley F1

Bentley est notre variété de poivron jaune adaptée à la production en serre chauffée.
Son plant compact produit principalement de très gros fruits à quatre lobes, mesurant
9 cm. Cette variété productive et peu exigeante en main-d’oeuvre a un port ouvert
et des entrenoeuds courts. Pour des résultats optimaux, nous recommandons une
stratégie de culture qui encourage la corissance.
Résistance: RÉ: Tm:0-3.

Bentley

Eurix F1 nouveauté!

Ce nouveau poivron jaune s’est démarqué dans les essais par sa maturité hâtive, son
rendement fiable et sa facilité de nouaison. Son système racinaire bien développé
contribue à sa capacité de produire des fruits homogènes de 9 à 9,5 cm, à son
adaptabilité à différentes conditions de croissance ainsi qu’au maintien d’un bon
équilibre entre la croissance et la production. Les fruits immatures passent du vert clair
au jaune moyen à la maturité et ont une durée de conservation exceptionnelle.
Résistance: RÉ: Tm:0-2.

Eurix

Carré orange

Orbit F1 nouveauté!

Cette nouvelle variété de poivron carré orange est vigoureuse et très productive.
Dans de récents essais au Canada, aux États-Unis et au Mexique, Orbit s’est avérée
productive tout au long de la saison et adaptable aux semis hâtifs comme aux semis
tardifs. Les fruits mesurent en moyenne de 8,5 à 9 cm. Avec ses fruits de qualité ayant
une durée de conservation impressionnante, cette variété versatile complémente bien
l’assortiment des producteurs.
Résistance: RÉ: Tm:0-3.

Orbit

>

>

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42

34

Poireau
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Chinook F1

Chinook est une variété d’été à croissance rapide. Son fût est exceptionnellement long
et il se pare facilement au champ. Les plants sont vert moyen et érigés. Voilà une
variété fiable pour obtenir des poireaux de qualité en début de saison.

Blauwgroene Herfst* Tadorna

Ce poireau d’automne/hiver très uniforme a un long fût blanc facile à arracher et à
parer. Comme il pousse très bien dans diverses régions, il est possible de l’inclure dans
la plupart des plans de culture.

Chinook

Takrima F1

Cette variété mi-hâtive produit de longs fûts blancs d’excellente qualité, autoblanchissants
et jamais bulbeux. Takrima est plus érigée et plus homogène que les premières variétés
hybrides commercialisés par Vitalis. Sa grande vigueur et son système racinaire robuste
en font une variété idéale pour la production biologique.

Radis

Tadorna

Celesta F1

Celesta produit des radis rouges, bien ronds, d’excellente qualité. Les radis sont faciles à
récolter grâce à leur au feuillage court, érigé et fort. Cette variété de grande adaptation
convient à la culture en plein champ et en grand tunnel.

Takrima

Pearl

>

Pearl est une variété vigoureuse de radis tout blanc avec un petit collet vert. Les radis
sont ronds, lisses et tolérants au fendillement. Ils conviennent bien aux emballages cello,
mais également au bottelage car leur feuillage est fort. Ces radis sont très attrayants,
particulièrement en mélange avec des radis rouges. Pearl convient à la production de
plein champ.

>

Celesta

Pearl
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Variétés à jours courts
Francesca F1 nouveauté!

Francesca est une variété d’oignon jaune de saison principale qui a un feuillage fort
et qui croît bien même en présence de racine rose. Les bulbes, qui sont globulaires et
homogènes, mesurent approximativement 7,5 cm. Grâce à leur fermeté exceptionnelle,
ils peuvent être récoltés mécaniquement.

Gabriella F1

Francesca

Gabriella est un oignon à jours courts, mi-hâtif, de type « Grano ». Les bulbes sont brun
jaunâtre et globulaires, et ils mesurent de 8 à 11 cm. Ils ont un goût très doux et une
apparence attrayante. Cette variété est très productive et lente à monter en graine
pour sa maturité. Gabriella est la première variété d’oignon offerte par Vitalis.

Madalyn F1

Cet oignon jaune à jours courts a une maturité mi-hâtive et une excellente tolérance à
la montaison. De forme globulaire, les bulbes mesurent de 6 à 11 cm. Leur peau est de
couleur bronze et leur feuillage est érigé et vigoureux. Madalyn produit un pourcentage
élevé de gros bulbes à coeur simple.

Gabriella

Variétés à jours intermédiaires
Cabernet F1

Cabernet est une variété d’oignon rouge de taille moyenne à grande qui est destinée
au marché frais ou à l’exportation. Le plant vigoureux produit un bulbe globulaire
de grande qualité qui a une tenue exceptionnelle au champ. Son pourcentage élevé
d’oignons à coeur simple, sa bonne coloration interne et sa résistance intermédiaire aux
maladies foliaires en font une variété incontournable pour la production biologique. La
récolte hâtive se fait typiquement en juillet et en août. Les bulbes se conservent de 4
à 6 mois.

>

Madalyn
>

Monastrell F1

Monastrell tire son nom d’un cépage cultivé en France et en Espagne. Il s’agit de notre
deuxième introduction d’oignon rouge, après Cabernet. Comme Cabernet, Monastrell
est une variété à jours intermédiaires qui produit des bulbes à coeur simple, d’excellente
qualité. Le plant érigé performe bien même lorsque la pression de maladies est élevée.
Les bulbes présentent une excellente homogénéité, une pelure exceptionnellement
foncée, une bonne coloration interne, une forme ronde à légèrement aplatie et une
tolérance à l’insolation. Monastrell est une variété un peu plus tardive que Cabernet,
mais ses bulbes sont légèrement plus gros, atteignant 10 cm de diamètre. Les bulbes
se conservent de 4 à 6 mois en entrepôt.

Cabernet

Zoey F1

Zoey est le premier oignon doux à jours intermédiaires de Vitalis. Zoey performe bien
dans toutes les régions à jours intermédiaires de l’Amérique du Nord. Les bulbes de
grande qualité sont ronds et fermes; de plus, un pourcentage élevé d’entre eux ont un
coeur simple. Les plants sont vigoureux et ont une certaine résistance à la racine rose.
Les producteurs biologiques apprécient l’adaptabilité, l’uniformité et le rendement de
cette variété. On recommande de la transplanter ou de le semer tôt en saison pour
maximiser la taille des bulbes.

Monastrell

Zoey
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Fines herbes
Basilic Ocimum basilicum
Dolly

Index
La résistance fait toute la différence

Dolly produit les feuilles les plus grandes de toutes
les varieties de basilic génois que nous offrons. Bonne
uniformité et croissance rapide. Dolly tolère mieux les
températures froides que les autres variétés de basilic.
Recommandée pour la culture de plein champ.

Eleonora

Ce basilic génois se démarque par sa résistance
intermédiaire au mildiou. Dans des essais au champ
menés partout dans le monde, Eleonora est toujours plus
lente que les autres variétés à être atteinte de mildiou.
Les feuilles vert moyen sont légèrement plus étroites et
moins bombées que les variétés génoises classiques.
Résistance: RI: Pb.

Elidia

Ce basilic génois doté d’une résistance intermédiaire au
Fusarium. Ses grandes feuilles vert foncé et luisantes sont
portées sur des tiges solides. Cette variété productive
et lente à monter en graine est recommandée pour la
production en plein champ et en pot.
Résistance: RI: Fob.

Emily

Emily est une variété génoise au plant compact et aux
feuilles de taille moyenne à grande. Elle est fortement
recommandée pour sa longue durée de conservation.
Elle est adaptée à la culture en plein champ et en serre.
De par la taille de ses feuilles et de son plant, elle peut
être commercialisée en pot, en sac, en emballage de
plastique à double coque ou en bouquet.

>
Genoveser

Feuilles bombées, vert foncé et luisantes d’apparence
traditionnelle pour la production en plein champ.
Rendement élevé et arôme de basilic doux prononcé.

Keira

Keira est un basilic génois dont la durée de conservation
et la tolérance aux températures froides en post-récolte
sont nettement améliorées. Le plant a des entrenoeuds
courts et des feuilles luisantes, de taille moyenne.
Kiera convient aussi bien à la production en pot qu’à la
culture en champ. Elle tolère bien l’expédition et a une
apparence attrayante au point de vente.

Rosie

Dolly

Eleonora

Elidia
>

Emily

Keira

Rosie est notre sélection améliorée de basilic Red
Rubin. Elle a une coloration rouge intense et un plant
compact, érigé et robuste.

Rosie

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Ciboulette Allium schoenoprassum
Nelly

Staro

Nelly est une variété possédant des tiges fines à
moyennes, de couleur bleu-vert très foncé. Le plant
érigé et vigoureux se comporte bien lorsque soumis à
la pression des thrips ou de maladies. Nelly convient
aux marchés frais et de transformation.
Cette variété vert foncé à tiges très épaisses est
adaptée à de multiples usages, y compris le forçage et
la production en pot. Elle convient au marché frais et à
la transformation.

Coriandre Coriandrum sativum
Marino

Nelly

Variété appréciée pour ses feuilles dentelées aux tiges
fines, son taux d’émergence élevé, sa productivité et sa
lenteur à monter en graine. Propice à la culture de plein
champ et de serre.

Staro

Aneth Anethum graveolens

>

Ella

Ella est une nouvelle variété d’aneth vert foncé adaptée
à la production en pot ou de jeunes pousses. Grâce à son
hypocotyle court, le plant est solide, érigé et compact.

Green Sleeves

Voilà une variété d’aneth vert foncé très stable pour la
production de bouquets frais. Greensleeves est lente
à monter en graine et peut être cultivée à l’année, en
plein champ ou en serre.

Tetradill, Sel.
Goldkrone

Cette sélection est particulièrement productive et
tardive à fleurir. Il s’agit d’une variété tétraploïde qui
convient à la culture en plein champ soit pour le marché
frais, soit pour la transformation.

Origan Oreganum vulgare
Grec

Notre origan grec est une vivace courte à petites feuilles
vertes pour la production en plein champ ou en serre.
La récolte principale se fait peu après la floraison. Une
seule récolte est possible au cours la première année,
mais on peut en faire deux à partir de la deuxième
année.

Marino
>

Ella

Green
Sleeves

Grec

« La résistance fait toute la différence » ont été sélectionnées pour leur résistance aux
maladies, leur tolérance au froid et d’autres importantes caractéristiques de qualité.
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Persil italien Petroselinum crispum
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La résistance fait toute la différence

Gigante d’Italia

Cette variété fiable de persil italien à grandes feuilles
plates est très aromatique et productive.

Peione

Peione est une variété uniforme à grandes feuilles
plates qui est dotée d’une résistance intermédiaire
au mildiou. Les plants vigoureux sont hautement
productifs et ont une repousse robuste. Les tiges
épaisses, solides et érigées facilitent le bottelage.
Les feuilles sont plus lustrées et plus grandes que les
autres variétés de ce type.
Résistance: RI: Pp.

Persil frisé Petroselinum crispum
Moss Curled II

Cette version améliorée de Moss Curled est très
homogène et fiable. Les feuilles sont vert foncé,
doublement frisées.

Wega

Wega est un persil frisé double qui peut être cultivé
sous des conditions variées. Cette variété a fait ses
preuves pour la culture en plein champ, aussi bien
pour la coupe manuelle que pour la récolte mécanique,
ainsi que pour la production en pot. Elle présente une
excellente homogénéité, une couleur foncée et des
tiges robustes et érigées. Le port du plant en facilite
le bottelage. De plus, Wega se conserve longtemps
après la récolte.

>

Wega

Fanni
>

German
Winter

Sauge Salvia officinalis
Fanni

Peione

Cette sauge à grandes feuilles être a une bon
rendement et une germination fiable. Elle convient à
la production en serre et plein champ.

Thym Thymus vulgaris
German Winter

Plant buissonnant aux feuilles larges qui peuvent être
utilisées fraîches ou séchées. Convient à la production
de plein champ ou de serre.

« La résistance fait toute la différence » ont été sélectionnées pour leur résistance aux
maladies, leur tolérance au froid et d’autres importantes caractéristiques de qualité.

I

RÉ : résistance élevée RI : résistance intermédiaire
Consulter les explications aux pages 41-42
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Normes de qualité
Culture

>

Germination
minimale (%)

Nombre de semences à la livre

Index
Nombre de semences au
kilogramme

Aneth

80

75 800

à

113 600

166 700

à

250 000

Aubergine

90

82 500

à

126 000

181 500

à

277 200

Basilic

85

266 819

à

647 989

587 002

à

1 425 576

Chicorée

90

252 000

à

412 400

554 400

à

907 200

Chou-fleur

90

103 000

à

123 000

230 720

à

275 520

Ciboulette

85

303 000

à

455 000

666 700

à

1 000 000

Concombre

92

11 400

à

21 600

25 000

à

47 500

Coriandre

85

45 500

à

114 000

100 000

à

250 000

Courge d'hiver

90

1 400

à

2 700

3 000

à

5 900

Courgette

92

2 500

à

4 700

5 500

à

10 400

Épinard

85

29 000

à

81 000

63 200

à

178 200

Fenouil

90

31 947

à

36 590

70 431

à

80 668

Laitue-Jeunes
pousses

93

239 000

à

648 000

525 200

à

1 425 600

Melon

90

11 500

à

20 000

25 760

à

44 800

Oignon

85

90 000

à

125 000

198 414

à

275 575

Persil

85

350 000

à

412 400

769 200

à

907 200

Poireau (F1)

85

114 000

à

206 200

249 500

à

453 600

Poireau (OP)

90

114 000

à

206 200

249 500

à

453 600

Poivron doux

90

44 500

à

81 000

97 800

à

178 200

Radis

85

62 400

à

68 500

137 600

à

151 000

Roquette

85

1 134 000

à

2 268 000

2 500 000

à

4 989 500

Tomate

92

108 000

à

267 000

237 600

à

587 000

>
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Les descriptions, les recommandations et les illustrations présentées dans les brochures et les dépliants
sont fidèles, dans la mesure du possible, aux résultats de tests et aux observations faites dans la pratique.
Ces renseignements sont fournis dans le but d’aider les producteurs professionnels et les utilisateurs;
toutefois, les conditions locales doivent être prises en considération. Semences Biologiques Vitalis
dénient toute responsabilité légale advenant que les résultats de culture ne soient pas conformes aux
renseignements fournis.

Renseignements importants sur la résistance:
À moins d’indication contraire, les pathogènes pour lesquels une résistance est alléguée sont codés. Lorsque
la variété est résistante à plus d’un pathogène, le symbole « / » sépare chacun des pathogènes.
• Si l’on spécifie certaines races ou souches du pathogène dans le code de résistance, cela implique que
nous n’alléguons aucune résistance aux autres races ou souches du pathogène en question.
• Si aucune race ou souche du pathogène n’est spécifiée dans le code de résistance, cela implique que nous
alléguons une résistance générale au pathogène, sans toutefois alléguer une résistance à des races ou des
souches spécifiques du pathogène.

En voici deux exemples:
Tm : Une variété de poivron codée TM 0-3 est résistante au tobamovirus (virus de la mosaïque du poivron, virus
de la mosaïque modérée du piment, virus de la mosaïque verte modérée du tabac, virus de la mosaïque du
tabac, virus de la mosaïque de la tomate) souches 0, 1, 2 et 3.
TSWV : Une variété de tomate résistante au TSWV possède une résistance à certaines souches non spécifiées
du virus de la tache bronzée de la tomate.
Culture
Type
Basilic Champignon

>

Concombre

Virus

Champignon

Laitue

Virus

Bactérie
Champignon

Insecte

Code
FOC
Pb
CGMMV

Nom commun
Fusariose du concombre
Mildiou
Virus de la moucheture verte du
concombre
CMV
Virus de la mosaïque du concombre
CVYV
Virus du jaunissement des nervures
du concombre
CYSDV Jaunisse causant le nanisme du
concombre
PRSV
Virus de la tache annulaire du
papayer
WMV
Virus de la mosaïque de la pastèque
ZYMV
Virus de la mosaïque jaune de la
courgette
Ccu
Gale et gommose
Co
Anthractnose
Foc
Fusariose du concombre
For
Fusariose du collet et des racines
Cca
Cercosporiose
Px (es Sf) Blanc
LMV
Virus de la mosaïque de la laitue
TSWV
Virus de la tache bronzée de la
tomate
TBSV
Virus du rabougrissement
buissonneux de la tomate
LNSV
Virus du rabougrissement nécrotique
de la laitue
Ss
Racine liégeuse
BI
Mildiou
CA
Mildiou
Fol:1
Flétrissure fusarienne
Me
Puceron de la pomme de terre
Nr
Puceron de la laitue
Pb
Puceron des racines de la laitue

Nom scientifique
Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum
Peronospora belbahri

>

Cladosporium cucumerinum
Colletotrichum orbiculare
Fusarium oxysporum f.sp.cucumerinum
Fusarium oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum
Corynespora cassiicola
Podosphaeria xanthii (Sphaerotheca fuliginea)

Rhizomonas suberifaciens
Bremia lactucae

Macrosiphum euphorbiae
Nasanovia ribisnigri
Pemphigus bursarius
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Culture
Courgette

Type
Virus

Champignon
Épinard Champignon
Melon
Virus
Champignon

Insecte
Persil Champignon
Poivron
Virus

Bactérie
Champignon

Nematode

>
Porte-greffe, Champignon
cucurbitacée

Roquette Champignon
Tomate
Virus

Code
CMV
ZYMV

Nom commun
Virus de la mosaïque du concombre
Virus de la mosaïque jaune de la
courgette
WMV
Virus de la mosaïque de la pastèque
PRSV
Virus de la tache annulaire de la papaye
Px (es Sf) Blanc
Pfs
Oïdium
MNSV
Virus de la tache nécrotique du melon
Fom
Fusariose
Px (es Sf) Blanc
Gc
Blanc
Ag
Pp
ChiVMV
CMV
PepMoV
Tm:0-3

PVY
TEV
TSWV
Xcv
Rs
Foc
Pc
Lt
Mi
Ma
Mj
Foc
Fom
Fon
Forc
Hp
CMV
PepMV
ToANV
ToMV
TSWV
TYLCV

Champignon

Nematode

Stress
abiotique

ToMV
Aai
Ff
Fol
For
Lt
On
PI
Ss
Va
Vd
Ma
Mi
Mj
Si

Puceron du cotonnier
Mildiou
Virus de la mosaïque veinée du piment
Virus de la mosaïque du concombre
Virus de la marbrure du poivron
Virus de la mosaïque du poivron, virus
de la mosaïque modérée du piment,
virus de la mosaïque verte modérée
du tabac, virus de la mosaïque du tabac,
virus de la mosaïque de la tomate
Virus Y de la pomme de terre
Virus de la rainure du tabac
Virus de la tache bronzée de la tomate
Tache bactérienne
Flétrissure bactérienne
Fusariose
Mildiou terrestre
Oïdium
Nodosité des racines
Nodosité des racines
Nodosité des racines
Flétrissure fusarienne
Flétrissure fusarienne
Flétrissure fusarienne
Pourriture du collet et des racines
causée par Fusarium spp.
Mildiou
Virus des la mosaïque du concombre
Virus des la mosaïque du poivron
Virus de la nécrose apicale de la
tomate
Virus de la mosaïque de la tomate
Virus de la tache bronzée de la tomate
Virus des feuilles jaunes en cuillère la
tomate
Virus de la mosaïque de la tomate
Chancre alternarien de la tige
Cladosporiose
Fusarium vasculaire
Pourriture des racines
Oïdium
Oïdium
Racine liégeuse de la tomate
Stemphyliose
Verticilliose
Verticilliose
Nodosité des racines
Nodosité des racines
Nodosité des racines
Séparation épidermique

Nom scientifique

Podosphaeria xanthii (Sphaerotheca fuliginea)
Peronospora farinosa f.sp.spinaciae
Fusarium oxysporum f.sp.melonis
Podosphaeria xanthii (Sphaerotheca fuliginea)
Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe
cichoracearum)
Aphis gossypii
Plasmopara petroselini

Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
Ralstonia solanacearum
Fusarium oxysporum f.sp.capsici
Phytophthora capsici
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Meliodogyne arenaria
Meliodogyne incognita
Meliodogyne javanica
Fusarium oxysporum f.sp. cucumerinum
Fusarium oxysporum f.sp. melonis
Fusarium oxysporum f.sp. radiciscucumerinum
Hyaloperonospora parasitica

Alternaria alternata f.sp.lycospersici
Fulvia vulva (ex Cladosporium fulvum)
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Leveillula taurica (anamorph: Oidiopsis sicula)
Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
Pyrenochoeta lycopersici
Stemphylium solani
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
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Nos semences biologiques sont commercialisées par des dstributeurs partout en Amérique du Nord.
Obtenez la liste de nos distributeurs à www.vitalisorganic.com ou en communiquant avec le service
à la clientèle sans frais au 1-855-800-ENZA (3692).
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Nick Barnes
Directeur commercial
Ventes directes
Ouest des États-Unis
T +1 831-455-6273
C n.barnes@enzazaden.com
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Repérez le symbole
de la couleur de votre région
pour trouver votre représentant

Tim Fellom
Représentant
T +1 831-595-0824
C t.fellom@enzazaden.com

Ouest des États-Unis

>

Pine Higgins
Directeur commercial
Distributeurs
Ouest des États-Unis
T +1 831-206-6192
C p.higgins@enzazaden.com

Mike McLane
Représentant
T +1 831-320-4851
C m.mclane@enzazaden.com

Jeff Ramirez
Spécialiste de produits
Sud-Est des É.-U.
T +1 831-682-5622
C j.ramirez@enzazaden.com

Michael Gall
Spécialiste de produits
T +1 831-206-1108
C m.gall@enzazaden.com

Nick Harlow
Représentant Californie
T +1 805-264-5551
C n.harlow@enzazaden.com

Erik Scarr
Spécialiste de produits
T +1 831-682-6809
C e.scarr@enzazaden.com

Liz McTish
Spécialiste de produits
Californie
T +1 831-214-7449
C e.meredith@enzazaden.com

Natalie Vargo
Spécialiste de produits
T +1 831-320-7885
C n.vargo@enzazaden.com

>

Javier Russek
Spécialiste de produits
Oignon
T +1 831-754-2300
C j.russek@enzazaden.com
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Serriculture, États-Unis et Canada

Rod Jorgensen
Directeur commercial
Est des É.-U. et du Canada
T +1 407-389-9411
C r.jorgensen@enzazaden.com

Freek Knol
Directeur commercial
Serriculture
Amérique du Nord
T +1 303-319-0057
C f.knol@enzazaden.com

Dominic Bouchard
Représentant principal
Nord-Est des É.-U. et Canada
T +1 518-390-2837
C d.bouchard@enzazaden.com

Andre Leendertse
Représentant principal
Serriculture
Canada
T +1 604-308-9320
C a.leendertse@enzazaden.com

Butch Brady
Représentant principal
Ventes directes
FL & GA
T +1 941-769-7374
C g.brady@enzazaden.com

Kees Rodenburg
Représentant principal
Serriculture
États-Unis
T +1 520-686-1432
C k.rodenburg@enzazaden.com

Justin Lanier
Représentant
Sud-Est des É.-U.
T +1 941-702-0928
C j.lanier@enzazaden.com

Phil Stoffyn
Représentant principal
Serriculture
Est du Canada
T +1 226-229-9679
C p.stoffyn@enzazaden.com

Nancy Ouellet
Représentante
Est du Canada
T +1 519-820-9620
C n.ouellet@enzazaden.com

Dan Skinner
Représentant
Serrriculture
Est du Canada
T +1 519-329-6657
C d.skinner@enzazaden.com

Enrique Severeyn
Spécialiste principal de produits
Sud-Est des É.-U.
T +1 239-940-0117
C e.severeyn@enzazaden.com

Suzie Weaver
Spécialiste de produits
Serriculture
Canada
T +1 289-821-3388
C s.weaver@enzazaden.com

>

Andrew Ditsworth
Spécialiste de produits
Sud-Est des É.-U.
T +1 941-720-0904
C a.ditsworth@enzazaden.com
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Vouée à la sélection et à la production de semences biologiques

Siège social (États-Unis)

7 Harris Place
Salinas, CA 93901
États-Unis
T +1 855-800-ENZA (3692)
T +1 831-753-6141
C customer.service@enzazaden.com

Siège social (Pays-Bas)

Vitalis Biologische Zaden
Hengelderweg 6
NL 7383 RG Voorst
Pays-Bas
T + 31 (0)575-502-648
W www.vitalisorganic.com

>

Les Semences Biologiques Vitalis
sont distribuées aux États-Unis et
au Canada par Enza Zaden USA Inc.

