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GENERAL INFORMATION
The seed varieties listed in this brochure are for the exclusive use of home gardeners. 
A home gardener is a person who uses the said seeds for private, family or leisure use only, 
to the exclusion of any professional use.

The descriptions, illustrations, photographs, advice, suggestions and vegetation cycles that may be 
presented herein are aimed at home gardeners exclusively and are derived from observations made 
in defi ned conditions on various trials. They are offered in all good faith, for purely informational 
purposes, and shall not therefore, under any circumstances, be held to be exhaustive, be taken as any 
form of guarantee of harvest or performance, prejudge specifi c factors or circumstances (either current 
or future), and more generally, form any kind of contractual undertaking whatsoever.

The user must fi rst and foremost ensure that his exploitation conditions, local geographical conditions, 
his planned growing period, his soil, the means at his disposal, his resources and his equipment, and 
more generally his agronomical, climatic, sanitary and environmental context are suitable for the crops, 
techniques and varieties that are presented herein.

All the varieties illustrated in this publication were photographed in favourable conditions and no 
guarantee can be provided that results will be identical under different conditions.

All reproductions, whether in part or in whole, of this publication (of the medium and/or the contents), 
in any form whatsoever, are strictly forbidden, unless specifi c prior permission is granted.

IMPORTANT NOTICE: all intellectual property rights reserved. Illegal reproduction and/or exploitation 
is forbidden. Violation of these rights may constitute a serious offence that is prosecutable by Law. 
For further information see: www.hmclause.com

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les semences des variétés présentées dans cette brochure sont réservées à l’usage exclusif 
des jardiniers amateurs. On entend par jardinier amateur la personne qui utilise lesdites 
semences pour un usage exclusivement privé, soit familial ou de loisir, à l’exclusion de tout 
usage professionnel.

Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement 
présentés s’adressent exclusivement à des jardiniers amateurs et sont issus d’observations réalisées 
dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter 
une quelconque garantie de récolte et/ou de résultat et/ou de performance, préjuger de facteurs ou 
circonstances spécifi ques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement 
contractuel quel qu’il soit.

L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des 
conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens, 
matériels et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire 
et environnemental avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. 

Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. 

Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque 
procédé que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifi que préalable.

AVERTISSEMENT : tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation 
est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations, consulter le site internet suivant : www.hmclause.com
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Our varieties and their resistances
Nos variétés et leurs résistances

Pathogen abbreviations 
Abréviations pathogènes

* HR = High resistance - Résistance élevée
* IR = Intermediate resistance - Résistance intermédiaire

Abbreviations
Abréviations

Disease type
Type de maladie

HR*
IR*

Disease name
Nom de famille

BCMV Virus HR Bean Common Mosaic Virus
Virus de la mosaïque commune du haricot

CI Fungi
Champignon

HR Colletotrichum lindemuthianum
Anthracnose du haricot

Psp Bacteria
Bactérie

HR/
IR

Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola -
Halo blight / Graisse du haricot

BCMV Anthracnose
Anthracnose

Halo blight
Graisse du haricotGraisse du haricot

Castandel x x x
Sansoucy x x x
Cocagne x x
Flajoly x x
Fleuret x x
Fructidor x x
Hidalgo x x
Satelit x x
Amethyst x
Carminat x
Dulcina x
Flambo x
Monte Cristo x
Monte Gusto x
Serpedor x

ADVANTAGES
BREEDING AND ITS LA SÉLECTION 

ET SES AVANTAGES

For the home gardener, CLAUSE HOME GARDEN offers 
varieties with protracted harvesting periods, that have 
good fl avour and are resistant to diseases, so that they 
require less treatment.  

Anthracnose, the bean common mosaic virus (BCMV) 
and halo blight are the three diseases for which HM.CLAUSE 
is researching resistant varieties. 
-  Anthracnosis, a fungal disease, causes blackish spots 

on the stems, petioles and pods.
-  The bean mosaic virus, a viral disease, causes 

an embossing effect on the leaves, stunts the plants 
and twists the pods.

-  Halo blight, a bacterial disease, causes small 
oily stains that are quickly surrounded by a large light 
green halo and then an exudation on the pods.

The best solution for prevention of these diseases is 
to buy healthy seeds and varieties that are resistant 
to these diseases. 

Pour le jardinier, CLAUSE HOME GARDEN propose 
des variétés à récolte échelonnée, goûteuses 
et résistantes aux maladies qui permettent de limiter 
les traitements.

L’anthracnose, le virus de la mosaïque commune du haricot 
(BCMV) et la graisse du haricot sont les trois maladies pour 
lesquelles HM.CLAUSE recherche des variétés résistantes.
-  L’anthracnose, maladie fongique, occasionne des tâches 

noirâtres sur les tiges, les pétioles et les gousses.
-  Le virus de la mosaïque du haricot, maladie virale, 

engendre un gaufrage des feuilles, un rabougrissement 
des plantes et une torsion des gousses.

-  La graisse du haricot, maladie bactérienne, provoque 
des petites tâches d’aspect huileux rapidement entourées 
d’un grand halo vert clair puis un exsudat sur les gousses.

La meilleure solution pour lutter contre ces maladies est 
d’acheter des semences saines et des variétés résistantes 
à ces maladies. 

NEW

NEW

R

PAUL’S ADVICE
LE CONSEIL DE PAUL

For good companion 
planting, sow dwarf 
beans alongside carrots 
and lettuces and sow 
climbing beans alongside 
chicory and cabbages.
Pour une bonne association, 
semez les haricots nains à côté
des carottes et des laitues 
et semez les haricots à rames 
près des chicorées et des choux.



NB: please ensure you have read the general information and pathogen abbreviations given on the back. / NB : veuillez bien prendre connaissance des informations générales et abréviations pathogènes � gurant au dos.

For decades, HM.CLAUSE has been breeding beans
for the professional and amateur markets.
The Métis dwarf bean variety, launched in 1910, 
was the � rst of a wide range.
With its extensive expertise, HM.CLAUSE breeds 
dwarf and climbing varieties for hobby gardeners 
from both types of French beans: stringless � let 
and mangetout beans. 

Depuis des décennies, HM.CLAUSE sélectionne les haricots 
pour les marchés professionnels et amateurs. 
La variété de haricot nain Métis, lancée en 1910, fut 
la première d’une large gamme.
Fort de son savoir-faire, HM.CLAUSE sélectionne aujourd’hui 
pour le jardinier amateur des variétés naines et à rames 
dans les deux types de haricots verts : les fi lets sans fi l 
et les mangetout. 

SATELIT
Produces right through 
until the frosts! 
An early variety, resistant to the 
fi rst cold spells, with no loss 
of fl avour. 

Produit jusqu’aux gelées !
Variété précoce et résistante 
aux premiers froids, sans altération 
de son goût. 

FLEURET 
The super-fi ne bean!
The fi rst bean with extra fi ne and 
extra long pods. Fantastic taste. 
Can be picked at intervals.

L’Extra-fi n !
Le premier haricot qui allie 
des gousses extra fi nes et extra 
longues. Goût exceptionnel 
et cueillettes espacées.

COCAGNE
The paradise of the shelling 
bean!
An excellent variety of the Coco 
paimpolais type but which is not 
fl oury! It replaces the Coco 
paimpolais variety.

Le paradis du haricot grain ! 
Excellente variété dans le type 
Coco paimpolais mais non farineux ! 
Il supplée la variété Coco 
paimpolais.

HIDALGO 
(LINGOT TYPE)
A must for cooking the traditional 
cassoulet! 
Beautiful long green pods that turn 
yellow as they ripen.

Le must pour cuisiner 
le cassoulet traditionnel ! 
Belles et longues gousses
d’un vert jaunissant à maturité.

FLAMBO
A fl aming effect 
in your garden!
A remarkable variety with 
red mottled beans. 
Replaces the Big Borletto variety.

Aspect fl amboyant au jardin !
Remarquable variété aux grains 
panachés de rouge.
Il remplace la variété Big Borletto.

FLAJOLY
Fine green beans that are easy 
to shell! 

De beaux grains verts faciles
à écosser !

Amazing: NEW SHELLING BEANS!
Incroyable : DES NOUVEAUTÉS EN HARICOTS GRAINS !

The latest generation of CLIMBING MANGETOUT BEANS 
MANGETOUT À RAMES de dernière génération

HARICOTS
TOUT UN MONDE DE

DWARF BEANS
HARICOTS NAINS

BEANS

THE NEW MANGETOUT BEANS 
 ( ø 8 to 11 mm and above)

 LES NOUVEAUX MANGETOUT (ø 8/11 mm & +)

A WHOLE WORLD OF

STRINGLESS FILET BEANS
(ø 6.5 to 8 mm) of the latest generation

HARICOTS FILETS SANS FIL (ø 6,5/8 mm) de dernière génération

PAUL’S ADVICE
LE CONSEIL DE PAUL

Have you come across beans with a more 
pronounced, slightly sugary taste? These 
are the purple beans!
Amethyst and Carminat will adorn your 
garden and delight your taste buds.
Connaissez-vous ces haricots au goût plus 
prononcé et légèrement sucré ? Ce sont 
les haricots violets !
Amethyst et Carminat sauront décorer 
votre jardin et ravir vos papilles.

AMETHYST
For those who love taste and 
colour!
These brilliant purple pods have 
a subtle taste.
It is the successor to the Purple 
Queen and Purple Duke varieties.

Pour les amateurs de goût 
et de couleur !
Un goût subtil pour ces belles 
gousses d’un violet étincelant. 
Il succède aux variétés 
Purple Queen et Purple Duke.

CASTANDEL
(CONTENDER TYPE)
The new Contender type bean 
of the 21st century!
The perfect weekend bean: 
it tolerates gaps between picking!
An improvement of Contender 
and Saxa varieties.

Le Contender du 21ème siècle !
Le parfait haricot du week-end : 
il supporte très bien 
les cueillettes espacées !
Une vraie amélioration 
de Contender et Saxa.

SANSOUCY
Easy harvesting at intervals!
The pods sit well above the 
foliage for ease of harvesting.
A substitute for the Maxi, Cropper 
Teepee and Daisy varieties.

Une récolte facilitée
et échelonnée !
Les gousses sont bien
au-dessus du feuillage 
pour une récolte facilitée.
Il substitue les variétés Maxi, 
Cropper Teepee et Daisy.

FRUCTIDOR
An abundance of golden yellow 
in your garden!
Its excellent productivity will last 
until the fi rst frosts!
It replaces the Maxidor and 
Roi des beurres varieties.

Du jaune d’or en abondance 
dans le jardin !
Sa forte production s’étalera 
jusqu’aux premières gelées !
Il remplace les variétés 
Maxidor et Roi des beurres.

MONTE CRISTO
At last a climbing bean with 
long, fl eshy pods! 
Replaces Neckarkönigin and 
Phenomene. 

Enfi n un haricot à rames aux 
gousses longues et charnues !
Il substitue Neckarkönigin et 
Phénomène. 

CARMINAT
The subtle, sugary fl avour 
of the purple bean.
To discover absolutely!

Le goût subtil et sucré 
du haricot violet.
À découvrir absolument !

NEW FLAT BEANS! 
HARICOTS PLATS INÉDITS !

SERPEDOR
A fl at bean that goes on and on!
A bean with an excellent fl avour 
that is easy to harvest 
(your basket will fi ll up quickly).

Un haricot plat qui ne lasse pas !
Un goût excellent pour ce haricot
facile à récolter (on remplit vite
son panier).

DULCINA
Produces excellent fl eshy pods.
It is a substitute for the Romano
and Roma 2 varieties.

Dulcina ne rime pas avec  
‘‘raplapla’’ ! 
Produit d’excellentes gousses 
charnues. Il substitue les variétés 
Romano et Roma 2.

MONTE GUSTO
Colour, taste and refi nement! 
Long, fi ne rich yellow pods.
A substitute for Neckargold 
and Merveille de Venise. 

De la couleur, du goût et 
de la fi nesse !
Variété aux longues et fi nes 
gousses jaune d’or.
Il remplace Neckargold 
et Merveille de Venise.

NEW

NEW


