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I. - LISTE DES PRINCIPAUX TEXTES LEGISLATIFS
CONCERNANT LE CATALOGUE DES ESPECES  ET VARIETES

DE PLANTES CULTIVEES .•

1°  Décret du 16 novembre  1932  instituant un catalogue  des espèces
et variétés de plantes cultivées  et un registre des plantes sélectionnées
de grande  culture (J. O. du 19 novembre  1934).

2°  Arrêté  du 24 février  1942 instituant le Comité  Technique  Per-
manent  de la .  Sélection des plantes  cultivées ,

3°  Arrêté du 13 novembre  1942 relatif à,  la  composition et au fonc -
tionnement  du Comité Technique Permanent  de la sélection ,

4°  Décret du 11 juin 1949 portant règlement d'administration  publi -
que pour  l'application de la loi du Pr  août 1905  nue  la répression des
fraudes en ce qui concerne le commerce des semences.

5°  Arrêté du 21 juin 19S1  relatif à,  la  commercialisation des  semen-
ces de plantes potagères.

ARTICLE  PREMIER.  -  Il  est  interdit  de  transporter vue  de  la  vente,  de  mettre
en  vente  ou  de  vendre  comme  semences,  des  graines  de  plantes  potagères  (y  compris

les  légumes  secs),  de  plantes  semi-fourragères  ( carottes  fourragères,  choux  fourragers,
choux-navets,  choux-rutabagas,  navets  fourragers)  ou  de  betteraves  fourragères,  desti -

nées  'a  être  livrées  en  l'état  aux  utilisateurs , dont  la  pureté  spécifique  (pure.  d'esp ( ce )
ou  la  faculté  germinative  sont  inférieures  aux  pourcentages  indiqués  dans  le  tableau
ci-annexé  ( r).

An,  2.  -  z°  Tout  emballage,  sac  ou  récipient  contenant  une  ou  plusieurs  caté -
gories  de  semences  transportées  en  vue  de  la  vente,  mis.  en  vente,  ou  vendu.,

appartenant l'une  des  espèces  visées l'article  premier,  doit  are  pourvu  d'une  éti -
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guette  extérieure  portant  la  mention  •  SEMENCES le  Porn  ( ou  la  raison  sociale),
ain3i  que  l'adresse  du  vendeur  ot,  s'il  y  a  lieu,  l'indication  des  traitements  antiparasi -
ta,.  dont  les  semences  ont  été  l'objet.  Toutefois,  ces  diverses  mentions  peinent  figu -
rer  directement  sur  les  emballages,  sacs  ou  éciprents.

Dans  le  cas  de  semences  transportées  par  wagons  ou  . mions  complets,  les  embal -
lag.,  sacs  ou  récipients  peuvent  ne  pas  être  pourvus  de  l'étiquette  ou  dies  marques

extérieur.  prévues  el-dessus,  la  condition  que  la  marchandi $ e  %ca  accompag,née
d'un  document  portant  toutes  los  indications  susvisées . Si  les  lots  ne  sont  pas  homo-

• gènes,  dm  rClérences  portées  sur  les  étiquettes  ou  sur  les  emballages,  sacs,  récipients
doivent  permettre  d'identifper  le  contenu  de  chacun  d'eux.

2.  Chaque  emballage,  sac  ou  récipient,  renfermant  une  seule  catégorie  de  semen-
ces  transportées  en  vue  de  la  vente,  mise  en  vente,  ou  vendue,  doit  être  pourvu  d'une

étiquette  portant  le  nom  do  l'espèce  et  le  nom  de  la  variété,  ou  du  typo  variétal  aux-
quels  les  semences  appartiennent,  le.  poids  des  semences  contenues  dans  les  emballa-

ges , sac  ou récipient  et , facultativement,  le  fournir°  du  lot  le  nom  ( ou  la  raison  sociale)
du  vendeur,  ainsi  que  les  modalités  d'emploi  préconisév,s.

Lorsque  tolites  les  indications  . susvisées  figurent  directement  sur  les  emballages,
5 0  40  riécipients , l'étiquette  intérieure , prévue  au  premier  alinéo

 
du  prisent  .  

r

n  est  pas  obligatoire.

Lors  de  la  vente  au  détail,  des  étiquettes  ou  pancartes  portant  le  nom  de  F.pèce
et  le  nom  de  la  variété  ou  du  type  variétal,  auxquels  les  semences  appartiennent,  doi -

vent  être  placées,  de  façon  apNrente,  sur  la  marchandise  ou  sur  les  récipients  la  ren -
fermant.

•
ART . 3. - .4 dater  de  /a  mise  en  vigueur  d'un  catalogue  officiel  des  variétés  ou

types  variétaux  d'une  des  espèces  visées  par  le  présent  (irrité,  il  sera  interdit  de  trans-
porter  en  vue  de  la  vente,  de  mettre  en  vente  ou  de  vendre  des  semences  appartenant

cette  espke , sous  un  norn  de  variété  ne  figurant  poo  00  dit  catalogue .

Toutefois,  ce  qui  concerne  l'importation  de  variétés  étrangères  non  inscrites  au
catalogue,  des  dérogations  pourront  être  accordées  par  le  Service  do  la  Répression  des

Fraudes , sur  proposition  du  Comité  Technique  Permanent  de  la  Sélection .

Le  nom  de  la  variété  ou  du  type  variétal  des'  semences  visées  au  présent  arrêté
P3000  être,  accompagné  de  l'un  des  qualificatifs  suivants

»  de  sélection  originale  •
de  sélection  »

»  de  reproduction'  • •
dais  des  conditions  qui  seront  limées , pour  chaque  espèce , par  un  arrêté .

Jusqu' à  [And' oo  du  dit  arrêté , l'emploi  de  tout  quali■icatif  est  interdit  . ns  la
dénomination  de  vente  des  semences.

ART . 4. - Des  dérogations  pourront  être  accordées  sur  proposition  du.Groupement
National  Interprofessionnel  des  Semences  ( 3 °  section ) en  vne  de  la  commercialisation

de  semences  visées  par  Ic  présent  arrêté , mais  ne  répondant  pas  aux.  •  conditions  de
faculté  germinative  fixées  par  l'article  premier.

Sur  les  emballages  renfermant  les  graines  en  question  -  ou  sur  les  étiquettes  dont
ils  $ eront  pourvus  - la  dénomination  »  SEMENCES •  prévue  A l'article  0, devra  être

complétée  par  la  mention  »  DE FAIBLE  .GERMINATION o, et  accompagnée  de  l'indi-
cation  de  la  faculté  germinative  effectivement  garantie.

Anr.  5.  -  Indipendarnment  des  autres  dispositions  qui  pourront  être  prises  en
l o .  matière , les  lots  de  semences  appartenant  aux  espèces  visées  h  l'article  premier ,

ls  sont  destinés  l'exportation,  doivent  satislaire  aux  prescriptions  des  articles  1,
et  3  du  présent  arrêté,  ou,  exceptionnellement,  aux  conditions  particulières  de  purete

spécifique,  de  faculté  germinative,  d'étiquetage  et  de  dénomination  exigées  par  lcs
acheteurs , et  mentionné . sur  les  contrats  et  facturcs , si, toutefois , oes  conditions  ne
sont  pas  . ntraires  à  la  réglementation  du  pays  destinataire.

ART.  6.  -  L'emploi  de  toute  indication,  de  tout  signe,  de  tout  mode  de  présen -
tation  sus,eptible  de  créer  dans  l'esprit  de  l'acheteur  une  confusion  sur  la  nature,  la

pureté  spécifique  ou  variétalo,  la  faculté  germinative , l'origine , l'état  sanitaire , le
calibrage  ou  le  poids  des  produi.  visés  au  présent  arrêté,  est  interdit  en  toutes

constances,  sous  quelque.  forme  que  .  soit,  notamment  sur  les  sacs,  emballages  ou
récipients , sur  les  étiquettes , sur  tout  papier  de  commerce  et , généralement , dans  tous
documents  publicitair..
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Conformément  aux  dispositions  de  l'article  6  du  décret  du  11  juin  toio,  toute
personne  qui  fait  le  commerce  des  dites  semences  est  tenue  d'adresser,  chaque  année,

au  Service  de  la  Répression  des  Fraudes,  bis,  rue  de  Bourgogne,  Paris  ( 5,),  avant
toute  publicité,  en  double  exemplaire,  les  modèles  de  ses  catalogues.

Elle  devra  fournir  sur  demande,  aux  agents  ' lament  qualifiés,  tout.  justifications
utiles  pour  établir  la  sincérité  de  • ses  allégations.

An, -  L.  indications  prévues l'article  2  du  du  présent  arrété  doivent  étre
reproduites•sur  la  facture  délivrée l'acheteur  au  moment  de  la  vente,  sauf  pour  les
ventes  au  détail,  ou  en  paquets  prépare,  à  l'avance.

cutiOtRLOPréTenir  a:rhéetr é rr:icpeulti:u7oPurren:rgffie cielFZ"l'a"R;tulc,Piqruge'Ft eixsée .

OBSERVATIONS.

10  Les dénominations  de variétés , les appellations de synonymes
ou de races sont  placées dans  l'ordre alphabétique avec  report à  la

dénomination  principale pour  les appellations de synonymes  ou de
races;

2° Les appellations  synonymiques figurent en caractères  maigres
sur la même ligne que la dénomination  principale; les  appellations
de  races  figurent  en  italiques . Ces  appellations  ne  peuvent  être  uti -

lisées  que  si  elles  sont  précédées  de  la  dénomination  principale . Lors -
qu'il  existe  plusieurs dénominations principales relatives  à  une  varié-
t6 , elles  sont inscrites  en caractères  gras et peuvent  être utilisées indif-
féremment  (synonymes parfaits ).

Ex. (liste des betteraves  potagères)

Les  dénominations  suivantes  peuvent  être utilisées
— Cas  de synonymes parfaits

— Rouge Globe.
Rouge de Détroit Améliorée.
Rouge Noir Ronde Hâtive .

— Cas  de races
— Rouge Longue Grosse .

Rouge Longue Grosse  d'Aubervilliers .

— Cas de synonymes i mparfaiti
— Rouge Foncé d'Eté .

Rouge Foncé d'Eté  = Early Wonder.
Rouge Foncé d'Eté  = Petite Merveille .

3.  Les  producteurs ont latitude de faire  suivre  les  dénominations
figurant au Catalogue de mentions  (  sélection X s, destinées à  attirer
l'attention de l'utilisateur sur  certaines  caractéristiques, à  condition
toutefois que ce qui est offert sous  un qualificatif accessoire  réponde
au type variétal  inscrit au Catalogue.

La mention dé nom de l'obtenteur , obligatoire lorsque ce  nom fait
partie  de la dénomination officielle, est facultative  lorsque ce  nom ne
figure que dans la  colonne «  Obtenteurs  ),  du présent catalogue.



II. - FORMALITES  A ACCOMPLIR
POUR TOUTE DEMANDE D'INSCRIPTION

AU CATALOGUE DES ESPECES  ET VARIETES .

1.  Etablissemen,t  de la  demande.

Tout obtenteur  d'une nouveauté, désirant  faire inscrire celle-ci au
catalogue des espèces et variétés de plantes cultivées doit en faire  la
demande au Président du Comité technique  permanent de la sélection,

it  l'adresse suivante

COMITÉ  TECHNIQUE  PERMANENT  DE  LA SÉLECTION ,
Route de St-Cyr , VERSAILLES ( S.-et-O .)

Un questionnaire, établi en double exemplaire , suivant un  des
modèles ci-après indiqué, devra être joint h la demande.

2°  Envoi  d'échantillons .

Les échantillons nécessaires h  la  vérification ou à.  l'examen  des
qualités demandées pour l'inscription seront expédiés  à,  la Station
Centrale d'Amélioration des Plantes, Route de St-Cyr , Versailles. La
composition de ces échantillons  est précisée ci_après , ainsi que les dates
limites de réception des demandes et des échantillons.

3.  Chaque demande doit être suivie du  versement des droits prévus
Monsieur l'Agent-Comptable  de l'Institut  National de  la Recher-

che  Agronomique, 16, rue  de l'Estrapade, Paris ( 56 ). C.C.P. Paris
9061-82 .

Les études et essais nécessaires pour  juger des diverses demandes
d'inscription ne pourront être effectués qu'après versement  de ces
droits, destinés h assurer leur charge.

•

III. - MODELES DE QUESTIONNAIRES,
COMPOSITION DES ECHANTILLONS

ET DATES LIMITES DES ENVOIS.

•
1°  Betteraves potagères et fourragères.

Questionnaire  :

1. Nom et profession du demandeur;
2. Adresse  postale, gare;
3. Nom proposé pour  la variété ;
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4. Mode d'obtention;
5. S'il ci,  :.. , hybridation  indiquer  les  géniteurs  et  la  date  de  l'hybri-

6. Description des différentes parties de la plante. Caractères biologi -
ques , et faire  ressortir  ce qui distingue la nouveauté ;

7. Résistance aux  accidents  climatiques, aux  parasites et aux  mala
dies;

8. Régions principales préconisées pour  la culture;
9. Type de la racine.

10 . Teneur en matière sèche (pour les  betteraves  fourragères).

Echantillon  :  250 grammes pour les  betteraves  potagères.
500 grammes  pour  les  betteray . fourragères .

Date limite de réception des demandes et échantillons :  ler  janvier.

Droits  d'inscription Betterav . potagères  : 15.000 francs;
: Betteraves  fourragères : 20.000 franco .

2°  Carottes.

Questiownaire

1. Nom et profession du demandeur;
S . Adresse postale, gare;
3. Nom proposé pour la variéth ;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y

da ti on;
hybridation  indiquer  les  géniteurs  et  la  date  de  l'hybri-

6. Description des différentes parti en  de la plahte . Caractères biologi -
ques , et faire re.ortir  ce qui .distingue  la nouveauté ;

7. Résistance aux  accidents climatiques, aux  parasites  et aux  mala -
dies;

8. Régions principales préconisées pour la culture;
9. Destination : potagères ou fourragères, blanche ou jaune, à,  forme

ou de pleine terre; •
10. Importance relative  du feuillage;
11. Forme et couleur du collet. Morphologie interne et externe  de la

racine.

Echantillon  :  50 grammes.

Date  limite de réception des échantillons et des demandes
le ler  janvier , pour les carottes de pleine terre;
le ter  juillet, pour les carottes à  forcer .

Droits  d'inscription  :  20.000 francs .
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' 3°  Chicorées. • -

Questi o n n aire : •
1. NOin.et  profession du demandeur;

S . Adresse postale, gare;
3. Nom proposé pour la variété; .1
4. Mode d'obtention;
5. S'il y a hybridation indiquer  les géniteurs  et la  date de l'hybri -

dation;
6. Description des différentes parties de la plante. Caractères biologr -

. ques , et faire ressortir  ce qui distingue la nouveauté;
7. Résistanee  aux  accidents . climatiques, aux parasites  et  aux mala•

dies;
8. Régions principales préconisées pour la culture ;
9. Catégorie :  chicorée frisée, scarole ou sauvage.

Echantillon  ::30 grammes..

Date  limite de réception des demandes et échantillons : janvier .

Droits d'inscription  15.000  francs.

4°  Choux Cabus et chouX  rouges.

Qv,estionnaire  :

1. Nom  et profession'  du  demandeur ;
2. Adresse  postale, gare;
3. Nom proposé pour  la variété;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y a hybridation  indiquer les géniteurs et la date de l'hybri -

dation;
6. Saison de culture :  dates  de Semis  et de récolte;
7. Mode de culture :  issu  de graines ou de drageons;

S . Description des  différentes parties de  la plante  ( faire  ressortir  ce
qui distingne  la nouveauté) et notamment

. Pomme : forme, couleur,  grosseur;
Feuilles : formes  particulièreA , importance des nervures , cou-

leur;
• Pied  : hauteur;

Précocité.
Echangillon  : 50 grammes .

Date  limite de réception  des demandes et échantillons
janvier, pour les choux  d'été, d'automne  et d'hiver, choux

• rouges.
ler  juillet , pour les choux de printemps;

Droits d'inscription 15.000  francs .

http://1.NOin.et
http://1.NOin.et


5°  Haricots.

Questionnaire  :

1. Nom  et  profession  du demandeur ;
2. Adresse  postale , gare;
3. Nom proposé  pour  la variété;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y a  hybridation indiquer  les  géniteurs  et la date de l'hybri

dation;
S . Description des différentes parties de la plante. Caractères  biologi -

ques , et faire ressortir ce qui distingue  la  nouveauté ;
7. Résistance aux  accidents  climatiques, aux  parasites et aux  mala -

dies;
8. Régions principales préconisées pour la  culture ;
9. Catégorie : haricot commun ou d'Espagne, nain ou a  rames , beurre

ou  vert , mangetout , demi-mangetout  ( avec  fil, sans  parchemin
ou avec parchemin, sans  fit ), cocos , parcheminés pouvant  se

consommer  en filets sects , en grains frais ou secs;
10. Précocité.

Echnantillon  :  1 kilogramme .

Date  limite  d'envoi  des demandes et échantillons : janvier.

Drorts  d'inscription  : 20.000 francs.

6' Laitues.

Questionnaire  :

I . Nom  et profession du demandeur;
2. Adresse  postale, gare; ,
3. Nom proposé pour la variété ;
4. Mode d'obtention ;
5. S's l  y a hybridation  indiquer les  géniteurs et la date de l'hybri •

dation ;
6. Description des  différentes parties de la plante. Caractères biologi -

ques , et faire ressortir ce qui distingue  la nouveauté ; •
7. Résistance aux  accidents climatiques, aux  parasites et aux  mala -

dies;
8. Régions principales préconisées pour la culture;
9. Ca.tégorie  :  laitue  proprement dite, L. Batavia , L. Romaine, L.

couper;
10. Saison d'utilisation (préciser la date  de semis).
11. Couleur de la graiiie , couleur et cloqure  du  feuillage , importance

de la pomme. . . .

Echantillon  30 grammes.



Date  limite de réception  des  demandes  et échantillons
Pr  janvier, pour les laitues d'été et d'automne , laitues romaines  et

laitues  h  couper,
Pr  juillet, pour les  laitues d'hiver, laitues de printemps , laitues

Batavia.

Droits d'inscription  :  15.000 francs .

7°  Mâches.

Questionnaire  :

1. Nom et profession  du  demandeur;
S . Adresse postale, gare;
3. Nom proposé pour  la variété;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y  a  hybridation  indiquer les géniteurs et la date  de l'hybri -

6. Description  des différentes parties de  la plante. Caractères biologi-
ques , et faire  ressortir  ce qui distingue la nouveauté;

7. Résistance aux  accidents climatiques, aux  parasites  et aux  mala -
dies;

8. Régions principales préconisées  pour la culture;
9 . Forme et couleur  de la feuille.

Echantillon  : 80  grammes.

Date limite de réception des demandes et échantillons :  ler  juillet.

Droits d'inscription  : 5.000 francs.

8°  Oignons.

Questionmaire  :

1. Nom et profession  du demandeur;
S. Adresse postale, gare;
3. Nom proposé  pour la variété;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y e  hybridation  indiquer  les  géniteurs  et  la  date  de  l'hybri-

d ;
6. Description des différentes parties de la plante. Caraaères  biologi-

ques , et faire ressortir  ce  qui distingue la nouveauté;
7. Résistance aux  accidents  climatiques , aux  parasites  et aux  mala

dies;
8. Régions principales préconisées  pour la culture;
3. Catégorie  (couleur du bulbe);
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Io . Caractères du  bulbe
Forme,
Finesse du  collet,
Précocité,

Limite  de conservation ,
Degré de résistance au  froid ( pour  les  oignons blancs ).

Echantillon  : 75 grammes. •
Date  limite de réception des demandes et échantillons

1"  janvier , pour  les oignons  de couleur ,
1"  juillet , pour  les oignons blancs.

Droits  d'inscription : 15.000  francs .

9°  Persils.

Questionnaire :

1. Nom et profession du demandeur  ;
S . Adresse postale, gore ;
3. Nom proposé pour  la variété ;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y a  hybridation  indiquer  les  géniteurs  et  la  date  de  l'hybri-

da t ion ;
 

6. Description des différentes parties de la plante. Caractères biologi-
ques , et faire ressortir  ce qui  distingue  la  nouveauté ;

7. Résistance  aux  accidents  climatiques , aux  parasites et aux  mala-
dies;

8. Régions principales préconisées pour  la cu l t u re ;

Echontillon  : 50 grammes.

Date  limite de  réception des demandes  et échantillons: 1'  janvier .

Droits d'Inscription  : 5.000 francs .

10"  Poireaux.

Questionnzaire  :

1. Nom et profession du  demandeur;
2. Adresse postale, gare;
3. Nom proposé pour  la  variété ;
4. Mode d'obtention ;
5. S'il y a hybridation indiquer  les géniteurs  et la date de l'hybri-

dation;
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6. Description des différentes parties de la plante . Caractères biologi -
ques , et faire ressortir ce qui distingue la nouveauté ;

7. Résistance  aux  accidents  climatiques, aux parasites et aux  mala -
dies;

8. Régions principales préconisées pour la  culture ;
9. Epoque de consommation;

10. Couleur du feuillage , hauteur et grosseur de la partie inférieure,
grosseur de la graine .

Ech,antillon,  : 75 grammes.

Date limite de réception  des demandes et échantillons Pr  janvier.

Droits  d'inscription  : 11.000  francs.

1  1  °  Poirées.

Questionnaire  :

1. Nom et profession du  demandeur;
2. Adresse postale, gare;
3. Nom proposé pour la  variété;
4. Mode d'obtention;
5. S'il y a hybridation indiquer les géniteurs  et la date de l'hybri -

dation ;
6. Description des différentes parties de la plante. Caractères biologi -

ques , et faire ressortir  ce qui distingue la nouveauté ;
7. Résistance aux  accidents climatiques, aux  parasites et  aux mala -

dies;
8. Régions principales  préconisées pour la culture;
9. Couleur  du pétiole et du limbe.

Echantillon  : 250,grammes .

Date limite  de réception  des demandes et échantillons Pr  janvier

Droits  d'inscription  : 15.000 francs.

1 2°  Pois.

Questionnaitre  :

1. Nom et profession du demandeur;
S . Adresse  postale, gare;
3. Nom proposé pour la variété ;
4. Mode d'obtentién ; •
5. S'il y a hybridation indiquer  les géniteurs  et la date de l'hybri -

dation;
6. Description  des différentes parties de la plante. Caractères biolo -

giques , et faire  ressortir  ce qui distingue la nouveauté ;
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7. Catégorie :  rond, ridé, sans  parchemin ou mangetout ;

8. Grain :
Forme (ronde, aplatie, ovale );
Grosseur :  (petit, moyen, gros) d'après le poids de 1.000  grains;
Couleur : jaune, vert  jaunâtre, vert  foncé .

9. Tige : nain, demi-rames, rames;

10. Feuille
Forme de l'extrémité  ( tronquée  ou  non);
Indentation (présence de dents  ou  non);

Couleur  ( vert  jaune, vert , vert  bleu);

11. S t ip u l es :
Taches blanches ( absentes , peu nombreuses, nombreuses );

12. Fleur :
Nombre de fleurs à  l'inflorescence  (1. majorité 1, majorité 2);
Base de l'étendard (arquée, horizontale , en V);
Ondulation de l'étendard (irrégulière, finement ondulé);

Macron  (absent, petit, grand aigu);
Ailes (échancrées ou  non);
Sépales supérieurs (étroits aigus, larges aigus, obtus).

13. Gousse  :
Forme (droite tronquée , droite pointue, arquée  pointue);
Dimensions (longue, courte, large, étroite);
Couleur avant  maturité ( vert  jaune, verte , vert  bleu);
Nombre de grains â  la gousse;

14. Précocité  (Nœud d'apparition de la  première  fleur compté â  partir
du cotylédon, lui-même exclus ).

Echantillon  : 1 kilogramme .

Date  limite de réceptiOso  des demandes et échantillon3

1"  janvier ;
juillet, pour les variétés  d'automne .

Droits d'inscription  : 20.000 francs.
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CATALOGUE

des Espèces et Variétés de Plantes légumières

maraîchères et potagères

Date d'  ins -
crtption  au
catalogue

VAR I ETES Obtenteurs

BETTERAVES POTAGERES

?ubervilliers  (d ') voir  Rouge  longue  grosse  ) 	
Early  Wonder, voir  Rouge foncé  d'été) ...................
Eclipse .......................................................................................

()Ficoree , voir  Rouge  Crapaudine ) ....................................
hédive  .....................................................................................

(Petite  Merveille , voir  Rouge foncé d'été ) ...............
Rouge Crapaudine  =Ecoree  .............................................
Rouge d'Egypte  de Crosby .............................................
Rouge de Détroit  améliorée  :Rouge  globe .Rouge

cuir  ronde hâtive , .........................................................
Rouge foncé.  d'été cEaeîy  Wonder o  Petite  Mer -

veille  ...................................................................................
Rouge foncé de Massy  ............................................................................

,  Rouge foncé  ronde à  feuillage  noir ............................
(Rouge globe,: Rouge de Détroit améliorée r  Rouge

noir ronde  hâtive) .........................................................
Rouge longue grosse ............................................................................

- act.c,_  Aubervilliers  ( d ')
Rouge noir longue d'Alsace .............................................
Rouge noir longue des Vertus ........................................
Rouge noir plate  d'Egypte  .............................................
Rouge noir d'Egypte  .........................................................

(Rouge noir ronde hâtive : Rouge de Détroit amé=
liorée  Rouge globe) .....................................................

Rouge piriforme  de Strasbourg ....................................
Rouge ronde  précoce ...........................................................
Rouge vermillon  ronde très hâtive ................................

1932

Vilmorin



1952

Tourneur

Clause

Vilmorin
Godineau

Vilmorin

)7

Denaiffe
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Date d'ins -
cription  au

catalogue
VAR  IETES Obtenteurs

BETTERAVES FOURRAGERES  r.  2 2_  vt.r;

Blanche,  S■ros•

Blanche demi,sucriére  à  collet  rose ......................
( Bla n che  demi-sucrière  il  collet vert , voir  Géante

blanche demi.sucri8re ) .......................................
Blanche longue  du  Nord .......................................
Blanche ovoide  de Bessay  .......................................
Géante blanche demi,sucrière Blanche drei -so -

à  collet  vert .....................................................
Reine des Vertes ....................................................

Jaunes.

Jaune  d'Eckendorf  ..................................................
Jaune d'Oberndorf  .......
Jaune de Puiseux ....................................................

( Jaune  de Saint-Thégonnec , voir  Jaune  géante
Viking ) ..............................................................

Jaune  de Strynoe  .....................................................
Jaune géante de Vauriac  .......................................
Jaune géante Viking :Jaune  de Saint-Thégonnec
Jaune  globe ...............................................................
Jaune longue d'Allemagne .....................................
Jaune ovoide  des Barres .......................................

Roses. 4

Géante rose demi.sucriére  .....................................
Rose  des Ardennes .................................................

Rose  longue  du Nord ..............................................
Rose  ovoide  ..............................................................

Rouges. Li

Géante rouge demi.sucTiètre  ....................................
Mammouth ..............................................................
Rouge d'Eckendort  ...................................................
Rouge  d'Oberndorf  ...................................................
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Date d'ins -
cription  au

catalogue
VAR IETES Obtenteurs

CAROTTES 1°
1°  Carottes potagères. -

( de),  voir Rouge demirlongue  Nantaise) .........
Giladeau,  voir  Rouge  demilongue  Nantaise  amé

/- Borée )  
(. Grosse  longue du Nord , voir  Rouge longue de St

Valéry )  .................................................................................
((l.  Merveille , voir  Rouge  demtlongue  de  Luc) ... Vilmorin

Manille  (de),  voir  Rouge demi-longue  Nantaise
améliorée ) ..........................................................

(Peilection  Moro  voir  Rouge  demi.longue  Nan
taise  améliorée ) ...................

Primerouge  ............................................................................ Vilmorin
( Produilive  (la), voir  Rouge demi•longue  Nantais()
Rouge ti  forcer Parisienne .......................................
Rouge courte améliorée à  forcer  .............................
Rouge courte  hâtive Bellot  ...............................................
Rouge cosine  hâtive de Hollande  .........................

( Rouge  Croissy _première , vein  Rouge demi.longue
de Croissy ) 	

Rouge Davanturc  .  Rouge de Nancy ......................
Rouge d'Altringham  ..............................................................
Rouge d'Amsterdam à  forcer  :Rouge demi=longue

d'Amsterdam à forcer  .......................................
Rouge d'Amsterdam  de pleine terre  z  Rouge  demi--

longue  d'Amsterdam  de pleine terre ............
. Rouge de Colmar  z  Rouge  de Flakkee  ...................

(Rouge  de Flakkee  a  Ronge  de Colmar' ....................
Rouge de Frise z Rouge longue  de Berlicum
Rouge de la Halle .Rouge  demi.longue  de la Halle
Rouge demi.courte  obtuse de Guérande  ...............

(Rouge demi.longue  d'Amsterdam  à  forcer  .  Rouge
d'Amsterdam is forcer ).................................................	

(., Rouge  demi.longue  d'Amsterdam de pleine  terre a
Rouge  d'Amsterdam  de pleine terre  ). 	

Rouge demi.longue  de Carentan  ................................
Rouge demi.longue  de Chantenay  ................................
Rouge demi.longue  de Chantenay  à  cœur  rouge
Rouge demi.longue  de Croissy Rouge  Croissy

première  ..........................................................................
(Rouge demi.longue  de la  Halle  : Rouge de la

Rouge demi=longue  de Luc  ............................................................

Q-e-c-a_  La Merveille Vilmorin
Rouge demNongue  de Vertou  ................................ , Clause

1952



Clause

Tés  ice

Vilmorin.

Vilmorin

Godineau

Clause

Clause

1952

) 1
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Date d'  ins-
cription  au

catalogue
VAR I ETES Obtenteurs

CAROTTES (Suite)

1°  Carottes potagères (Suite).
(Rouge demi-longue  hâtive sans cœur  Touchon ,

voir  Rouge demi.longue  Touchon  ou Rouge
Touchon  ..........................................................................

Rouge demi.longue  Nantaise ................................
Gif  (de)

▪ Productive  (la)
Rouge demi-longue  Nantaise à  forcer  ...................
Rouge demirlongue  Nantaise améliorée  -

Giladeau
Maninet  (de)

O Perfection  MOTO
(Rouge demblongue  Toucbon  u  Rouge  Touchon

Rouge demi-longue  hâtive sans  cœur  Touchoni
,  Rouge  de Montesson  .........................................................
.Rouge de Nancy, voir  Rouge Davanture) 	

,  Rouge  de  Palaiseau  .................................................
(_ Rouge  des  Ardennes , voir  Rouge longue  obtuse

s.s  cœur) ...........................................................
Rouge dé  Tilques.  Rouge  géante de Milly

longue  lisse de Meaux  à  pétioles  violets .......
Rouge Friandise  ......................................................

(Rouge géante de Milly  : Rouge de  Tilques  z  Rouge
,. 	longue lisse  de Meaux  à  pétioles  violets). _
(Rouge  grelot , voir  Rouge très courte  à  chassis )

Rouge grosse Normande .......................................
Rouge Idéale .............................................................
Rouge intermédiaire  de James .............................

(Rouge longue de Berlicum  : Rouge de Frise). _
Rouge longue de Brunswick ....................................
Rouge longue  de Saint=Valéry  ......................................

G TOSSC  longue  du Nord
Rouge longue  lisse de Meaux  ......................................................

(2.e_,_  A pétioles  verts
"  A pétioles verts  et violets

(Bongo longue lisse de Meaux  à.  pétioles violets,
voir  Rouge  géante de Milly  ou Rouge de TH .

ques  )  ...................................................................................
Rouge longue obtuse sans  cœur  u  Rouge  des Ar -

dennes  .........................................................................................................

Rouge Marché de Metz :Rouge Rubis ...................
Rouge Muscade ........................................................
Rouge Reine des Châssis .......................................
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Da te  dies -
cription au

catalogue

VAR IETES Obtenteurs

CAROTTES (Suite)

1°  Carottes potagères (Suite).

(_Rouge  Rubis, Rouge  Marché de Metz) ..........................

Rouge supernantaise  à  châssis  ...........................................

Rouge  Touchez :  Rouge demi.longue  Touchez
Rouge  demi-longue  hâtive sans  cceur  Touchon .

Rouge très courte à  châssis  r.Rouge  Grelot .............

2' Carottes fourragères. - 42  vas  .

Blanche à  collet  vert hors terre  ...........................................

Blanche à  collet  vert très  hors terre ............................
Blanche améliorée d'Orthe  -.:.  C. Blanche  de Mon-

taigu,  : C. Géante blanche du  Nord .......................

,  Blanche'  de la Meilleraye  ..........................................................

(  Blanche  de Montaigu , voir  Blanche améliorée
d'Orthe  ) ....................................................................

Blanche demi.longue  des Vosges ...........................................
_ Blanche lisse demi.longue  ..........................................
(Géante blanche du Nord, voir Blanche améliorée

d'Orthe)  ....................................................................
Jaune Champion .................................................................................

J.ne  de Lobberich  .......................................................
Jaune obtuse du  Daubs  ...............................................
Jaune  orange à  collet  vert  ..........................................................

Jaune Suchtelner  ...........................................................

CHICOREES

la  Chicorées  frisées.

( Frisée  corne  de cerf , voir  Fine de Roue.) ..................
Frisée de  Bordeaux  .........................................................................

Frisée de Meaux .................................................................................

Frisée de Namur .................................................................................

Frisée de Ruffec  ............................................................
Frisée d'été à  cœur  jaune  ..........................................................

Frisée d'été première ou printanière  ............................

Frisée d'hiver de Provence d'hiver  de Saragna
d'hiver  de Sernach  .......................................................................

(Fais & d'hiver  de Saragna , voir Frisée d'hiver de
Provence ) ..................................................................

(Frisée d'hiver de  Retouch , voir Frisée d'hiver de
Provence) ........................................................................................

15
52

Fiquet  



Obtenteurs
Date d'ins-

cription  au
catalogue

1952

1954
1952 -

Hamonet

.•
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VAR iETES

CH ICOREES  (Suite)

1 Chicorées frisées (Suite).
Frisée d'hiver de Valence .................................................
Frisée d'Italie, type d'Anjou , voir  Frisée fine

d'été d'Anjou ....................................................
,Frisée d'Italie, type parisien, voir  Frisée fine  d'été

Parisienne  )  ........................................................................
Frisée d'Olivet  r:Frisée  de Tours ................................
Frisée de Tours :  Frisée d'Olivet) ................................

(Frisée Endivette , voir  Frisée toujours blanche(
Frisée fine  d'été d'Anjou Frisée d'Italie , type

d'Anjou  ............................................................................
Frisée fine  d'été Parisienne : Frisée (l'Italie , type

parisien
Frisée fine  de Rouen:Frisée  corne de cerf ...........
Frisée fine de Louviers  .....................................................
Frisée Finette ........................................................................
Frisée Gloire de l'Exposition  u  Frisée  très fine

maraîchère
Frisée grosse  Pancalière  .....................................................
Frisée Impériale ....................................................................
Frisée Merveille d'hiver .....................................................
Frisée Merveille du  Verdet d'hiver ................................

( Frisée  mousse blanche, voir  Frisée mousse blone
Frisée mousse  blonde  Frisée mousse blanche

( Frisée  mousse très  frisée, voir  Frisée mousse verte)
Frisée mousse verte r.  Frisée mousse très frisée 
Frisée grosse pommant  seule ........................................
Frisée toujours  blanche : Frisée Endivette  ...........

( Frisée  très fine maraîchère : Frisée Gloire  de
l 'Exposition l  ....................................................................

Frisée très fine  de Guillandz  ........................................
Frisée Wallonne ......................................................................
Reine d'hiver ..........................................................................

2°  Chicorées scaroles. 'Ajt
Scarole Batavia améliorée ...............................................

(Scarole Béglaise , voir  Scarole en  cornet  de Bor .
deaux)   

Scarole blonde::  Scarole blonde à  feuille  de laitue
Scarole blonde à  ... mur  plein  a Scarole dorée

coeur plein   
(Scarole  blonde à  feuille  de laitue  :  Scarole  blond
(Scarole Cornette, voir  Scarole en cornet d'Anjou )

Vilmorin
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Date d'  ins-
crintionau

catalogue
VAR I  ETES Obtenteurs

CHICOREES  (Suite)

2°  Chicorées scaroles (Suite).

(Scarole  courte de Paris, voir Scarole ronde verte
cœur  plein) ....................................................................

Scarole verte de Perpignan .............................................
Scarole d'hiver du Var .......................................................................

(  Scarole dorée à  cœur  plein : Scarole blonde
cceur  plein) ..........................................................................

Scarole  en  cornet  d'Anjou  1:Scarole  Cornette .......
Scarole en cornet  de Bordeaux 1.-- Scarole  Béglaise
Scarole géante maraîchère ...............................................
Scarole grosse bouclée .......................................................
Scarole large Regina ...........................................................
Scarole ronde verte a  cœur  plein –.............................................

=Scarole courte de Paris

3°  Chicorées sauvages .
Sauvage améliorée blonde a  Sauvage  améliorée

double  blonde ..................................................................
Sauvage améliorée pain de 'sucre a  Sous-age  pom -

mée  Milanaise  ................................................................
Sauvage améliorée  dorée ...................................................

( Sauvage  améliorée  double blonde :  Sauvage amé
Havée  blonde ) 	

Sauvage améliorée verte .................................................
( Sauvage  barbe de capucin , voir  Sauvage  ou

Amère)  ..............................................................................
Sauvage Mignonnette douce  ...........................................
Sauvage ou  Amère : Sauvage barbe de capucin

(Sausage  pommée  Milanaise, voir  Sauvage am&
liorée  pain de sucre) .....................................................

Sauvage ronge de Trévise  .................................................

CHOUX CABUS 4_4
Pour les variétés obtenues de drageons,
il y a lieu d'indiquer ce mode  de culture.

Amager à  pied  court .  d'hiver du Jura ...................
Avant-premier ........................................................................

Précoce  des Sablons
Bacalan  de Limoges  .............................................................

1954

tutu

I)

))

Tézier



" 54

.

.

Godineau
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Date  d'ins -
cription  au

catalogue

VARlETES Obtenteurs

CHOUX  CABUS  (Suite

Bacalan  de  Rennes  Extra  hâtif  de  Rennes  .........

Bonneuil  ( de ) Saint.Denis  ( de ) .........................
Boston  ( de ) : Brunswick  ( de)r ) ................................

Brunswick  ( de ) Boston  ( de ) ................................
Clause  Premier  ........................................................
Cceur  de  bœuf  de  Jersey  ..........................................

Coeur  de  bœuf  des  Vertus  Coeur  de  bœuf  moyen
de  la  Halle  ........................................................

Cœur  de  bœuf  gros  ...................................................
( Cœur  de  bœuf  moyen  de  la  Halle  : Cœur  de  bœuf

des  Vertus ) ..........................................................
Cœur  de  bœuf  petit  .................................................

( Colas , voir  Nantais  hâtif ) .......................................
Daje  ( de ) ...................................................................

Express  ....................................................................
(Extra  hâtif  de  Rennes  , Bacalan  de  Rennes ).........

Gloire  d'Enkhuizen  :=Gloire des  Flandres ...............
Wloire  des  Flandres, voir  Gloire  d'Enkhuizen  ) ......

Habas  ( de ) ........................................................................................................

( Hiver  du  Jura  (d'), voir  Amager A  pied  court )...
Hollande  A  pied  court  ( de ), avec  indication  de  la

précocité
Hollande  tardif  ( de ) ................................................

Marché  de  Copenhague  .......................................................................

, Mortagne  ( de ), avec  indication  de  couleur  ...............
UNantais  Colas , voir  Nantais  hâtif  ) 	

•..........Nantais  gros
Nantais  hâtif  = Nantais  Colas  Colas  .......................
Nantais  pointu  Nantais  très  hâtif  ......................

( Nantais  très  hâtif  Nantais  pointu )......................
Noël  ( de ) a  Noel  ardoise  ( de ) ........................................

(Noel ardoisé  ( de ), voir  Noél  ( de ))  •
Pain  de  sucre  ...........................................................
Pointu  de  Châteaurenard  .......................................

( Pointu  du  Nord . voir  Winnigstadt  ( de )) ...............
Pommé  plat  de  Paris  ..............................................
Précoce  A  grosse  pomme  .......................................

Précoce  de  la  Halle  .................................................
Précoce  de  Louviers  -1 Très  hâtif  de  Louviers  .....

Précoce  de  Milly  .....................................................
Précoce  de  Tourlaville  ............................................
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Date d'ins -
cription  au

catalogue
VAR  I ETES Obtenteurs

CHOUX CABUS (Suite)

Précoce des Marchés ................................
( Précoce  des S'ablons , voir  Avant-premier )

Quintal d'Alsace a Quintal de Strasbourg
Quintal d'Auvergne  
(Quintal  de  Strasbourg  :  Quintal  d'Alsace )

-Rapide  York  de Lyon  ....................................
Saint-Brieuc hâtif ( de) ,-  Bacalan  hâtif ..
Saint-Brieuc  tardif (de) a  Bacalan  gros ..

CSaintDenis  (de) a  Bonneuil  ( de)- ............
Schweinfurt  (de) a  Très  gros  de Lorraine
Tardif Charentais .................................................
Très hâtif d'Etampes  ........................................

Vaugirard  d'hiver (de) ....................................
Winnigstadt  (de ) Pointu  du  Nord ...........

York  gros (d ') .......................................................
York petit (d ') .......................................................

(York de Lyon , voir  Rapide .......................

CHOUX ROUGES 5

Rouge  de Langendijk  .........................................................
Rouge  de Langendijk  tardif :

"  Rouge  exportation
( Rouge  exportation , voir  Rouge  de Langendijk ) ..

Rouge  foncé d'Erfurt  : Rouge  foncé hitif  ...............
Rouge  gros

Ronge  tète  de  nègre ...........................................................
Rouge  Zénith ..........................................................................

HARICOTS NAINS  A Sta  ces,

1.  Beurre. 2  vu.r .

Beurre Aiguille : Beurre  Aiguillette  =Beurre  Métis
(  Beurre  Aiguillette : Beurre Aiguille .Beurre  Métis)

Beurre d'Alger noir nain .................................................
Beurre  blanc  no  in  ..................................................................
Beurre blanc nain amélioré .Davis  Kidney wax ..

193'2
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Date  d'ins-
cription  au

catalogue

VAR IETES Obtenteurs

HARICOTS NAINS (Suite)

1°  Beurre ( Suite),

Beurre blanc idéal sans fil  ,Beurre  blanc Vatel,
Davis Stringless wax  .................................................................

(_Beurre  blanc  Vatel  : Beurre  blanc  idéal  sans  fil
Davis  Stringless  wax  ) 	

( Beurre  cent pour  un , voir Beurre  sans rival ). _
Beurre  Comète  ......................................................................
Beurre de Carné ,-Beurre  Surpasse  Phénix  ...............

Beurre  Crayon Beurre du  Poulinat  .Pencil  pod
black wax  ..........................................................................

Beurre  Dattel ..........................................................................
Beurre  de  Digoin  ....................................................................
Beurre  doré  e.  Beurre  sans  pareil ir  Beurre  non

pareil
Beurre  Gloire d'011ainville  : Beurre  d'011ainville

03eurre  meilleur de tous, voir Beurre  du  Paradis
Gel  Beurre Saint.Esprit  ...............................................

( Beurre  Merveille, voir  Beurre  noir Merveille du
Marché) ..............................................................................

Beurre  noir Merveille du  Marché  .Beurre  Mer-
. veille  ..............................................................................................................

(Beurre  de  Metz , voir  Beurre  rapidel ............................
Beurre  nain du  Mont4l'Or  ...............................................
Beurre  de Morionville  .........................................................
Beurre  noir  A longue  cosse  ............................................

( Beurre  non  pareil, voir  Beurre doré) ............................
(.. Beurre  d'011ainville Beurre Gloire d'011ainville)
Beurre du Paradis e  Beurre  Saint.Esprit  e  Brittle

wax  : Beurre  meilleur  de-tous  ........................................

Beurre  Perfection  ..................................................................
Beurre  Plein le Panier  .....................................................

Beurre  du Poulinat  e.  Beurre  Crayon ,Pencil  pod
(sleek  wax  ........................................................................................

Beurre Puregold  ....................................................................•
Beurre rapide Beurre Supermétis  e.  Beurre  de

Metz  .-, Beurre  du  Rhin  ............................................................

( Beurre  récolte certaine , voir  Beurre Surecrop) .......
(Beurre  du  Rhin, voir  Beurre rapide) ............................
Beurre de Rocquencourt  ...................................................

Beurre  Saint-Esprit e. Benrre  du  Paradis ,-- Beurre
meilleur de tous  t_ Brittle  wax  ..........................................

(Beurre sans  pareil, voir  Beurre doré)   •
Beurre sans rival r.  Beurre  cent  pour  un  ...............

1952

Tézier

Simon L.
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Date  d'ins-
cription  au

catalogue
VAR IETES Obtenteurs

Ce

HARICOTS NAINS (Suite)

1.  Beurre (Suite).

CBeurre  Succès , voir Beurre Surecrop ) ........................
Beurre Berce-top t - Beurre  récolte certaine r_ Beurre

Succès
Beurre Suzanne  eBeuere  Sitzanne-Auger  ...............

(Beurre Suzanne-Auger , voir  Beurre Suzanne) .........
( Brittle wax , voir  Beurre du Paradis ou Beurre

SaintsEsprit  ....................................................................
( Dav: Vdney  wax, voir Beurre blanc  nain  amé

( Davis  Stringless wax , voir Beurre blanc  Vatel  ou
Beurre blanc  idéal sans fil) ....................................

Golden wax ..............................................................................
(Beurre Métis , voir  Beurre Aiguille ou Beurre

. 	Aiguillette ')  ........................................................................
(Pencil  .pod black wax , voir  Beurre Crayon ou

Beurre du Poulinat ) .....................................................
. 11oi  des Beurres ......................................................................
( Beurre  Supermétis , voir  Beurre  rapide) ...................
(Beurre  Surpassephénix , voir  Beurre de Corné ). —

2°  Haricots  Mangetout  à  gousses  vertes . 3 ;
(Black  'Valentine  Stringless round  pod , voir Man=

gelant Nouvel  Ermitage") .............................................
Mangetout  Alpha ..................................................................

( Mangetout  Baraque  du  Midi, voir  Mangetout
nain  extra  hâtif  ) 

(Mangetout  Bayard  :  Mangetout  extra bâti!  A Ion=
• pie  cosse)  

Mangetout  Chevrier .............................................................
Mangetout  Conserva  ...........................................................

Mangetout  Crussol.Tezier  .................................................
(, Mangetout  de Paris sans fil  s  Mangetout  Tendre

vert :  Mangetout  Tendergreenl ................................
( Mangetout  da Bua  : Mangetout  Roi  des Marchés

Mangetout  le Maraîcher :  Mangetout  Trésor
des Jardins : Mangetout  Merveille  des Halles ) 

Mangetout  Enfant  de MontCalme  ............................
( Mangetout  Ermitage  sans  fa , voir  Mangetout,Nou

ne! Ermitage ) ....................................................................
Mangetout  extraient  à  longue  cosse  ,-111angetout

Bayard  ..............................................................................

1952
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VARIETES  •

HARICOTS NAINS (Suite)

2° Haricots Mangetout à gousses vertes (Suite)

(Mangetout  Fillbasket,  voir  Mangetout  Plein le
Panier) ........................................................................

Mangetout Fin des Fins ..............................................
(Mangetout  Full  Measure , voir  Mangetout  Plein le

Panier)  .................................................
Mangetout  Giladeau  ...........................................

Mangetout  Gloire d'Aubagne.Vilmorin
Mangetout  Gloire de SaumurBoret
Mangetout gris Deuil ............................
Mangetout  hâtif  Succès .........................

Mangetout  Idaho Refugee r_ Mangetout  Merveille
d'Octobre ...................................................................................................

Mangetout  la  Victoire.Tézier  ..................................................

( Mangetout  le Maraicher  : Mangetout  Trésor  des
Jardins : Mangetout  Merveille des Halles

Mangetout  du Boa : Mangetout  Roi des Mar 
cités  ............................................................................

Mangetout  Marché de Genève Mangetout  du
Ohio ........................................................................................

Mangetout  Marché de SavmurBoret  ...............................
( Mangetout  Merveille des  Halles : Mangetout du

Bua  : Mangetout  Roi des Marchés :  Mangetout
le 31araicher , Mangetout Trésor des Jardins).

( Mangetout  Merveille d'Octobre, voir Mangetout
Idaho  Refugee,  •

Mangetout nain extra-hâtif  Mangetout  Baraquet
du Midi ......................................................................

Mangetout  Nouvel Ermitage .Mangetout  Votes -
true  noir  sans fil à  cosse  ronde  ...-_ Black  Valen -

tine  Stringless  round  pod s  Mangetout  Ermi -
tage sans  fil   

Mangetout  Paladin  :Mangetout  Surpassephénix
Mangetout  S'uperphénix  ...................................................

Mangetout  Paladin blanc  :: Mangetout  Superphé-
ois blanc  ......................................................................................................

Mangetout  de Paris sans fil : Mangetout  Tender
green  :  Mangetout  Tendrevert  ....................................

Mangetout  petit carré de Caen , voir 31angetout
Prix:tome  nain) ...........................................................

Mangetout  Phénix .........................................................
Mangetout  Phénix  Claudia ........................................

Mangetout  Plein le  Panier e-  Mangetout  ' Fillbas-
ket  =Mangetout  Full  Measure ......................................

Beret

Date d'ins -
COptIOn  au
catalogue

--
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Date d'ins -
cription  au  .

catalogue
VAR  IETE S Obtenteurs

HARICOTS NAINS (Suite

2°  Haricots Mangetout à gousses vertes (Suite)

Mangetout Predome  nain z  Mangetout  petit carré
de  Caen  ..............................................................................

Mangetout  Princesse nain à  petit  grain  sans fil
Mangetout  Princesse  nain  Perfection   

Mangetout  Princesse nain double  de Hollande
,  sans fil  

Mangetout  Princesse  nain à  grosse  cosse ...............
Mangetout  Princesse  nain  Perfection , voir  Man

grenat Princesse  nain à  petit  grain sans W
Mangetout  Progrès ..............................................................

( Mangetout  du  Rhin , voir  Mangetout  Marché de
Genève) ...............................................................................

Mangetout  Roi de l'Eté  .....................................................
1Mangetout  Roi des Marchés Mangetout  le Ma

raicher  r. Mangetout  Trésor des Jardins ;Man  I
getout  Merveille des  Halles :2  Mangetout  du  I
Bua

Mangetout  Saxo  ....................................................................
Mangetout  Servus  ..................................................................

Mangetout  Supergreen  t  Mangetout  Supervert)
Mangetout  Superphénix , voir  Mangetout  Paladin

• ou  Mangetout  Surpassephénix  ..............................
(Mangetout  SuperRhénix  blanc , voir  Mangetout

Paladin blanc) ..................................................................
Mangetout  Supervert  .Mangetout  Supergreen

Mangetout  Superviolet  .......................................................
T ricastin  ( du )1 ',Mangetout  Surpassephénix  : Mangetout  Paladin

Mangetout  Superphénix  ...........................................
Mangetout  Tendergreen  ,-Mangetout  de Paris sans

fil  t:  Mangetout  Tendrevert  ......................................
(Mangetout  Tendrevert  3Iangetout  Tendergreen

Mangetout  de Paris sans fil) ....................................
Mangetout  Transvaal  .........................................................

( Mangetout  Trésor des Jardins : Mangetout  Roi
des Marchés : Mangetout  le Maraîcher  :  Man 
getout  Merveille des Halles : Mangetout  du
Bua  .....................................................................................

71ricastin  ( du ), voir  Mangetout  Superviolet ) 	._
Mangetout  Valentine  noir  sans fil a  cosse  ronde ,

voir  Mangetout  Nouvel  Ermitage .....................
Mangetout  Valentine rouge  .............................................

1952

1954
1952

Inst . de
Wageningen
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catalogue

VAR ETES Dbtenteurs

HARICOTS  NAINS (Suite

3°  Demi-Mangetout Cocos. -R  Jar,

Cafetan  .Rousson . ..................................................................
(Coco de Carpentras , voir  Coco nain  blanc précoce)
(Coco de Vaucluse , voir  Coco nain blanc) ...................

Coco nain blanc p-  Coco de Vaucluse  .........................
(Coco nain  blanc  sans  filant , voir  Coco  nain blanc

précoce)  ............................................................................
Coco  nain blanc précoce oRoi  des  Cocos  ,Coco  de

Carpentra,,Coco  nain  blanc , sans  filant  ...........
Coco nain rose  d'Eyragues  .............................................
Coco rose et blanc ................................................................
Coco jaune de  la Chine .....................................................
Coco jaune  du  Canada .....................................................

Coco  le Méridional .....................................................................................

.  Coco de Prague marbré nain ..........................................
(-11,Di  des  Cocos, voir  Coco nain  blanc précoce;....
( Rousson , voir  Cafeton  .......................................................

4°  Nains avec parchemin. 44 .
( pouvant  se  consommer  en  filets  Verts, en grains

frais  ou  secs ).

Abondance de  Michelet  ,,Abondance  de  Perpignan
),Abondance  de  Perpignan;  voir, Abondance de  Mi

chelet  ................................................................................
Abondant niktaireau  ti Marocain  ....................................
(Aiguille  de  Rivoire , voir  Aiguille  vert) .......................

Aiguille  vert ., Aiguille  de Rivoire  ................................
Oiagnolais , voir Fin de  Bagnols) ......................................

(_Béglais  ( de ), voir  Bouscat  ( du ) 1. 	
Bouscat  ( du ) ...., Béglais  (de) .............................................

Brun  ( Le) ..................................................................................
Cabanais  (Le) L- Lignereux  ( de ) ..................................
Complet (Le) ..........................................................................

Comtesse  de Chambord  :Riz  nain  ................................
Dauphin r_ Le  Prince ..................................................................................

,  Deuil  fin  précoce  ..................................................................
(Eclipse , voir  Métis)

Empereur  de Russie  •
( Expresse , voir  Incomparable (1 ') ) 	

Extra.fin  du Perreux  .......................................................
Févette  des Maraîchers  .Quatorze  Juillet' ...............
Fin de  Bagnols  :=Bag-nolais  Gloire du  Roussillon

))

Clause'
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VAR IETES Obtenteurs

F HARICOTS NAINS (Suite)

I 4°  Nains avec parchemin (Suite).

1 Fin  de Linas  ............................................................................
Fin de Montreux  ....................................................................

Flageolet.  à  feuille  d'ortie, voir  Flageolet à.  feuille
gaufrée ..............................................................................

Flageolet à  feuille  gaufrée ,•.•  Flageolet à  feuille
d'ortie ................................................................................

Flageolet blanc à  longue  cosse ......................................
Flageolet blanc  baionnette  ...............................................
Flageolet blanc du  Nord .....................................................

.*. Flageolet chevrier  ..................................................................
" Flageolet jaune  à  longue  cosse ......................................

Flageolet Roi des Verts .....................................................
Flageolet rouge  : Rognon de coq ..................................
Flageolet  très  hittif  d'Etampes  ......................................
Flageolet vert Merveille de France ..............................
Flageolet vert  Triomphe des Châssis .......................

Gibouis  ..........................................t  Gloire  de Deuil  : Nain  parisien-1. ....................................
• I Gloire  du  Châtelet, voir Métis Victor Buret )...........

' I Gloire  du  Roussillon , voir Fin de Bagnols). .............
-1 Gronda ..................................................................

Incomparable (L') r,  Express  •
Inépuisable  ( L') ......................................................................

. Jaune cent pour  on  ...............................................................
Janne  cent pour  on  à  longue  cosse  ................................
Le DromoisrTézier  ................................................................

• / .........Le Grignonnais  ................................................................................................

( Lignereux  (de) : Cabanais  (le)) ......................................
• Lingot r_Suisse  blanc  .......

. • Lingot jaune  ,Suisse  jaune  . ............................................
• Lingot  rouge  r Suisse rouge .............................................

Lyonnais it  longue cosse : Lyonnais brun  :' Rillieux
tde ) .......................................................................................

Lyonnais  brun , voir  Lyonnais à  longue  cosse ........
Lyonnais  clair à  très  longue  cosse : Lyonnais  jaune
Lyonnais  jaune , voir  Lyonnais clair a  très longue

• cosse  ....................................................................................
,  L'Haireau  :  Abondant  :  Marocain ). ..............................

. Aarcelin  : Roi des Maures  ...............................................
1 Marocain , voir Mairean  ou  Abondant  .......................

.! Massy  filant Régnier  ...........................................................
. Merveille de Paris : Petit gris ....................................

1932

Tézier
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Obtenteurs

HARICOTS NAINS (Suite)

4°  Nains avec parchemin (Suite).
Métis : Eclipse ........................................................................
Métis des Alliés : Très  nain  précoce  : Prodigieux

(le) ...........................................................................................
Métis Deuil, ioir  Métis Victor Boret  .......................
Métis extra-hâtif  des Maraîchers , voir  Métis Vic

tor Boret  ....................................................................
Métis Victor Beret  Gloire  du Châtelet : Métis

Deuil Métis extra-hâtif  des maraîchers  .........
Michelet it  longue  cosse ..........................................

Nain  hâtif  standard  .............................................................
Nain  parisien , voir  Gloire de Deuil ........................
Noir hâtif  de Belgique  ............................................
Noir hâtif  de Châteaurenard  :  Redon  (de) .............
Noir hâtif  de l ' Hermitage  .................................................
Noir hâtif  de Saumur  ..............................................
Petit gris, voir  Merveille de Paris  • 	
Petit Potager ( du ) ...................................................
Perreux  ( du ), voir  Prodige de Courtry  ...................
Précoce de Satimur.Boret  .................................................

(. Prince  ( Le ) :  Dauphin) .......................................................
Prodige de Country  :  Saint-André  (de) :  Perreux

,du) .......................................................................................
Prodigieux  (le), voir  Métis des Alliés .......................

Quatorze  Juillet, voir  Févette  des 3laraichers .......
Redon  (de), voir  Noir hâtif  de Châteaurenard ......

Religieuse  (â la), voir  Saint.Esprit  à.  œil  noir .......
Hélicon (de), voir  Lyonnais à  longue  cosse  .

Riz  nain , voir  Comtesse de Chambord ........................
(Rognon de Coq : Flageolet  rouge ) ..............................
Roi des Belges ........................................................................
Roi des hâtifs  à  cosse  violette ........................................
Roi des Massy  t  Très  hâtif  de Massy  .........................
Roi des Maures , voir  Marcelin  ....................................

Sabre  nain Etoile du Nord .....................................
Sabre  nain  très hâtif  de Hollande .........................
Saint-André  ,de ). voir  Prodige  de Country  .............

Saint.André  sans fil  (de) ........................................
Saint - Esprit  à  œil  noir  : Religieuse (à la) ...............
Saint-Esprit à  oeil  rouge .....................................................

Soissons  nain gros pied .....................................................
Soissons  nain  hâtif  ................................................................
Soissons nain  vert ..................................................................

VAR IETES

V. Boret

Imbach 1954
1952
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Date d'ins-
cription  au

catalogue

VA R  I ETES Obtenteurs

HARICOTS NAINS (Suite)•

4°  Nains  avec parchemin ( Suite ).

Suisse blanc Ir  Lingot ..............................................
Suisse  jaune  t  Lingot ( aune  ) 	
Suisse nain blanc hâtif  ..........................................
Suisse rouge e  Lingot  rouge -)....................................
Sultan (Le) ...............................................................
Supermétis  ..............................................................................

Tardif  de Kerfeunteun  .......................................................
(,Très  hâtif  de Massy  : Roi des Massy ). ...................

Très  nain  précoce, voir  Métis des Alliés ..............
Triomphe de Farcy  ................................................................

HARICOTS A RAMES

I°  Beurre, 	.

Beurre bicolore à  rame  : Beurre  cimeterre ..........
(Beurre  cimeterre : Beurre bicolore à  rame-) ..........
Beurre d'Alger blanc ...............................................

Beurre  d'Alger noir à  rames  ...................................
Beurre  blanc couronne  d'or .....................................

Beurre  blanc de Versailles .....................................
Beurre  blanc Roi  des Mangetout •
Beurre  Mammouth , voir  B. Merveille de Venise,

ou  B. Or du  Rhin  ..............................................
Beurre  Merveille de  Venise à  grain  blanc :  Beurre

Ruban d'Or à  rames  .........................................
Beurre Merveille de Venise : B. Or du  Rhin : B

Mammouth ......................................................................
Beurre  du  Mont.d'Or  fi  rames ......................................................

,  Beurre de Monfavet  .............................................................
( Beurre  Or du Rhin  : B. Merveille de Venise : B
. Mammouth ) ......................................................................

Beurre  Ruban  d'Or rames : B. Merveille de
Venise  à  grain  blanc ..........

Beurre Saint.Fiacre  .............................................................
Beurre  Torrent d'Or ...............................................

195',
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Date d'ins -
cription  au
catalogue

VAR ETES Obtenteurs

HARICOTS A RAMES (Suite)

2°  Sans parchemin ou Mangetout à  gousses
vertes ou violettes.

Mangetout  à  cosse  violette :  Mangetout  Phéno -
mène  de Bavière  ............................................................

Mangetout  it  cosse violette sans  fil  ..............................
Mangetout  blanc  de juillet it  rames  :  Mangetout

blanc entra-hâtif  ............................................................
Mangetout  blanc  extra-hâtif , voir  Mangetout

blanc de juillet  à  rames ...............................................
Mangetout  Capitaine Weddingen , voir  Mangetout

de Saint•Philibert  .........................................................
Mangetout  Carré  de  Caen , voir  Mangetout  Pré-

dome it  rames  
Mangetout chef- d'oeuvre  : Mangetout  Meisterstiick
Mangetout du  Cheylard  :  Mangetout  haricot

viande  ..................................................................................................

Mangetout  Colonel .........................................................
Mangetout  Cor des Alpes  ................................................
Mangetout  Corne  d'Abondance ......................................
Mangetout  Crochu  de Vacqueyras  ................................
Mangetout de Marthe  .........................................................

Mangetout  fin  bec géant : Mangetout  Mulstopper
Mangetout  haricot  viande , voir  Mangetout  du

Cheylard   
Mangetout  juillet perfection blanc, voir  Mangetout

perfection  blanc .............................................................
Mangetout  du  Maine ...........................................................

Mangetout  Meisterstiick , voir  ',Mangetout  chef=
d'ceuvre   

:Mangetout  Moist-upper , voir  Mangetout fin  bec
géant ....................................................................................

Mangetout  noir de  juillet it  rames  ................................
Mangetout  Perfection  blanc : Mangetout  juillet

Perfection blanc ............................................................
Mangetout  Perfection noir : Mangetout  Potomac
Mangetout Phénomène .......................................................

Mangetout  Phénomène  de Bavière , voir Mange
tout  it  cosse violette

Mangetout  Potomac  :  Mangetout  Perfection noir,')
Mangetout Prédome  à  rames  : Mangetout  carré

de  Caen  .............................................................................................

Mangetout  Président  Roosevelt, voir  Mangetout
de SaintThilibert  .........................................................

1952
1954

1952

Vilmorin
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VAR I  ETES Obtenteurs

HARICOTS  A  RAMES  ( Suite )

2°  Sans  parchemin  ou  Mangetout  à  gousses
vertes  ou violettes (Suite).

Mangetout  Princesse A  rames ................................
Mangetout  Princesse à  rames  sans fil, type Perle

Mangetout  de Saint-Fiacre , voir  Mangetout  de
• Saint-Fiacre  A  casse blonde .............................

Mangetout  de Saint-Fiacre  A  cosse  blonde : Man -
getout  de Saint-Fiacre : Saint-Fiacre  Excel-

sior  .........................................................................................
Mangetout  de Saint-Fiacre A  cosse  verte : Mange-

taut  de la Vallée ...............................................
Mangetout  de Saint-Fiacre blanc ...........................
Mangetout  de Saint-Fiacre  Excelsior , voir  Man-

getout  de Saint-Fiacre  A  cosse  blonde  ............
Mangetout  de Saint-Philibert  : Mangetout  Capi -

taine  Weddingen  :  Mangetout  Président  Rau.

. Mangetout  de Sèvres  extra-hâtif  ...........................
Mangetout  de la  Vallée : Mangetout  de Saint

Fiacre à  cosse  verte-)  .........................................

• 3°  Demi - Mangetout  Cocos .
- Coco  bicolore  da Pape ............................................

Coco  bicolore  prolifique  ...........................................
Coco  blanc A  rames : Coco  gros  Sophie  ...................

t Coco  blanc A  rames à  longue  cosse  ........................
[ Coco  blanc A  rames  extra -bâtit  ...............................

Coco  de Prague marbré A  rames :  Coco  rose ...........
• Coco  gros  Sophie . voir  Coco  blanc a  rames ..........

Coco  rose , voir  Coco  de Prague  marbré A  rames
Coco  rouge  et blanc .................................................

Coco  zébré gris da Milanais : Coco  Valsesia  ...........
Coco  Valsesia  : Coco  zébré gris du Milanais ........

4°  Parcheminés, à filets ou  à écosser .

A rames de tous  les jours  .......................................
Don  Carlos  ................................................................

Marguerite , voir  Sabre blanc A  très  longue  cosse
Michelet à  rames  ......................................................
Roi des  blaiics , voir  Soissons  gros  blanc A  rames

• Sabre  A  large cosse  ..................................................

1952
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VAR I ETES Obtenteurs

HARICOTS A RAMES ( Suite)

4°  Parcheminés, it  filets ou à écosser ( Suite).

Sabre blanc  à  très  longue  cosse : Marguerite
Sabre  hâtif :  Sabre  Malinois  ...........

Sabre Malinois , voir  Sabre hâtif  .........................................

Sans rival ................................................................................................

Soissons  gros blanc  à rames  ................................................

Roi des  blancs
Soissons  vert à rames ....................................................................

HARICOTS D'ESPAGNE

Espagne blanc (d ') ............................................................................

Espagne blanc à  longue  cosse (d ') ......................................

Espagne bicolore (d ') ....................................................................

Espagne rouge  (d ') ............................................................................

Espagne rouge à longue  cosse (d ') ....................................

LAITUES A,V1 ,

1°  Laitues de printemps.  A9  v - wr

A forcer de Milly  (gb ) ..................................................................

Cordon rouge gros ( gb ) ...............................................................

Gas ( gb ), voir  Gotte  à graine blanche .........................

Gotte à  châssis  â  graine noire ................................................

Gotte  à forcer ( gb ) ..................................................................................

Gotte  à graine blanche Gau  ................................................

Gotte  à  graine  noire  .......................................................................

Gotte  blonde à forcer (gb ) .....................................................

Gotte Beauvais  (gb ), voir  Gotte  de Loos ..................

Gotte  de Loos  ( gb ) : Gotte  Beauvais  : Gotte  du
Nord .................................................................................................................

Gotte Domont ( gb)  .........................................................................
Gotte  dorée ( gb ), voir  Gotte  jaune d'or  .......................

Gatte  do Nord  ( gb),  soil,.  Gotte  de Loos ....................

Gotte  jaune d'or ( gb ) : Gotte dorée ...............................

Gotte lente it  monter ( es ) ..........................................................

Grist  à couches ( go ) Noire  verte ......................................

Luneau  ( gb ) ...........................................................................................

(Noire verte ( go ) :  Grise couches ) .....................................

Petite noire à  châssis ( gn ) ..........................................

Fiquet

1952
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catalogue
VAR IETES Obtenteurs

LAITUES (Suite)

Laitues de printemps (Suite).
Prémice  ( gb ) ............

Reine  de Mai ( gb ) : Reine de Mai a  forcer ...............
Reine de mai  a  forcer  ( gb),  voir  Reine  de Mai ....

Reine  de Mai de Liége ( gb),'voir  Reine  de Mai
de pleine terre ................................................................

Reine de Mai de pleine terre ( gb ) : Reine de Mai
de.  Liége ............................................................................

Rosée Printanière ( gb ) .......................................................
Tom  Ponce  (Wheeler's Torn  Thumb ) ( go ) ...............

2°  Laitues Batavia. AI
Batalia  Beaujolaise  ( gb ) .................................................
Batavia blonde  ( gb ), voir  Batavia blonde à  bord

rouge   
Batavia  blonde  it  bord rouge ( gb ) :  Batavia blonde
Batavia blonde de Paris ( gb ) :  Batavia blonde

géante  .........................................................................
Batavia blonde de Saint.Etienne  ( gb ) ........................

Batavia blonde  géante ( gb),  voir Batavia  blonde
de Paris ..............................................................

Batavia  breve  ( gb ) : Laitue  chou  ................................
Batavia de Pierre Bénite ( gb ) ......................................
Batavia de Valence ( gb),  noir  Batavia rouge  gre

nobloise  ...............................................................
Batavia  des Grands Lacs ( gb ) ........................................
Batavia dorée de printemps ( gb ) ................................
Batavia la  brillante ( gb ) ...................................................
Batavia rouge grenobloise  ( gb ) :  Batavia de Va-

lence  .....................................................................................
Batavh,Tézier  ( gb ) ..............................................................
Batavia verte ( gb ), voir Chou de Naples ...............

Chou  ( Laitue ) ( gb),  voir Batavia brune  ...................
Chou de Naples ( gb ) :  Batavia verte ..........................
Glaciale de Laibach  ( gb ) ...................................................

3°  Laitues d'été et d'automne .
Attraction ( gb ) :  Blonde du  Châtelet  : Sans  rivale

améliorée  ............................................................................
Berlin  verte, voir  Passe-Partout  ou  Blonde gio-

rieuse  ...................................................................................
Besson  ( gn ), voir Merveille des Quatre Saisons ..
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1932

VAR (ETES

LAITUES (Suite)

3°  Laitues d'été et d'automne (Suite).
Beurre  ( Laitue ) ( g ( ),  voir  Blonde de Laeken .......

Beurre  à  grosse  pomme ( go ) :  Blonde du  Prieuré
Blonde  paresseuse de Stuttgart  ( Stuttgarter

Dauerkopf ) ......................................................................
Blanche  d'été et d'automne  ( gb),  voir  Gloire de.

Nantes ..............................................................................
Blonde d'été ( gb ) : Laitue royale  ................................
Blonde de Berlin ( en ) :  Blonde  de Touraine ...........

Blonde  de Chavigné  ( gb ) :  Blonde Pionnet  des
Quatre Saisons ...............................................................

Blonde de Doillon  (gb ) : Patience : Surprise  des
Stalles .................................................................................

Blonde de la Prévalaye  ( go ) ...........................................
Blonde de Laeken  (gb ) :  Laitue  beurre  ...................

' Blasée  de Louhans  (gb ) : voir  Gloire de Nantes ..
( Blende  de  Touraine  ( go ) :  Blonde  de  Berlin ) ...........

londe  de Trotzkopf  ( gb ), voir  Grosse blonde
têtue .....................................................................................

Blonde de Versailles  ( gb ) .................................................
Blonde du  Cazard  ( en ) :  Henri Monville  : Mer=

veille de Stuttgart  : Blonde  Richard  ...................
Reine  de Juillet

(Blonde du  Châtelet  ( gb ) : Attraction : Sans  rivale
améliorée  ..........................................................................

Blonde  du  Prieuré ( gn ) : Beurre  à  grosse  pomme
Blonde  paresseuse de Stuttgart  ( Stuttgarter

Dauerkopf ) ) 	
Blonde glorieuse ( go ) Passe=Partout  .......................

. Blonde  paresseuse de Stuttgart ( Stuttgarter
Dauerkopf ), voir  Beurre à  grosse  pomme ou

r Blonde du  Prieuré  
Blonde  Pionnet  des Quatre Saisons ( gb ) : Blonde

de Chavigné  ...................................................................
131onde  Richard  ( en ), voir  Blonde du  Cazard  ou

Henri  Monville  ou Merveille de Stuttgart ....
Bon Jardinier (du) ( gb ) : Rhénania   
Bressane  (la) (gbl , voir  Monstrueuse ronde d'été
Brune continuité ( gn ) .........................................................
Brune d'Angers à  graine  noire ......................................
Brune  de Trotzkopf  ( gh),  voir  Grosse  brune têtue
Brune Percheronne ( en ) ...................................................
Denaiffe  à  graine  blanche .................................................

Denaiffe  à  graine  noire .......................................................

J. Cesbron
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LAITUES (Suite)

3°  Laitues d'été et d'automne (Suite).

Emilia grosse (g)), voir  Montluçon  à  graine  jaune
(de) ou  géante d'été .....................................................

Géante d'été (gj ): Montluçon à  graine  jaune (de)
Emilia grosse ....................................................................

Gloire de Nantes (gb ) : Blonde de Louhans
Blanche d'été et d'automne  ....................................

Grosse  blonde paresseuse ( gb ) ......................................
Grosse blonde têtue (gb ) :  Blonde de  Trotzkopf
Grosse  brune  paresseuse  ( go ) : Tiquetée  de  prin -

temps  ...................................................................................
Grosse brune  têtue (gb ) :  Saint-Jean  l'Agneau h

graine  blanche  : Brune  de Trotzkopf  .................
Grosse Picarde , voir  Kinemontepas  ............................

• (Henri  Monville  ( go ) : Blonde du Cazard  Mer
veille de Stuttgart : Blonde Richard  .) ...............	

Kinemontepas  ( gn ) :  Gros . Picarde   •
Lilloise  (gn ) Sans  rivale  k  graine  noire ...................

Lorthois  ( gb ) :  Trocadéro  à  graine  blanche ...........
(Merveille  de Stuttgart ( go ) :  Blonde  du Cazard

ou  Henri Monville  ou Blonde Richard ) 	
Merveille des Quatre Saisons ( gn ) Besson ...............

,  Météore ( gb ) .............................................................................
Monstrueuse ronde d'été ( gb ) : Reine de l'été :  de

Montluçon L  graine  blanche : la Bressane
Montluçon  à  graine  blanche (de), voir  Monstrueu-

. 	se ronde d'été ..................................................................
(Montluçon  à  graine  jaune (de) : Géante d'été

Emilia  grosse  ..................................................................
Montluçon  à  graine  noire (de) ......................................

Néris  (de) ( go ) ......................................................................
Palatine (gri ) ..........................................................................
Panachée du Chili (gb ) .......................................................................

(  Passe.Partout  (go ) :  Blonde glorieuse : Berlin
verte  ...................................................................................

(Patience  (gb ) : Blonde de Doulon  : Surprise  des
Stalles) ...........

Perpignanaise  ( gn),  voir  Trocadéro  graine  noire
( du ) ou  la  Préférée  .......................................................

Préférée  (La) ( gm ) Trocadéro à  graine  noire
(du) :  Perpignanaise  ..................................................

Reine  de Juillet ( gn ), voir  Blonde du Cazard  ou
Henri  Monville  ou Merveille  de Stuttgart .......

1952

Boret
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3°  Laitues d'été et d'automne (Suite).

Reine de l'été ( gb ), voir  Monstrueuse  ronde d'été
Rhénania  ( gb),  voir  Bon  Jardinier  (du) ...................
Royale (Laitue) ( gb),  voir  Blonde  d'été .................

Saint-Jean  l' Agneau  s  graine  blanche , voir  Grosse
brune têtue ........................................................................

Sans  rivale  ( gb ) ......................................................................
Sans  rivale  améliorée  ( gb ), voir  Attraction ou

Blonde  du Châtelet  .......................................................
Sans rivale  à  graine  noire , voir  Lilloise ...................

Surprise  des Halles  ( gb),  voir  Patience  ou Blonde
de Douton  ...........................................................

Tientite  ( gb ) ............................................................................
Tiquetée de printemps ( go ), voir  Grosse brune

paresseuse  ................................................................................................

(  Trocadéro à  graine  noire ( du ) :  La  Préférée  :  Per -
, pignanaise  ........................................................................

l. Trocadéro  à  graine  blanche  ( du ) : Lorthois  ...........
Verte de Perpignan  ( go ) ...................................................

Verte Yvoisienne  (go ) .......................................................

4°  Laitues romaines. l ‘

Romaine ballon ( go ) :  Romaine  de Bougival ...........
Romaine  Batavia  brune  ( go ), voir  Romaine  Chi

con Batavia ......................................................................
Romaine blonde hâtive de Frontignan  ( gb ) .........
Romaine blonde hâtive de Trianon ( gb ) ...................
Romaine blonde lente  à  monter  ( go ) ..........................
Romaine  blonde maraîchère  ( gb ) .........................
Romaine Celtuce  ( go ) .........................................................

Romaine  Chicon Batavia  ( go ) :  Romaine  Batavia
brune  ....................................................................................

Romaine Chicon  d'Auch ( gb ) ........................................
Romaine Chicon  des Choreutes  (go ) : Romaine

Chicon trois pommes  ...................................................
Romaine  Chicon  trois  pommes  ( go ), voir  Romaine

Chicon des Choreutes  .................................................
Romaine  craqueuse  d'hiver ( go ), voir Romaine

pomme  en  terre .............................................................
Romaine  de Bougival  ( go ), voir Romaine Ballon
Romaine grise maraîchère  ( gb ) ....................................

Hamonet

Sales
Sabineu



Obtenteurs

— 37 —

VAR IETES

LAITUES (Suite)

4.  Laitues et romaines (Suite).

Romaine grosse blonde de Versailles ( gb ) : Ro -
maine  grosse blonde du  Chesnay  ..........................

Romaine grosse  blonde du  Chesnay ( gb),  voir  Ro
maine  grosse blonde de Versailles ...................

Romaine pomme en terre ( go ) : Romaine  cro -
queuse  d'hiver  ...............................................................

Romaine rouge  d'hiver  • (go ) ..........................................
Romaine royale ( go ) ...........................................................

Romaine  verte  de Provence  (gb ) ..................................
Romaine  verte  d'hiver  ( go ) .............................................
Romaine verte  maraichère  ( gb ) ....................................

5°  Laitues et romaines grasses.

Cadière  ( go ), voir  Taule  de Nimes
Craquerelle  du Midi ( gb ) : R. Cracarelle  de Pro -

vence  R cracmante  d'Avignon  ..........................
Créole ( go ) Criolla  di Verano  ....................................

Criolla  di Verano  ( go ), voir  Créole ............................
Eté  de  Nîmes  (d') ( go ), voir  Têtue  de Nimes .......
Gloire  de Brime  ( go ) ..............................................................

Jeune  verte ( go ) ....................................................................
Madrilène  ( go ) ........................................................................
Romaine Lebœuf  ( gb),  voir  Sucrine  ......................
Romaine Cracarelle  de Provence  ( gb),  voir  Can-

querelle  du  Midi ...............................................
Romaine craquante  d'Avignon  ( gb ), voir  Craque

relie du  Midi ....................................................
Romaine croqueuse  d'hiver  ( go ), noie  Romaine

Ri  i 7'77:!inii  t..e 7 •  ,
v6r—

Sucrine  ( gb ) : Romaine  Lebœuf ....................................
Têtue  de Nimes ( go ) :  d'été de Nîme s ; Cadières
Var ( du ) ( go ) ..........................................................................
Verte grasse ( gn ) ..................................................................

6°  Laitues d'hiver.  Ac's
Bourguignonne  ( gb),  voir  Grosse blonde d'hiver
Brune  d'hiver  ( gb ) :  Passion brune  ..............................

Gallego  d'hiver  ( go ) ...........................................................
Grosse blonde d'hiver  ( gb)  : Bourguignonne ...........
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MÂCHES Ag. •

A cœur  jaune ..........................................................................
A feuille  ronde  maraîchère , voir  Ronde maraîchère
A grosse graine ......................................................................

Blonde  d'Italie, voir  Italie  à  feuille  de laitue .......
Coquille blonde : Coquille  blonde de Coblentk

Coquille  blonde maraîchère   
Coquille  blonde de Coblentz , voir  Coquille blonde

Coquille  blonde maraîchère , voir  Coquille blonde.
Coquille de Louviers

Itilie  (d ') ou  Régence : Verte  d'Italie .....................
Italie  àleuille  de laitue (d') : Blonde d'Italie .......
Lente à  monter  ......................................................................
Ronde maraîchère  :  Verte  maraîchère , race  de

Pontoise  : A feuille  ronde  maraîchère  ...............
Verte â.  cœur  plein ................................................................
Verte d'Etampes  ..................................................................

Verte  d'Italie, . voir  Italie  (d') ou  Régence .............
Verte de Louviers  ..................................................................
Verte de Rouen  ......................................................................

Verte  maraîchère , race  de Pontoise, voir  Ronde
maraîchère  ......................................................................

OIGNONS

1 0  Oignons blancs.
Blanc  de Lisbonne , voir  Blanc gros  ............................
Blanc extra=hâtif  de  Barletta  ..........................................
Blanc extra.hâtif  de Malakoff  ........................................
Blanc extra.hâtif  des  Halles ............................................
Blanc extra.hâtif  Parisien .................................................

Blanc  roi  des  précoces-Fiquet
Blanc gras : Blanc  de Lisbonne  ....................................
Blanc gros  plat d'Italie .....................................................
Blanc hâtif  de Nocera  .........................................................
Blanc hâtif  de Paris  ...........................................................
Blanc hâtif  de Valence .......................................................
Blanc Merveille de Pompéi  ...............................................
Blanc premier ..........................................................................
Blanc printanier ParisienSilmorin  ..............................

Blanc  roi des pr&oces-Fiquet , voir  Blanc extra
.  hâtif  parisien .................................................................

1952

Fiquet

Vilmorin
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OIGNONS (Suite)

1°  Oignons blancs (Suite).

Blanc très hâtif  de la Reine ..............................................
Blanc très hâtif  de Vaugirard ......................................

2°  Oignons jaunes. A  LI ,  .

Jaune de G'ambrai , voir  Jaune paille des Vertus
Jaune de Lescure  ...................................................................
Jaune de Limoges ..................................................................
Jaune de Maninet  ..................................................................
Jaune de Mazé  ........................................................................
Jaune de Macères  : Jaune  de Toulouse  .....................
Jaune de Moissac  : Jaune  de Saint-Michel  ...............
Jaune de Mulhouse, type Auxonne  ..............................
Jaune de Mulhouse, type Sélestat  ................................
Jaune de Savoie , voir  Jaune paille des Vertus .......
Jaune de Toulouse , voir  Jaune de Macères  ...........
Jaune de Trayons  ..................................................................
Jaune dur de Truffaut  .......................................................
Jaune espagnol  :  J. gros  de Valence  (Valencia) 
Jaune extra,lititii•Tezier  .....................................................
Jaune géant d'Espagne .....................................................
Jaune géant de Zittau  ...........................................................

Jaune  gros  de Valence ( Valencia ), voir  Jaune
espagnol ............................................................................

Jaune paille des Vertus ...............................................
Jaune  de Cambrai
Jaune de Savoie ,

Jaune  de Saint-Michel , voir  Jaune de Moissac
Jaune  piriforme  hâtif  ...........................................................

3°  Oignons roses  ou  rouges. A, 4 5 r

Rosé  de bonne  garde  : Rouge large de Metz  ...........
Rose  pâle extra-hâtif  .........................................................
Rougerbrun  géant de Rocca  ..........................................
Rouge de Madère plat .......................................................
Rouge de Madère rond  .......................................................

Rose  de Tournon ..................................................................
Rouge foncé  : Rouge  foncé  des Ardennes  ...............

Rouge  foncé  de Brunswick .....................................
Rouge  foncé  des Ardennes , voir  Rouge foncé  ......
Rouge gros plat d'Italie  .....................................................

1952

Tézier

Truffaut

Tézier

Tézier
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OIGNONS (Suite)

3°  Oignons roses ou rouges (Suite).

Rouge  large de Metz :  Rosé de bonne garde).—
Rouge pâle de Huy  : Rouge vif  de Liége ..............
Rouge  pâle de Niort ............................................................

Rouge  rond de Toulouse  ......................................................
Rouge vif  d'août ....................................................................
Rouge sit  de Liége, voir  Rouge  pâle de Huy  .........
Rouge  de Zittau  ........................................................

PERSILS AG

A feuille  de fougère ..............................................................
Bijou  ...........................................................................................
Champion ...............................................................................
Commun  ...................................................................................
Commun à  pétiole  longe ....................................................
Double, voir  Frisé ..................................................................
Frisé :  Double .........................................................................
Frisé vert foncé ......................................................................
Mousse .......................................................................................
Nain très frisé .........................................................................

Nec  plus ultra  ...........................................................................
Ondulation ...............................................................................
Paramount ...............................................................................
Perfection
Perle de Montesson  ..............................................................
A grosse racine gros  hâtif  ...........
A grosse racine long tardif .........

POIREAUX .2. . .

Bleu de Solaise  ......................................................................
Boret , voir Long de Mézières .........................................

Briffaut , voie  de  Gennevilliers  ......................................
Bulgarie (de) : Très long de  Serbie ............................
De Brabant ...............................................................................
Eléphant , voir  Monstrueux d'Elbeuf  ............................
Géant de Provence.Tézier  .................................................
Géant de Saulx  .......................................................................

Godineau

Tézier

1952



1952
Tézier

VAR IETES
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catalogue

POIREAUX (Suite)

Géant de Verrières ................................................................
Géant  d'hiver Tézier  ...........................................................
Géant précoce ...............................................................
Gennevilliers (de) : Briffaut  :  Long d'hiver  dc

(J hesnay  ............................................................................
Gros court  d'ete , voir  Gros  court  du Midi ...........
Gros court du Midi :  Gros  court d'été ........................

Gros  d'hiver , voir  Liége  (de )  •
Gros long d'été : Gros long de Nimes Gros long

, du  Midi ..............................................................................
', Gros  long de Nîmes : Gros long d'été :  Gros long

du Midi ). 	
(pros  long du Midi : Gros long  d'été : Gros long

de Nimes) ............................................................................
Hiver de Saint-Victor  (d ') .................................................

Jaune  gros du Poitou  •  -
Liége  (de) : Gros d'hiver  .................................................

Long  de Mézières  ..................................................................
Race Borel

Long de Nice ..........................................................................
Long  d'hiver du Chesnay , voir  Gennevilliers  (de )

Mammouth , voir Monstrueux d'Elbeuf  ...................
Monstrueux de Carentan  ...................................................
Monstrueux d'Elbeuf  :  Eléphant  Mammouth

Tète d'Anguille  .............................................................
Tête  d'Anguille , voir  Monstrueux  d'Elbeuf  ...........
Très gros de Rouen  ..............................................................
Très long de Serbie :  de Bulgarie) ............................
Très long  d'hiver de Paris .................................................

Bourget  et
Sanvoisin 1954

1952

POIREES , BETTES OU CARDES G

Bette Epinard , voir  Verte à  couper  ............................
Blonde à  carde  blanche, race de Lyon .......................
Blonde à  couper  t Jaune  d'or de Cambrai .................
Blonde commune ....................................................................
Blonde frisée  Lucullus à.  carde blanche ...................
Genève  (de), voir  Verte frisée  à  carde  blanche ou

Suisse  .................................................................................
Herbe fine, voir  Verte à  couper  ....................................
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POIREES , BETTES OU CARDES (Suite)

Jaune d'or  de Cambrai , voir  Blonde  à  couper  ......
Suisse : Verte frisée à  carde  blanche ..........................
Verte à  carde  blanche .........................................................
Verte couper  : Belle Epinard  Herbe fine ...........

(Verte frisée à  carde  blanche : Suisse) ..........................
Genève  (de)

POIS vos',  ,N14

1.  Pois  ronds .

Automobile ( gb ) Pilote ...................................................
Aviateur  ( gb ) ...........................................................................

Bienvenu  (Le) (Welcome) ( gv ).: Serpette le
Bienvenu  ............................................................................

Bishop, voir  Lévdque  .........................................................
Bountiful , voir  Express  it  longue  cosse  .....................

Caractacus  ( gb ) ......................................................................
Chantenay  (de), voir  Quarante.deux  de Sarcelles
Chemin long (du) : Pois n°  4 ( gb ) ................................
Clamart it  rames ( gb ) .........................................................
Clamart trois  gousses  ( gb ) ...............................................
Clause  50  ( go ) ........................................................................
Clati3erva  ( gb ) ........................................................................

Conquéror , voir  Serpette vert  à  rames ........................
Cordon  bleu , voir  Roi  des Conserves  ..........................

Douce  Provence=Tézier  ( gv ) .............................................
Emir  ( go ) Express  à longue  cosse  vert  ...................

Express  Alaska  ( go ) ............................................................
Express à  longue  cosse  ( gv ) :  Bountiful  :  Le Gé -

néreux  ..................................................................................
Express  à longue  cosse  vert , voir  Emir ...................

Fillbasket , voir  Plein le panier ......................................
Fin de la  Bièvre ( go ) .........................................................
Fin des Gourmets.Tézier  ( gv ) .........................................

Folger  ( go ) :  Quarante.denx  vert ................................
Généreux  (Le) voir  Express à  longue  cosse  ...........

Gladiateur  ( gv ) ......................................................................
Gloire  de la Corrèze  (gb ) :  d'Objat  ............................
Gloire de Quimper,Tézier  ( go ) ......................................

Gontier  vert  ( gv ) ..................................................................
I mpérial nain vert  ( go ) .....................................................

Levéque  ( gb ) : Bishop : Nain  hâtif  amélioré  ...........
Mansholt  Gek  ( go ) ...............................................................

1952



1952

SimOn  L.

Camut

Simon  L.

Tézier

Oamut
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POIS (Suite)

1°  Pois ronds (Suite).

Mansholt Pluk  ( go')  ..............................................................
Merveille  d'Etampes  amélioré ( gb ) : Serpette

Guilloteaux  : Serpette de Vitry ...........................
Merveille des Conserves-Simon  ( gv ) : Quarante-

deux  de Sarcelles vert .................................................
Michaux de Hollande ( gb ) ...............................................
Michaux ordinaire, voir Michaux  de Paris .............
Michaux de Paris ( gb ) :  Michaux  ordinaire : Pais

de Sainte-Catherine  .....................................................
Nain  de grâce, voir Nain extra-hâtif  à  châssis  ..
Nain extrarhätif  à  châssis  ( gb ) :  Nain de grâce —

Saulaie  (de la)
Nain hâtif amélioré , voir Lévéque  ................................
Nain très hâtif d'Annonay  ( gb ) ....................................

Objat  (d'), voir  Gloire de la  Corrèze  .....................
Orgueil du  Marché ( go ') .....................................................

feuillage  blond
feuillage  vert

Parel  ( go')  .................................................................................
Perle des Conserves ( gv ) :  Perle verte .....................

(.Perle verte ( go')  :  Perle des Conserves) .....................
Petit  Breton-Simon  ( go')  ...................................................
Petit Cévenol-Tézier  ( gb ) .................................................
Petit Provençal ( gv ) ...........................................................
Pilote, voir Automobile  .....................................................
Plein le panier ( go')  : Fillbasket  ................................
Pois de Sainte-Catherine , voir Michaux  de Paris
Pois n°  4, voir  du Chemin long ......................................
Prince Albert ( gb ) ................................................................

Profusion  (go')  ........................................................................
Quarante-deux  de Sarcelles ( gb ) Chantenay  (dc)
Quarante-deux  de Sarcelles amélioré ( gb )  

Quarante-deux  de Sarcelles  vert, voir Merveille
des Conserves-Simon  .................................................

, I;)uarante-deux  vert ( go')  : Folgers  ........................
Roi des Conserves ( go')  : Cordon bleu .....................

Rai  des Fins vert-Tézier  ( go')  ........................................
Roi des Serpettes ( gb ) .......................................................
Rondo ( go')  ..............................................................................
Sabre ( gb ) :  Sabre à  rebours  ..........................................
Sabre  à,  rebours, voir Sabre ........................................

Saulaie  (de la), voir  Nain extra-hâtif fi  châssis

Simon L.
Tézier
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Térier
Pothier -

Benoist

Clause
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Date  d'ins-
cription  au

catalogue
VAR ETES Obtenteurs

POIS (Suite)

. 1°  Pois ronds (Suite).
Saxa  (gb ) :  Serpette de Mai : Très  hâtif d'Arras

Saxa  vert ( gv ) ........................................................
Serpette amélioré ( gb ) :  Serpette français  ........
Serpette d'Auvergne ( gb ) .......................................

Serpette  de Mai, voir  Sexa  ....................................
Serpette de Paris ( gv ) ..........................................
Serpette de Vitry , voir  Serpette Guilloteaux  au

[ Merveille d'Etampes  amélioré
Serpette Express ( gv ) :  William hâtif ...............

: Serpette français , voir  Serpette amélioré ............
J Serpette  Guilloteaux  ( gb ) :  Merveille  d'Etampes

amélioré ( gb ) :  Serpette de Vitry ). 	
' 	Serpette le Bienvenu , voir  Le Bienvenu ...............

Serpette nain cent poor  un ( gb ) .........................
Serpette vert à rames  (gv ) :  Conqueror  :  Télé-

graphe  ...............................................................
Servo ( gv ) ................................................................

it Sprinter ( gv ) ...........................................................
Stigstroo  ( gv ) .........................................................
Superbe de Laxton  ( gv ) .......................................
Surprise du  Marché ( gb ) .........................................

Surproduction-Tézier  ( gb ) .......................................
:1' 1,  ié.  rs  g  rha5p,  1  -i  i  fe  ,  du  ir rr  aSs  e  7trt  e  svaexrat  h  rames  ...............

. Triomphe de Maninet.Tézier  ( gb ) .........................
. Triomphe de Roissy ( gb ) .......................................

Triomphe des Conserves ( gv ) ..............................
Unica ( gv ) ................................................................................

i.  Victoria Marrow ( gb ) :  Victoria  .........................
Victoria , voir  Victoria Marrow .............................
Volontaire.Clause  ( gv ) ............................................

: Welcome , voir  Le Bienvenu ....................................

1

, 	William hâtif, voir Serpette Express ...................
'. Zelka  (gv ) ................................................................

,-
1

2°  Pois ridés. 1
Acacia ridé ................................................................

1 Alderman : Roi des Halles :  Amiral Dewey  ........
- Amiral Beatty  .........................................................

Tézier
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Date d'ins -
crlptIon  au

catalogue
VAR I ETES Obtenteurs

POIS (Suite)

2°  Pois rides  (Suite).
Amiral  Dewey, voir  Alderman ou  Roi des Halles.
Censeur.Clause  ......................................................................

CenturionsClause  ................................................................
Champion  d'Angleterre , voir  Ridé vert de Knight

it  rames  ..............................................................................
Daisy, voir  Téléphone nain ............................................

Délice  des Conserves-Tézier  ..........................................
Délicieux  (Le) :  Standard de Sharpe  : Etendard

de Sharpe  ..........................................................................
Duc d'Albany à  feuillage  blond ....................................

Etendard  de Sharpe , voir  Standard de Sharpe  ou
Le  Délicieux  ....................................................................

Fondant sucré   ,
Gloire  du  Midi, voir  Merveille de Kelvedon
Gloire de Witham s  Merveille  de Witham ...........

Gradas  .......................................................................................
Knight demi.nain  vert (de) : Napoléon  ...................

Lincoln  : Prodige Sans  rival  ....................................
Merveille  d'Amérique  .........................................................

Merveille  d'Angleterre .......................................................
Merveille  de Kelvedon  :  Gloire  du Midi ...............
Merveille  de Witham , voir  Gloire de Witham ......
Miracle (Le) ............................................................................

Napoléon , voir  de Knight demi.nain  vert ...............
Onward ....................................................................................
Petite Merveille ......................................................................
Prodige , voir  Lincoln .........................................................
Progrès de Layton ...............................................................
Ride  vert de Knight à  rames  ........................................

(Y hampion.  d'Angleterre
Roi des Halles :  Alderman :  Amiral  Dewey) 	

'  Sans  rival , voir  Lincoln ...................................................
Sénateur ..................................................................................
Sénateur  vert : Union Jack ............................................
Serpette nain vert : William Hurst  ...........................

‚ Standard  de Sharpe ( Sharpe's  Standard) : Eten-
dard  de Sharpe  Le Délicieux ). ....................

_Stratagéme  :  Surpassetout  ............................................
,Sur,passetout  :  Stratagème) ...............................................
Téléphone a.  rames ...............................................................

Telephone  nain : Daisy .....................................................
Thomas Laxton  ......................................................................



Tézier

Clause

Simon  L.
Clause
Clause

Camut
Tézier

Date  d'ins-
cription  au

catalogue
VAR ETES Obtenteurs

POIS (Suite)

,' 2°  Pois ridés (Suite).

' Trophy .......................................................................................
liUnion  Jack : Sénateur sert ) ....................................

William Hurst, voir  Serpette nain vert ...............

't
,  3°  Pois  sans  parchemin  ou  Mangetout . 2 ,--  l ,

''''-';  Mangetout  .à  i  la Reine  ( gb ) : Mangetout  demi -

.  Mangetout  blanc  de  Maninet  ( gb ) ..................
,.  Mangetout  Carouby  ( gg ) ................................
.. Mangetout  Carouby  it  cosse  blonde  ( gg ) ..........

- Mangetout  Carouby  it  cosse  verte  ( gg ) .............
Mangetout  Carouhy  de  Maussane  ( gg ) •

'  Mangetout  Corne  de  Bélier  ( gb)  .....................
Mangetout  Debarbieux  ( gb ) ............................

-Mangetout  demi-nain  Breton  ( gb ) ..................
Mangetout  demi-nain  Debère  ( gb ) ............................ A

- Mangetout  demi-rames  de  Quarante  Jours  ( gb)..
.: Mangetout  demi-nain  royal , voir  Mangetout  it  la. Reine   

Mangetout  fondant  de  SaintDésirat  ( gb )  
Mangetout  géant  A  large  cosse , voir  Mangetout

, géant  à  très  large  cosse  à  fleur  violette   
Mangetout  géant  à  très  large  cosse  à  fleur  violette

1

_

, 	( gg ) :  Mangetout  géant  à large cosse
• Mangetout  hâtif  ii  large cosse  (gb ) ......................
,.  Mangetout  de Henri ( gb ) ................................

. Mangetout  Merveille du  Maroc-Simon ( gb ) ...............

. Mangetout  Normand ...............................................
Mangetout  Roi des Carouby=Clause  ( Re ) ..............

i

--  

Mangetout  Spahi-Clause  (gb ) ...........................
i  Mangetout  très  nain  hâtif  h  châssis  ( gb ) .......................__  Supermangetout  Tézier  (gb ) ............................
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