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Aubergine TRAVIATA F1
Variété type demi-longue sans épines, plus précoce que la plupart 
des références pour culture sous abri et plein champ. Plante 
vigoureuse aérée limitant les maladies fongiques. Très bonne 
nouaison et rendement supérieur aux références du marché. 
Fruits denses et brillants de 250-300 gr.

Carotte  RAPIER F1 et GLADIUS F1
Ce sont des variétés de type Nantaises croisées Kuroda d’un cycle 
de 120 jours. La bonne attache foliaire ainsi que les racines peu 
cassantes permettent une récolte aisée à la machine. Elles sont 
tolérantes alternaria et cavity spot. Le feuillage est vert tendre et 
le boutage des racines est régulier.

Le croisement avec le type Kuroda leur confère :
• De belles racines cylindriques très colorées
•  Une excellente qualité interne, juteuse  

et de très bonne qualité gustative.

Semis   de    15/05  > 15/07
Récoltes de  15/09 > 15/12 

Aubergine LATO F1
Type demi-longue (19 - 21 cm) sans épines. Fruits très réguliers 
et fermes. Plante aérée, saine, assez vigoureuse. Très bonne 
nouaison. Fruits lourds (350 gr en moyenne) de très belle 
présentation commerciale.

Céleri branche PAOLO F1
Cycle 55-65 jours, variété appréciée pour sa précocité. Elle est vigoureuse 
avec un port érigé. Elle ne présente pratiquement aucun drageon ce qui 
permet de gagner du temps à la récolte avec un pourcentage de coupe élevé. 
Son poids régulier est de 1.1-1.4 Kg. Récolte octobre à janvier pour le sud.

Aubergine

Carotte

Céleri branche

RAPIER F1

GLADIUS F1
Adaptée pour le sol léger.

Destinée au sol plus lourd.
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Chou

Chou blanc CORONATION F1
Variété de choux cabus blanc avec cycle de 140 jours. Le semis se fait 
de fin mars à début juin selon les régions de production. La pomme, 
ronde est dense, avec un poids compris entre 1,5 kg et 3 kg en 
moyenne. Cette variété a une bonne attente au champ sur les régions 
côtières, elle est également adaptée à un stockage long en chambre 
froide pour la production en région semi continentale.

Chou kale KARILLO F1
Nouvelle sélection dans le type Kale, Karillo fait une tige très 
courte. Les feuilles partent toutes de la base. La récolte est de ce 
fait possible en un seul passage. La récolte peut se faire en plante 
entière. Tiges très tendres. Cycle rapide, récolte possible entre 45 
et 75 jours après plantation selon le type de commercialisation. 
Densité de plantation : 60 000 – 120 000 plantes par ha.

Chou sprouting RIOJA F1
Brocoli à jets violets pour récolte de fin d’hiver. Rioja possède une 
vigueur intéressante qui lui permet d’arriver en récolte sur une période 
de fin décembre à mi-mars (avec plantation de fin juillet à mi-août).Cycle 
de 116 jours. Densité de plantation de 35 000 à 40 000 plants par ha.

Chou brocoli TIRRENO F1
Cycle 85 jours (été) - 120 jours (hiver), variété vigoureuse à port 
compact. Sa pomme dense en forme de dôme permet d’éviter la 
stagnation de l’humidité et le maintien de la qualité sanitaire durant 
tout le cycle en plus de sa résistance intermédiaire à l’alternaria. Son 
potentiel de rendement et sa conservation sont d’un très bon niveau. 
Adapté uniquement pour la région Sud de France.

Chou-fleur LAVENDER F1
Cycle de 75 – 90 jours (plantation récolte). Plante assez vigoureuse, 
très homogène. Bon état sanitaire. Pomme d’une très belle couleur 
violette, très attractive. Pour culture de toutes saisons.
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Courge potimarron FLEXI KURI F1
Résistance intermédiaire aux virus. Variété précoce. Plante coureuse. 
Calibre du fruit homogène avec une forme plate à bombée, d’épaisseur 
de chair remarquable. Couleur orange intense à peau lisse et très 
attrayante. Chair dense et uniforme. Poids : 1,2-1,4 Kg. Rendement élevé 
avec une bonne conservation. Son goût reste typique du potimarron.

Résistances
IR : ZYMV, PRSV, WMV

Courge

Courge LECKOR F1
Type mini bleue de Hongrie, idéale pour vente à la pièce vu le poids 
moyen. Couleur interne très attractive avec une bonne qualité 
gustative, cette variété est dotée d’une conservation très longue.

Courge Butternut BUTTOR F1
Variété hybride de belle homogénéité, son conditionnement est aisé 
par sa forme homogène « type cacahuète ». Son poids compris 
majoritairement entre 1,1 et 1,4 kg est idéalement adapté aux circuits 
de distribution long. Il est possible de produire ce butternut sur tout 
le territoire français, au vu de son cycle de croissance rapide. Sa 
qualité gustative et sa couleur crème, caractéristique en font un 
produit attractif ainsi que sa couleur interne qui révèle une très bonne 
qualité gustative. Sa conservation est possible jusqu’à l’été suivant, 
en chambre de conservation adaptée en température et hygrométrie.

Courge SAM BICOLOR
Type Pepo de cycle de 90 jours environ. Fruits de 600 gr environ, 
très réguliers. Plante coureuse, assez vigoureuse avec une très 
bonne tolérance à l’oïdium. Fruits d’excellente qualité gustative. 
Pour cuisson au four ou au micro-onde.

Courge MISS SOPHIE PINK
Courge de type Maxima, unique par sa belle couleur rosée. Fruits 
de 0,4 – 0,6 kg, très homogènes. Cycle de 95 jours. Feuillage 
original, vert – jaune. Fruits de 8 x 10 cm à chair fine et douce. 
Très bonne conservation. Récolte de 3 à 5 fruits par plante. 
Excellente qualité gustative, adapté à la cuisson au micro-onde.

Courge SAM ORANGE
Très bonne amélioration du type Jack be little. Cycle de 90 jours. 
Plante coureuse, vigoureuse, saine et tolérante à l’oïdium. Fruits 
de 200 à 400 gr, très réguliers. Fruits à chair orange, douce très 
parfumée. Pour cuisson au four ou au micro-onde.
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CONCOMBRE BRISBANE F1

Variété avec une haute résistance au 
nouveau virus CGMMV (Cucumber 
Green Mottle Mosaic Virus). Plante 
précoce et générative, mise à fruit rapide. 
Rendement important. Concombre 
de bonne qualité long lisse vert 
foncé, calibre régulier 400/500 gr 
majoritaire. Très bonne production 
sur les axillaires. Plante aérée. 
Plantation d’avril à fin juillet adaptée 
en 2ème et 3ème plantation.

Concombre

Cornichon

Courgette

Résistances
HR : CVYV CMV Ccu CGMMV; IR : PX

Courgette ROMEO F1
Fruit de taille moyenne, strié vert foncé et de forme cylindrique. 
Excellent potentiel de rendement. Peut se récolter avec la fleur, 
bonne résistance aux virus et à l’oïdium. Variété adaptée aux 
productions de plein champ.

Courgette LINIAC F1
Plante compacte et vigoureuse, à entre-nœuds courts avec un 
port semi-dressé. Très belle couleur vert foncé. Les fruits restent 
fermes après récolte. Calibre 14 – 21 cm très homogène. Pour 
culture de plein champ.

Cornichon  BRUNO F1 (WS 605)
C’est une variété parthénocarpique vigoureuse et productive. Ses 
fruits uniformes sont épineux, d’une couleur vert foncé, pour un 
ratio 3/1. La productivité est homogène sur l’ensemble de la saison.

Résistances
IR : ZYMV, WMV et Px

Résistances
HR : Px, Cca, CVYV ;  IR : CMV

Résistances
IR : ZYMV, WMV, CMV, PRSV et Px

CONCOMBRE DARWIN F1 
Variété très productive, fruit vert foncé 
lisse calibre 400/500 gr.
Très bonne production sur les axillaires 
et bonne tenue de la plante sur toute 
la durée de culture. Plante aérée très 
bonne tolérance à l’oïdium. Plantation 
d’avril à juillet, adaptée en 2ème.

Résistances
HR : CVYV, CGMMV, CMV, Ccu, oïdium
IR : Mycosphaerella
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Épinard DISKO F1 (6091)
Variété vigoureuse à feuilles ovales, lisses pour semis de printemps 
(février à avril) et d’automne (août – septembre). Bonne tolérance à 
la montée à graines. Fort potentiel de rendement.

MÂCHE MELISSA (PS 6521)
Mâche à cycle intermédiaire, idéale pour des semis de fin 
d’été-d’automne et de printemps. Sa rosette est constituée de 
feuilles épaisses à pédoncule intermédiaire aux lobes parfaitement 
arrondis. Melissa est une plante trapue, lourde, de coloration vert 
franc, soutenue et brillante.

MÂCHE CLARA (PS 2398)
Mâche à croissance rapide, adaptée aux cycles de jours courts. Dense 
et trapue, en forme de rosette, cette variété très homogène assure 
un rendement important. Recommandée pour des semis d’automne 
tardif - hiver et début de printemps. De coloration vert foncé avec une 
nervuration bien marquée, elle a un port naturellement érigé.

Mâche

Melon

Épinard

Résistances
HR : Pe : 1-7, 9-18

Melon BELCANTO F1
Variété idéale pour la production sur le créneau sous bâche. Très 
bonne accroche par températures basses. Rendement optimal et 
qualité gustative sont les points forts de cette variété. Belcanto est très 
appréciée pour sa présentation commerciale et son look durant toute 
la période de récolte.
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Oignon

Oignon jaune COMAE F1 
C’est une amélioration du Takmark, de type Américain et de cycle 
légèrement plus précoce, 3 – 5 jours plus précoce que Takmark. 
Son bulbe est parfaitement rond, de couleur cuivrée avec un collet 
fin (maturité rapide et séchage facile) et doté d’un potentiel de 
rendement bien supérieur à notre référence jusque-là.

Oignon jaune BRUCE F1
Très rond et cuivré pour une conservation longue.

Oignon rouge RUBYSTAR F1
C’est une variété de type Rinjsburger P2, son feuillage semi-érigé 
est de vigueur moyenne. Le collet est fin à intermédiaire avec une 
couleur rouge intense, de peau et de chair. Sa qualité de peau est 
remarquable (plusieurs tuniques épaisses). Rubystar F1 possède 
également un fort taux de matières sèches ce qui lui attribue une 
capacité de conservation longue (avril – mai).

Oignon jaune MEDUSA F1
Collet fin, couleur cuivre brun. Convient très bien pour la production 
de gros calibre. Très bon rendement.

Oignon jaune GARBEO F1
Adaptée pour les régions méditerranéennes à partir du Sud  
de Lyon. Plante vigoureuse, collet fin et bulbe très rond de couleur 
cuivrée lui donne une présentation particulièrement attractive. Sa 
bonne conservation et son rendement élevé calibre 70-80 mm sont 
des atouts indéniables pour cette variété à précocité intermédiaire.
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Pastèque ORININJA F1
Type Edible seeds : micro-pépins comestibles. Vigueur moyenne, 
précoce en tunnel froid et plein champ, très bonne nouaison et 
rendement dans tous types de conditions. Fruits très gustatifs à chair 
rouge intense légèrement croquante avec un taux de sucre élevé. 
Cycle de 70 jours.

Poireau IMPALA F1 (NOV 2649)
Variété pour les productions de fin d’été et d’automne. Plante à 
port particulièrement bien dressé. Très uniforme dans la longueur 
et le diamètre du fût. Particulièrement facile à parer sur les chaines 
de lavage avec peu de déchets.

Pastèque LETO F1
Cycle 75 jours, poids 2 - 4 Kg. Variété précoce et vigoureuse. Épiderme 
foncé de type sugar baby à chair jaune très intense présente une 
qualité gustative excellente avec un brix élevé.

Poireau FALCON F1 (6322)
Variété d’automne. Fût long et ferme. Port dressé avec des 
feuilles vert foncé – bleuté. Très bonne tenue au champ. Très 
souple d’utilisation. Excellent rendement commercial.

Poireau NOV 7494
Variété d’hiver. Plante très dressée, feuillage vert/bleu foncé. Très 
régulier. Bonne résistance à la montée à graines. Bonne tenue à la 
rouille. Très bonne facilité de parage et de préparation en atelier.

Pastèque

Poireau
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Radis

Radis rond rouge WS 1361 F1
Variété ronde rouge pour semis de mi-février à septembre.
Feuillage solide, compact et sain ayant une très bonne tenue 
après récolte. Très bonne attache foliaire. Radis de calibre 2.5 cm 
de belle présentation. 

Radis rave 1333 (PINK CANDLE) F1
Cette variété remplace le N° 1326 (red Prince). Plus régulière. 
Cycle de 70 jours, pour semis de mi-juillet – août. Tenue moyenne 
à la montée à graines. Densité : 120 000 – 150 000 plants par ha.

Radis rave CASSINI F1 (1382)
Racines d’une très belle coloration rouge interne. Tolérance 
moyenne à la montée à graines, cycle de 70 jours environ. Densité 
120 000 – 150 000 plants par ha.

Radis rave Stalagnit F1
Variété de type glaçon hybride, plus précoce. Racine longue de 
8 – 12 cm, de belle qualité interne à saveur assez douce. Semis 
de janvier à août. Feuillage robuste et sain. Très bonne tenue à 
l’éclatement.

Radis rave 1383 F1
Racine longue de 30 cm environ avec un diamètre de 2 – 3 cm. 
Pour semis de mi-juillet à fin août. Tenue moyenne à la montée à 
graines. Très homogène et d’une belle couleur attractive.
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Tomate

Tomate ANDINE CORNUE SÉLECTION ANCA
Notre nouvelle sélection dans le type Andine Cornue, plus 
homogène et plus vigoureuse que le type d’origine. Très bonne 
nouaison. Grappe bien fournie et fruits très homogènes sur les 
grappes et tout au long de la culture.

Tomate ANANAS SÉLECTION ANASUN
Variété population sélectionnée par nos soins dans le type Ananas. 
Cette variété est de bonne vigueur. La nouaison est plus homogène 
avec moins de second choix et un rendement plus élevé que les 
références du marché. Son goût doux et sucré est caractéristique.

Tomate CŒUR DE BŒUF SÉLECTION CARDINAL
Variété population sélectionnée par nos soins dans le type allongée 
cœur. Variété maintenant sa bonne vigueur tout au long du cycle 
de production. Sa nouaison est régulière. Le fruit est peu sensible 
au collet vert. Il est très charnu, sa chair fondante est savoureuse. 

Tomate NOIRE DE CRIMÉE SÉLECTION YALTA
Variété population sélectionnée par nos soins dans le type noire 
de Crimée. Variété vigoureuse au port compact. Sa nouaison est 
régulière avec une qualité et calibre de fruit régulier. Sa chair est 
juteuse et sa saveur douce.

Tomate ELCOULANT F1
Variété de tomate côtelée (250 – 300 gr) dans la couleur chocolat. Elle est 
très vigoureuse avec des entre nœuds courts. Très beaux fruits charnus 
avec une très bonne conservation. Très bon équilibre entre sucre et 
acidité dotée d’un potentiel de rendement élevé. Sa large gamme de 
résistances, dont la cladosporiose, est un atout pour cette variété.

Tomate CHOCKBERRY F1
Variété adaptée à la culture hors-sol. Plante vigoureuse et compacte. 
Fruit oblong rouge foncé strié, assez ferme, très aromatique avec 
un brix de 8 -10%. Poids fruit : 15 gr.

Résistances
HR: ToMV, Va, Vd, Fol 0-1, For, Ff: A-E;  IR: TYLCV

Résistances
HR : ToMV, Fol :0 ;  IR : Mj
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Persil FRISÉ VERT FONCÉ RACE ROBIK

Le persil frisé vert foncé ROBIK est une sélection très uniforme 
et rustique. Taux de matière sèche plus élevé que les standards, 
d’où une meilleure tenue après la coupe.

Persil PLAT TAMINO

Nouvelle variété dans le type commun. Plante compacte, très 
saine avec une résistance intermédiaire au mildiou. Bonne tenue 
à la montée à graines. Feuilles vert foncé, très aromatiques. Pour 
cultures en pots et en frais, toute l’année.

Persil

Tomate ZULFIA F1
Tomate ronde rouge dans le calibre 67 – 77 mm pour production 
de saison en sol sous abri froid. Bonne précocité. Plante 
bien équilibrée, de bonne vigueur. Fruits fermes de très belle 
présentation commerciale. Sa vigueur soutenue, permet un 
maintien de calibre élevé jusqu’en fin de saison. Avec 2-3 
bouquets supplémentaires, Zulfia est particulièrement productive 
dans son créneau.

Tomate DATTOLIME F1
Variété indéterminée en cerise allongée de couleur jaune citron. 
C’est une plante vigoureuse avec des entres nœuds courts. 
Les grappes simples à doubles sont régulières avec 12 fruits 
en moyenne par bouquet. Les fruits ont une excellente qualité 
gustative et leur poids moyen est compris entre 15 et 20 g.

Tomate SUNORANGE F1
C’est une belle tomate cerise dans la couleur orange. La plante est 
compacte, vigoureuse avec une bonne productivité. Les grappes 
simples ou doubles sont homogènes. Les fruits sont uniformes 
et d’un poids moyen de 15 à 20 g. Leur goût est particulièrement 
sucré.

Tomate NIGHTSHADE F1
Variété tardive de 15-20 jours par rapport à une tomate cerise 
classique.  Elle est de vigueur moyenne au port très aéré. Sa 
nouaison est régulière et son calibre régulier. Le fruit est de 
couleur prune, croquant, avec une très bonne qualité gustative 
liée à son taux de sucre important. Son stade de maturité optimum 
se présente quand le contour de la cicatrice du pédoncule passe 
du jaune-orangé au rouge-prune.

Tomate

Résistances
HR : ToMV : 0-2 ; Ff : A-E ; Fol : 0,1 ;  
For ; Va :0, Vd :0 ;   IR: TSWV

Résistances
HR : ToMV ; IR : Mi, Fol2; Ss, On.

Résistances
HR : ToMV ; Ff : A – E ;   IR : Mi, Fol, On

Résistances
HR : ToMV
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Coriandre ESTIK

Plante assez compacte ayant la meilleure tenue à la montée à 
graines. Bonne tenue après coupe. Très aromatique. Pour semis 
toute l’année et particulièrement pour les récoltes d’été.

Ciboulette NELLY 

Type Mi-fine à moyenne. Feuillage très érigé d’un très beau bleu-vert. 
Plante vigoureuse et rustique. Très bonne tenue aux maladies.

Coriandre Ciboulette

Basilic

Basilic PROSPERA ® 19-23C F1
Sélection compacte (20 - 30 cm) ayant des entre-nœuds courts. 
Adaptée pour la vente en frais (bouquets, blister), ainsi qu’à la 
production en pots. Très bonne tenue des feuilles après récolte. 
Pour des semis en toutes saisons.

Basilic FIN VERT NAIN COMPACT LATINO
Variété naine dans le type fin vert ou grec. Port de plante en forme 
de boule, très régulier. Idéal pour la production en pots. Petites 
feuilles très parfumées.

Basilic PROSPERA ® 19-46C F1
Sélection très compacte (15 – 25 cm) à entre-nœuds très courts. 
Idéal pour la production en pots. Feuilles un peu plus grandes que 
le 19-23C (6 - 9 cm de long). Pour les semis en toutes saisons et 
particulièrement adaptée aux semis de novembre à mars.

Basilic Prospera F1
Une nouvelle génération de basilics avec une résistance (IR)  au mildiou 
race 1 (Peronospora belbahrii) et à la fusariose race 1 (Fusarium 
oxysporum). Ces dernières décennies, le mildiou est apparu sur le 
basilic causant de grosses pertes pour la production. Issu de l’Université 
Bar-Ilan (Israël) et en collaboration avec Genesis, Prospera® est la 
résultante du croisement de souches sauvages résistantes et d’un 
basilic de type Grand vert. 

Ces croisements donnaient habituellement des plantes stériles, la 
prouesse des chercheurs a été de trouver une nouvelle méthode 
innovante afin de produire des graines. 

Cette série de basilics, ayant gardé les caractéristiques des types 
Genovese (grande feuille bombée), a prouvé qu’elle possède le meilleur 
niveau de résistance actuel du marché ainsi qu’une très bonne tenue des 
plants et feuilles après récolte, avec en plus un excellent niveau d’arômes.
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1- PREAMBULE
Toute commande implique l’acceptation sans 
réserve par l’acheteur et son adhésion pleine et 
entière aux présentes conditions générales de 
vente qui prévalent sur tout autre document de 
l’acheteur, et notamment sur toutes conditions 
générales d’achat, sauf accord dérogatoire 
exprès et préalable de notre société.
Les présentes conditions générales de vente 
s’appliquent à toutes les ventes de produits 
par notre société sauf accord spécifique préa-
lable à la commande convenue par écrit entre 
les parties.
En conséquence, la passation d’une com-
mande par un client emporte l’adhésion sans 
réserve de ce dernier, aux présentes conditions 
générales de vente, sauf conditions particu-
lières consenties par écrit par notre société 
à l’acquéreur.
Tout autre document que les présentes condi-
tions générales de vente et notamment cata-
logues, prospectus, publicités, notices, n’a 
qu’une valeur informative et indicative, non 
contractuelle.

2- COMMANDE DE GRAINES
Les commandes sont enregistrées sous 
réserve de bonne rentrée de nos marchandises 
et exécutées, sauf en cas de force majeure, 
avec la plus grande attention. En cas de rende-
ment déficitaire, nous sommes autorisés à faire 
subir à la commande une réduction proportion-
nelle ; en cas de récolte nulle, nous sommes 
dégagés de toute obligation de livrer. Pour les 
commandes inférieures à 50 € HT, un forfait de 
9 € pour la préparation et le traitement s’ajou-
tera au frais de port.

3- PRIX
Les prix sont fixés dans nos tarifs publiés 
annuellement et sont susceptibles de varia-
tion en cours de campagne. Toute commande 
passée vaut acceptation des tarifs en cours au 
jour de ladite commande. Les prix sont indiqués 
en Euros et fixés hors taxes. La T.V.A. au taux 
en vigueur ainsi que toute autre taxe éventuelle 
s’appliquera. Les offres écrites expirent auto-
matiquement si l’Acheteur ne les accepte pas 
par écrit sous 30 jours.
Nos prix sont valables sauf erreur d’impression, 
et jusqu’à impression du tarif suivant où l’article 
se trouve mentionné. Le prix en vigueur est 
celui du dernier tarif imprimé selon la quantité 
commandée par commande.

4- PAIEMENT
Sauf stipulation contraire figurant sur la facture, 
nos factures sont payables 17 rue André Kiener 
– 68000 COLMAR, à 30 jours à compter de la 
date d’émission de la facture. Toute prolonga-
tion d’échéance accordée au moment de la 
commande donnera lieu à une majoration dont 
le taux est fixé à un taux égal à trois fois celui 
de l’intérêt légal en vigueur plus un (1) point, 
sauf mention contraire d’un taux supérieur sur 
la facture. 
Non-paiement
En cas de non-paiement dans les délais prévus 
à la commande, il est expressément convenu 
ce qui suit
• La déchéance du terme, automatiquement 
sans qu’il soit besoin d’aucune formalité et pour 
toutes les échéances d’étalement même préa-
lablement accepté par notre société.
• Il sera perçu des pénalités de retard au taux 
d’intérêts de la BCE majoré de 10 points sans 
que ces pénalités soient inférieures à trois fois 
le taux d’intérêt légal.
• De plus, conformément à l’article L 441-6 du 
Code de Commerce, tout retard de paiement 
entraînera automatiquement une indemnité for-
faitaire pour frais de recouvrement de 40 Euros 
due par l’Acheteur au Vendeur. Cette indemni-
té sera augmentée des frais de recouvrement 
excédant ce montant forfaitaire, sur présenta-
tion de justificatifs. Cette indemnité s’ajoutera 
aux pénalités et intérêts de retard précités.
• En cas de défaut ou de retard de paiement, 
nous pourrons résilier les commandes en cours 
sans préjudice de toute autre voie d’action.
Recouvrement contentieux :
Le recours à des procédures judiciaires pour 
parvenir au recouvrement des sommes dues 
donnera lieu au versement par le débiteur de 
dommages et intérêts destinés à couvrir les 
frais des actions engagées.
En vertu des articles 1226 et suivants du Code 
Civil, ces frais sont fixés forfaitairement à 20 % 
des sommes impayées aux échéances à titre de 

clause pénale. Ils s’ajoutent aux éventuels frais 
judiciaires et aux intérêts de retard.

5- PORT ET EMBALLAGE
Pour toute commande, nous facturerons, en 
plus des marchandises, une somme forfaitaire 
correspondant aux frais de préparation et d’ex-
pédition, selon nos tarifs en vigueur au moment 
de la livraison.

6- CONDITIONNEMENT
L’Acheteur est seul responsable des condi-
tions de stockage et d’usage des Semences. 
Tout reconditionnement de nos Semences par 
l’Acheteur entraîne l’annulation de toute garan-
tie. En cas de non-respect de cette obligation de 
la part de l’Acheteur ou de la part des propres 
clients de l’Acheteur, la responsabilité de PRO-
SEM ne pourra en aucune manière être enga-
gée pour ces Semences. L’interdiction d’utiliser 
la marque PROSEM et/ou son logo s’applique 
également intégralement dans ce cas.

7- PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
Marques – Logos :
L’utilisation de la marque PROSEM et/ou de son 
logo par l’Acheteur devra toujours être soumise 
à l’accord écrit préalable de PROSEM.
Protection des droits de l’obtenteur :
Nos Semences sont des semences commer-
ciales destinées à une utilisation par des pro-
fessionnels en vue de produire des plants végé-
taux et/ou potagers. Tous les droits de propriété 
intellectuelle attachés aux Semences sont la 
propriété de PROSEM, qu’ils fassent ou non 
l’objet d’un titre de propriété intellectuelle (bre-
vet, marque, certificat d’obtention végétale…).
En conséquence, sont strictement interdits : - 
la reproduction et/ou l’utilisation des variétés 
protégées ou des marques déposées ou de tout 
titre de propriété intellectuelle ; - l’utilisation 
des Semences en vue de la production, de la 
sélection ou de la multiplication des variétés 
(traitement, culture, conditionnement…) ; - la 
revente des Semences, sauf accord préalable 
exprès et écrit entre PROSEM et l’Acheteur ; - le 
stockage en vue de poursuivre un ou plusieurs 
des objectifs cités ci-dessus. 
À défaut, l’Acheteur s’expose à des poursuites 
judiciaires. 
L’Acheteur s’engage également à informer 
PROSEM de toute atteinte à ses droits de 
propriété intellectuelle dont il a connaissance, 
et à pleinement coopérer afin de défendre les 
droits de PROSEM de toute violation.

8- CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ 
Il est expressément convenu entre PROSEM 
et l’Acheteur que les Semences sont vendues 
avec une clause de réserve de propriété. En 
conséquence, PROSEM reste propriétaire des 
Semences jusqu’au complet paiement du prix. 
PROSEM est en droit de recouvrir le paiement 
des Semences avant même le transfert de la 
propriété des Semences à l’Acheteur. L’Ache-
teur accorde à PROSEM, à ses agents et à ses 
employés, une autorisation irrévocable d’ac-
céder à tout moment dans tout local où les 
Semences sont ou pourraient être stockées afin 
de les inspecter en cas d’exercice par PROSEM 
de la clause de réserve de propriété. L’Acheteur 
doit coopérer en prenant toutes les mesures qui 
s’imposent afin de protéger la propriété et les 
droits de PROSEM. Il autorise en particulier 
PROSEM à enregistrer une réserve de proprié-
té et s’engage à accomplir toutes les formalités 
nécessaires. En cas de non-paiement dans 
les délais prévus aux présents et/ou figurant 
sur la facture, et une fois passé le délai de la 
mise en demeure restée infructueuse, PRO-
SEM se réserve le droit d’entreprendre toute 
action ou d’introduire toute instance à l’encontre 
de l’Acheteur, afin d’obtenir soit le paiement 
des sommes qui lui sont dues, soit d’obtenir 
la restitution des matériels. Cette clause ne 
fait pas obstacle à la demande par PROSEM 
de dommages et intérêts destinés à réparer le 
préjudice subi. 

9- RECOMMANDATIONS 
Toutes les informations concernant les 
Semences et leurs propriétés exprimées orale-
ment ou par écrit par PROSEM sont données en 
toute bonne foi, mais ne sauraient constituer un 
engagement de PROSEM quant aux propriétés 
ou à la conformité des Semences. Les ventes 
sont réalisées par PROSEM à un Acheteur, 
professionnel de la culture maraîchère, et sont 
réputées conformes à ses besoins.

10- GARANTIES ET LIMITATION DE 
RESPONSABILITE 
PROSEM garantit à l’Acheteur la fourniture 
d’une marchandise loyale, saine et marchande, 
et ce, en l’état de la connaissance technique 
lors de la période de production des Semences. 
Les photos, descriptions et recommandations 
mentionnés dans nos catalogues et docu-
ments sont données à titre d’indication et ne 
peuvent en aucun cas être considérés comme 
contractuels. Les résultats obtenus par nos 
Acheteurs, des professionnels, dépendent 
d’un grand nombre de paramètres et pas uni-
quement de la variété et de la qualité de la 
semence, mais aussi de facteurs difficiles ou 
impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant 
varier notamment suivant les régions, tels 
que l’environnement, les conditions agrono-
miques et atmosphériques, l’évolution des 
connaissances techniques, les techniques et 
opérations culturales. De ce fait, les conseils, 
suggestions, cycles de végétation et précocité 
ne sont proposés qu’à titre indicatif. Ils ne sau-
raient ni constituer des engagements contrac-
tuels ni comporter une garantie de récolte. Eu 
égard à la nature des produits vendus, au fait 
que la semence est un produit vivant soumis 
à de nombreux aléas extérieurs lors de son 
utilisation, la responsabilité de PROSEM ne 
pourra être retenue qu’en cas de vice prouvé 
ou de non-conformité établie. En tout état de 
cause et en particulier en matière d’authenti-
cité, de pureté variétale, de pureté spécifique, 
de faculté germinative ou de résistances aux 
souches ou aux races de parasites reconnues à 
ce jour, la responsabilité de PROSEM ne pourra 
dépasser le montant total de la fourniture de 
l’article livré, à l’exclusion de toute indemnité 
ou de tout dommages et intérêts. 
 
11- FORCE MAJEURE 
Les commandes seront exécutées sauf cas 
de force majeure, auquel cas la responsabilité 
de PROSEM ne saurait être engagée. Sont 
considérés comme cas de force majeure, à titre 
d’exemples non limitatifs, les faits de guerre, 
grèves, accidents et incendies dans toutes les 
entreprises intervenant dans la production et 
la distribution des semences, perturbations 
atmosphériques et accidents de culture appor-
tant des modifications dans la quantité et la 
qualité des Semences vendues.

12- RÉCLAMATIONS 
Toute réclamation portant sur l’aspect extérieur 
doit être effectuée sur le bon de transport. Toute 
réclamation portant sur la faculté germinative, 
la pureté spécifique, l’authenticité, la pureté 
variétale devra être faite dans les délais nor-
maux de semis et de contrôle faisant immédia-
tement suite à la date de livraison, et au plus 
tard dans un délai de 5 semaines de la livraison. 
Le respect de ces délais est prescrit à peine 
d’irrecevabilité de toute demande. Retours Quel 
qu’en soit le motif, nous n’acceptons aucun 
retour sans accord préalable écrit de notre part. 
Les Semences retournées doivent l’être en port 
payé par l’Acheteur. Contestations En cas de 
contestation sur une partie d’une de nos livrai-
sons, l’Acheteur est obligé de payer à échéance 
la quantité de Semences non contestée. 

13- LIVRAISONS 
Nos livraisons sont effectuées dans les condi-
tionnements indiqués dans nos CGV
 Pour les conditionnements spécifiques, il peut 
être convenu d’un supplément par condition-
nement à façon.
Pour les commandes spécifiques, il sera facturé 
une somme forfaitaire correspondant aux frais 
de préparation et d’expédition des semences 
indiqués dans nos tarifs 

Délai :
Les délais de livraison ne sont donnés qu’à titre 
informatif et indicatif ; ceux-ci dépendant notam-
ment de la disponibilité des transporteurs et de 
l’ordre d’arrivée des commandes. Notre socié-
té s’efforce de respecter les délais de livraison 
qu’elle indique à l’acceptation de la commande, 
en fonction du délai logistique de référence dans 
la profession, et à exécuter les commandes, sauf 
force majeure, ou en cas de circonstances hors 
de son contrôle, tels que grèves, gel, incendie, 
tempête, inondation, épidémie, difficultés d’ap-
provisionnement, sans que cette liste soit limita-
tive. Les retards de livraison ne peuvent donner 
lieu à aucune pénalité ou indemnité, ni motiver 
l’annulation de la commande.

Tout retard par rapport aux délais indicatifs de 
livraison initialement prévus, ne saurait justifier 
une résiliation de la commande passée par le 
client et enregistrée par notre société.

Risques :
Les livraisons sont effectuées franco de port. 
Le transfert des risques sur les produits ven-
dus par notre société s’effectue à la remise 
des produits au transporteur (ou à la sortie de 
nos entrepôts).
Transport :
Il appartient au client, en cas d’avarie des mar-
chandises livrées ou de manquants, d’effec-
tuer toutes les réserves nécessaires auprès 
du transporteur.

Tout produit n’ayant pas fait l’objet de réserves 
par lettre recommandée avec A.R. dans les
3 jours de sa réception auprès du transpor-
teur, conformément à l’article L. 133-3 du Code 
de Commerce, et dont copie sera adressée 
simultanément à notre société, sera considéré 
accepté par le client.

14- RETOUR ET MODALITES 
Tout retour de produits doit faire l’objet d’un 
accord formel entre le vendeur et l’acheteur. 
Toute demande de retour devra être faite dans 
un délai de huit jours après l’expédition. Seules 
les marchandises retournées en emballage 
d’origine intact feront l’objet d’un avoir n’excé-
dant cependant pas 70 % de la valeur initiale. 
Tout produit retourné dans cet accord sera tenu 
à la disposition de l’acquéreur et ne donnera 
lieu à l’établissement d’aucun avoir. Les frais 
et risques de retour sont toujours à la charge 
de l’acquéreur. Aucun retour n’est accepté en 
jeunes plants.

15- LOI APPLICABLE 
Les présentes Conditions Générales de Vente 
ainsi que toute vente sont soumises à la loi 
française.

16- LITIGES 
En cas de contestation de quelque nature 
qu’elle soit, les parties s’efforceront dans un 
premier temps de parvenir à une solution 
amiable, avant qu’elles ne soumettent le litige 
aux juridictions compétentes de Brest. L’Ache-
teur accepte cette attribution de juridiction, 
sans aucune restriction ni réserve. Si une ou 
plusieurs des dispositions des présentes CGV 
sont nulles ou non valides ou déclarées comme 
tel par un tribunal, les autres dispositions des 
présentes CGV gardent cependant toute leur 
force et leur portée.

Pour vos commandes PROSEM :
Tél. 03 89 29 87 06 ou commande@prosem.fr

Professionnel semence SAS - 
17 rue André Kiener 68000 COLMAR - 
Tél. 03 89 29 87 06  - Email : info@prosem.fr
PROSEM SAS au capital de 100 000 € - 
SIREN, RCS Colmar et TVA FR 69 824044507 
- Code APE : 4622Z

Les photographies et descriptifs techniques 
ne sont donnés qu’à titre indicatif et sont sans 
valeur contractuelle.
Imprimé en novembre 2022.- Directeur de 
publication René Richert.
©Copyright 2023 Professionnel Semences 
SAS, Tous droits réservés.
Toute re-production, partielle ou totale, 
par quelque moyen que ce soit de cette 
documentation, est strictement interdite.
Conception René Richert et mise en page 
Marie Richert.
©Crédit photos : PROSEM SAS, Fotolia, 
Shutterstock.
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