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HARICOT

HARICOTS
MANGETOUT
NAINS

FRUCTIDOR

Le haricot beurre
de dernière génération

AMETHYST

Pour les amateurs de goût
et de couleurs

• Gousses d’un jaune d’or éclatant.
• Plante très solide. Bonne tenue à la forte
charge des gousses.
• Rendement élevé sur une longue
période.

• Un des haricots nains les plus
savoureux du marché.
• Production étalée,
très bons rendements.
• Très belles gousses droites
d’un violet brillant.
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Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 7 du présent document.

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.

SANSOUCY

Le haricot sans souci
• Excellente variété déclivis.
• Belles gousses droites d’un vert soutenu.
• Variété très productive et rustique.
• Résistance à de nombreuses maladies.

CASTANDEL

Le Contender du 21e siècle
• Le haricot du week-end par excellence :
seulement une cueillette par semaine.
• Plante rustique, se cultive aussi bien en
conditions chaudes que froides.
• Variété plastique, idéale pour le jardinier
amateur.
• Bonne résistance aux principales
maladies.

FLEURET

Le fin du fin du haricot
• Gousses vraiment très fines.
• Belle coloration.
• Évolution lente sur la plante permettant
une grande flexibilité de récolte.
• Sans fil pour plus de fondant en bouche.
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NOS HARICOTS
À TESTER ABSOLUMENT

Déclivis,
pour des récoltes
plus faciles
MAJESTIK
MISTIK

Récolte on ne peut
plus facile et gousses
bien charnues

• Gousses au-dessus du feuillage.
• Haricots extra-fins d’un beau
pourpre foncé.
• Gousses faciles à voir =
Cueillette facilitée
• Qualité gustative.

• Gousses au-dessus du
feuillage.
• Gousses faciles à voir =
Cueillette facile.
• La seule variété. déclivis
à grain noir pour semis en
conditions plus froides.
• Gousses très charnues et
gourmandes.

Facilité de récolte
et goût extra

MASCOTTE

Le haricot pour pots,
jardinières ou
carrés potagers
• Parfait pour vos pots ou jardinières.
• Type extra-fin de très belle qualité.
• Gagnant au concours national
All-America Sélections,
une star du jardin !
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Haricot à grain
à écosser
HIDALGO

Le nouveau roi
du cassoulet
• Produit de longues gousses
d’un vert jaunissant.
• Port érigé et résistance à la verse.
• Grains d’un blanc pur.
• Très bonne tenue à la cuisson.

COCAGNE

Le Coco qu’il vous faut
• Très productif.
• Grains presque ronds, blanc
crémeux, légèrement veinés.
• Excellente qualité gustative,
grains non farineux.
• Variété précoce.

FLAMBO

Le haricot haut
en couleur
• Gousse longue d’un beau
rouge vif.
• Plus de grains par gousse
et de plus gros grains.
• Récolte groupée.

FLAJOLY

Une finesse incomparable
• Flageolet vert précoce.
• Produit de larges grains verts.
• Très facile à écosser grâce à des
gousses plus grosses que d’autres
variétés.
• Haut rendement.

SERPEDOR

Le haricot plat dont
on ne se lasse pas

Haricot
plat
Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 7 du présent document.

• Gousses plates d’un beau
jaune d’or qui garde sa
couleur après cuisson.
• Destiné aux amateurs de
Merveille de Venise, en
culture sans rame.
• Gousses sans fil très
gustatives.
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HARICOTS
GRIMPANTS

Mangetout
à rames

CARMINAT

Un haricot à rames
violet de haut rang
• Goût subtil et sucré du
haricot violet.
• Du plus bel effet dans le jardin.
• Grande productivité
du plus bas au plus haut
de la plante.

MONTE CRISTO

Une nouvelle génération
de haricots à rames
• Variété précoce et très productive.
• Rustique et s’adapte à beaucoup de
conditions différentes.
• Très belles gousses, charnues,
de 25 cm de long.
• Saveur douce, très bonne qualité
gustative.

MONTE GUSTO

Le top de la qualité
en haricot beurre à rames
• Haricot Mangetout à rames,
aux gousses jaune d’or.
• Gousses colorées, savoureuses,
longues et fines.
• Variété précoce (60 à 63 jours).
• Produit sur une longue période.
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Nota Bene : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant page 7 du présent document.

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.

NOS VARIÉTÉS ET LEURS RÉSISTANCES
VARIÉTÉ

BCMV

ANTHRACNOSE

GRAISSE DU HARICOT

◼

AMETHYST

◼

CARMINAT

◼

CASTANDEL

◼

◼

COCAGNE

◼

◼

FLAJOLY

◼

◼

FLAMBO

◼

FLEURET

◼

◼

FRUCTIDOR

◼

◼

HIDALGO

◼

◼

MAJESTIK

◼

MASCOTTE

◼

◼

MISTIK

◼

◼

MONTE CRISTO

◼

MONTE GUSTO

◼

SANSOUCY

◼

SERPEDOR

◼

◼

◼

◼

ABRÉVIATIONS PATHOGÈNES
ABRÉVIATIONS

TYPE DE MALADIE

HR*/IR*

BCMV

Virus

HR

Virus de la mosaïque commune du haricot

Cl

Champignon

HR

Anthracnose du haricot

Psp

Bactérie

HR/IR

NOM DE LA MALADIE

Graisse du haricot

* HR : Résistances élevée
* IR : Résistance intermédiaire

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels
avertis 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 ou de
performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (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 (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales),
matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire,
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos Conditions Générales de
Vente). 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 spécifique 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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