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  120 000 
filets de bulbes/jour

capacité de stockage réfrigéré : 

32  000
palettes

commandée 
avant

 10 h
livraison assurée en 

24 à 48 h

40 collaborateurs 
permanents  

180  collaborateurs 
saisonniers

production : 20 chaînes  
de conditionnement : 90 ha de cultures  

de semences de  
pommes de terre

3  800
tonnes de 

bulbes potagers 

13  000 
tonnes de 

pommes de terre 

2 sites en france : 
colmar et 
parthenay 

le groupe ClissoN 
eN quelques Chiffres

sommaire

9	 bulbes
10  Exclusivités
 12 ail
 14 oignons
 16 échalotEs

18	 pommes	de	terre
19 Exclusivités
20 poMMEs DE tERRE

28	 légumes	racines
29 aspERgEs 
30 léguMEs oubliés

Nos marques
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200 
tonnes de petits 
conditionnements 
pommes de terre/jour

20 000 
clayettes de pommes 
de terre/jour

6 hectares consacrés  
aux essais sur différentes 
régions nous permettent de 
valider les nouvelles variétés

expédition quotidienne 
en saison : jusqu’à 

1 500 
palettes/jour

commandée 
avant

 10 h
livraison assurée en 

24 à 48 h

800 000 
clayettes de pommes  
de terre conditionnées/an

Bruno Bataille,
Directeur Général

 « Associés au potager depuis 1930 »

La vocation du Groupe Clisson est de fournir aux jardiniers les meilleurs 
produits pour une récolte abondante et saine. 

Au fil de ses 80 ans d’histoire, l’entreprise est devenue un groupe reconnu 
pour son sérieux, la qualité de ses produits et une capacité à innover qui 
explique sa longévité et son développement.

Ce sont ces qualités et cette vocation que nous avons voulu rappeler à 
travers la refonte de notre logotype. J’ai voulu également montrer, grâce 
à notre nouvelle signature « Associés au potager depuis 1930 » que nous 
assumons notre âge et que nous savons qu’en matière de culture, c’est à 
force de soins et de patience que l’on obtient les meilleures récoltes ! 

Je tenais à cette idée d’association qui reflète notre état d’esprit : avec les 
équipes du Groupe Clisson, nos producteurs, nos fournisseurs et nos 
différents partenaires, avec nos clients distributeurs et bien sûr les 
jardiniers, nous œuvrons ensemble à l’amélioration des produits et à un 
plus grand respect de l’environnement.
 
Travailler en permanence la qualité des produits et l’innovation variétale 
tant en bulbes potagers qu’en plants de pommes de terre, développer 
notre outil de production, entretenir, avec les collaborateurs du Groupe 
Clisson, une culture absolue du service client, trouver les solutions les 
plus respectueuses de l’environnement à chaque étape de nos procédés 
de fabrication sont nos principales priorités. 

Toute l’équipe du Groupe Clisson se joint à moi pour vous souhaiter ainsi 
qu’à vos clients jardiniers une excellente saison et de fructueuses récoltes !

groupe
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audacieux et innovants depuis 80 ans 

1940-1970	:	la	naissance	d’un	nom
La Société Strubler a été créée en 1948 par les frères Strubler. Au fil des 
années, ils n’ont cessé de progresser dans la vente de fruits et légumes et 
de plants de pommes de terre… leur renommée était faite dans la région 
grand est.
 

1970-1990	:	le	développement	national
Racheté par la SA Dreyfus en 1979 puis par Pomona en 1985. La société 
Strubler est connue nationalement et surtout dans le domaine du plant de 
pommes de terre.

1991-à	nos	jours	:	la	spécialisation	en	plants
En intégrant le Groupe Clisson en 1991, la SA Strubler se spécialise dans la 
vente de plants de pommes de terre et bulbes potagers. Aujourd’hui, grâce 
à son stockage, sa proximité et à son dynamisme à trouver des variétés 
adaptées au contexte pédoclimatique du grand est, la SA Strubler est un 
acteur incontournable de la filière.

1930
Eugène Clisson, négociant en graines, s’installe  
à Partenay, au cœur de la campagne Gâtinaise, 
dans le département des Deux-Sèvres. Il se 
spécialise dans la germination de plants de 
pommes de terre. 

1948
Michel Clisson prend la suite de son père, 
l’activité de conditionnement se développe 
jusqu’à atteindre plus de cinquante tonnes de 
pommes de terre par an. 

1978
Bruno Bataille succède à son beau-père et démarre 
la commercialisation de bulbes potagers. 

	1990
Rachat de Strubler, basé à Saint-Hippolyte  
en Alsace, et de l’ardennais Biette. Le Groupe 
Clisson étoffe sa présence sur le territoire. 

1991
Bruno Bataille fonde le groupement France Plants, 
en association avec 3 autres jeunes entrepreneurs 
du secteur. Leur but : mettre en commun leur 
énergie et leurs idées pour créer des gammes, 
acheter des nouvelles variétés, lancer des 
nouveaux produits, et innover tous azimuts.

1992
Nouveaux locaux pour le Groupe Clisson qui 
s’installe à quelques kilomètres de son siège 
historique dans des locaux plus modernes 
adaptés au parc machines et techniques  
et plus accessibles pour les transporteurs.

1995
Refonte de la gamme de France Plants  
avec séparation entre gamme spécialiste  
et alimentaire.

2000
Extension des locaux de Parthenay avec une 
cellule réfrigérée de 4 000 m2. Le Groupe Clisson 
investit dans de nouvelles machines et crée un 
nouveau type de conditionnement, le verbag 
aujourd’hui adopté par 85 % de la profession.

2002
Déploiement d’un système de lecture optique 
pour la préparation des commandes afin 

d’améliorer la fiabilité et de garantir une 
traçabilité totale et immédiate pour nos clients.

2005
Mise en place d’un système complet de 
ventilation sous atmosphère contrôlé pour  
le stockage et la préparation des bulbes.

2010
Les produits du Groupe Clisson sont commer-
cialisés par plus de 2500 distributeurs partout 
en France. En jardineries spécialisées : Apex, 
Botanic, Delbard, Gamm Vert, Jardiland, 
Truffaut, Villaverde, dans la grande distribution 
spécialisée : Bricorama, Castorama, Leroy 
Merlin, Mr.Bricolage et chez les grossistes et 
distributeurs indépendants.

2012
Avec le rachat d’Actigerme, le Groupe Clisson 
consolide son leadership dans le domaine des 
bulbes potagers et des plants de pommes de 
terre. Lancement de la marque Bulbéo qui 
regroupe l’ensemble de l’offre de bulbes 
potagers prêts à planter.
Le Groupe Clisson dispose à présent de sa 
propre collecte avec 100 hectares de production 
et une quinzaine de variétés cultivées.

2013
Création de deux nouvelles marques, Plantéo et 
Tradéo pour la création d’un univers complet.
Développement d’un site internet tourné vers nos 
clients et pour les jardiniers. Mise à disposition 
d’un outil complet d’information, de préconisation 
et d’incitation. Intégration des QR codes.

strubler, un spécialiste du plant  
en alsace et dans le grand est
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le groupe 
Clisson et ses 
fournisseurs 
une longue histoire de confiance

Entretenir des relations suivies avec les obten-
teurs et les agriculteurs de notre collecte qui 
surveillent avec attention nos cultures est pri-
mordial. Avec nos partenaires-fournisseurs, nous 
nous connaissons bien, nous travaillons ensemble 
depuis longtemps, nos échanges sont basés sur 
la confiance et la franchise. Au fil du temps, le 
Groupe Clisson a sélectionné les meilleurs, ceux 
dont nous sommes sûrs des méthodes de travail 
et de l’attention portée à la récolte. 
Chaque année, nous contractualisons nos volumes 
avec ces obtenteurs et ces agriculteurs.

Leurs engagements vis-à-vis du Groupe Clisson 
portent sur :
• Le choix des meilleures parcelles
•  L’attention et le soin qu’ils portent  

à nos récoltes
• La qualité et le calibrage des produits,
• La réactivité d’approvisionnement,
• Les volumes qu’ils nous confient.

60 experts jardiniers
Ils testent en ce moment les variétés que
nous vous proposerons bientôt.
C’est à force de travail, d’observation, de 
patience et de suivi que tous ces jardiniers  
passionnés nous apportent une vraie perti-
nence et leur avis fait autorité dans le choix  
de nos nouvelles variétés. 
Clients, employés, amis, parents, hasard  
de rencontres, ils partagent avec bonheur  
le plaisir de cultiver nos nouvelles variétés,  
leurs pépites comme ils disent si bien.
Leur rendre honneur est un devoir, les remer-
cier un plaisir, les voir continuer ce formidable 
travail la plus belle des envies.

www.legroupeclisson.fr • 5
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66

la saison est courte, les produits doivent être présents dans les magasins, frais et bien mis en valeur.
nous avons mis au point un système de traçabilité qui nous permet de suivre chaque produit 
livré. ce système est unique, il assure à nos clients distributeurs un process simple et facile pour la 
recherche des lots livrés à chaque magasin.

une organisation centrée 
sur les besoins
de nos clients

pour les BulBes poTagers
récolte Nos fournisseurs sont basés 
dans les meilleures régions productrices 
selon les produits : en Bretagne pour les 
échalotes françaises, dans la Drôme et le 
Sud-Ouest pour l’ail et en Hollande pour 
les oignons.
Toutes ces semences sont livrées en 
direct chez nous dans les Deux-Sèvres.

stockage Dès réception, oignons 
et échalotes sont transversés en cuves 
ventilées. Ils sont maintenus sous 
atmosphère contrôlée en température et 
hygrométrie, conditions indispensables 
à la conservation de ces produits et au 
rétablissement du cycle initié par nos 
producteurs. (1)  
Les produits sont déshydratés à 30 %  
et conservés à 20 °C.

Triage Le produit est trié 
manuellement avec soin puis conditionné 
sur nos chaînes. (2) 

Conditionnement  
sur sept chaînes dédiées aux bulbes. (3) 
Deux de ces chaînes sont spécialisées 
pour le conditionnement personnalisé 
en fonction des variétés et de l’enseigne 
de nos clients. Trois autres sont dédiées 
à notre nouvel emballage Bulbéo 
recyclable. Deux chaînes sont encore 
dédiées au filet traditionnel.

3. conditionnement 1. stockage 2. triage manuel

• caTalogue général clisson 2013-2014
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pour les plaNTs 
De pommes De Terre…
les producteurs  de la 
Région Nord, Bretagne, Rhône-Alpes, 
Vendée et en Hollande récoltent pour le 
Groupe Clisson. 

livraison  des produits en sacs  
de 25 kg ou 1250 kg.

agréage  et prélèvement d’un 
échantillon-témoin de 200 tubercules 
qui sera conservé tout au long de la 
saison. Son évolution sera observée 
et servira, le cas échéant, à analyser 
d’éventuels défauts qualitatifs. (1) 

stockage en salle réfrigérée  
avec identification de l’emplacement  
et du lot. (2) 

deux ateliers de 
conditionnement  
• En clayettes : conservés dans un 
germoir durant 6 semaines, à une 
température de 7 °C. À l’issue du 
processus de germination, les clayettes 
contiennent des plants dont la garantie 
de levée est de 100 %. 
• En sacs de 25 plants, 1,5 kg, 3 kg, 
10 kg et 25 kg qui sont conservés en 
stock réfrigéré afin d’en bloquer la 
germination. (3) 

picking
Les commandes conditionnées sont scannées afin d’assurer le 
suivi du stock et la traçabilité immédiate des produits. Chaque 
commande est préparée individuellement, identifiée par son 
préparateur. La palette est ensuite filmée et entourée d’une 
bande de garantie. (1)

expédition et Transport
Répartition des commandes en zones d’expédition par 
transporteur ou stockage en frigo. Nos équipements nous 
permettent d’expédier jusqu’à 1500 palettes par jour.  
Le transport vers les sites de commercialisation est confié  
à un réseau de transporteurs spécialisés, équipés de camions 
sous température dirigée, garantissant des livraisons dans les 
meilleures conditions, même en cas de gel. Les semences sont 
emballées dans des box-cartons, protégées d’un couvercle et 

clairement identifiées. Le nombre de 
cartons est contrôlé. La traçabilité 
des livraisons est assurée de 
manière centrale dans notre système 
d’information.  
Suivi des commandes en extranet à 
partir de décembre 2013. 
Départ pour livraisons aux magasins. (2) 
Pour maximiser la rotation, les points 
de vente nous commandent, en franco 
de port. 

En passant commande avant 10 h,  
la livraison est assurée sous 24 à 48 h.

www.legroupeclisson.fr • 7

3. conditionnement 1. agréage 2. stockage

… et pour tous les produits

2. livraison1. traçabilité
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équipe de colmar

bulbes
indispensables en cuisine, ail,	échalote	et	oignon	sont aussi très faciles à cultiver. plantés à 
l’automne ou au printemps, les bulbes potagers se récoltent de mai à septembre et s’adaptent à 
tous les climats. la qualité des bulbes à planter est la condition essentielle de réussite de la récolte.

En saison, d’octobre à mars, toute 
l’entreprise est concentrée sur le 
service aux clients. Au commercial, 
nous réceptionnons vos commandes 
et faisons en sorte qu’elles vous 
soient livrées au plus vite. 

Au conditionnement et aux 
expéditions, nous travaillons en flux 
tendu pour que les produits les plus 

frais soient présents dans vos rayons, 
dès l’ouverture de vos magasins.

Dès avril, l’équipe production 
visite nos agriculteurs. C’est le 
moment crucial des plantations 
et c’est mobilisés avec tous nos 
producteurs que nous installons 
nos cultures, celles que nous vous 
livrerons la prochaine saison.

Avec nos clients, nous tirons le 
bilan des ventes et parlons de nos 
projets d’avenir : développement de 
nouveaux produits et d’outils d’aide 
à la vente. Nous recherchons sans 
cesse des opportunités pour améliorer 
notre outil de production et la qualité 
des produits du Groupe Clisson.

direction
président directeur général 
achats, relations commerciales
 › Bruno Bataille

directeur commercial
 › Jean-Pierre Belot

directeur diversification
 › Daniel Cochet

directeur du site de colmar
 › Christophe Speeg

directeur d’entrepôt 
parthenay
 › Francis Doret

assistante de direction  
logistique appro  
et production
 › Graziella Mendes

responsable informatique 
qualité et certification
 › Sylvie Coelho

  préparation des commandes

CommerCial
commerciaux
 › Christophe Speeg
 › Francis Doret 
 › Pascal Rio
 › Matthieu Guyon
 › Corinne Haas
 › Laurent Kaucic
 › Jérôme Claes
 › Emmanuel Correa
 › Catherine Colineau

assistantes commerciales
 › Graziella Mendes
 › Nathalie Jamet
 › Nathalie Rivière 
 › Sandra Renoux

responsable entrepôt colmar
 › Pascal Joho

responsable entrepôt 
parthenay
 › Thierry Ponsonnaille 

équipe fabrication
 › Thierry Ponsonnaille 
 › Brigitte François 
 › Valérie Vince 

ColleCTe eT proDuCTioN  
pommes De Terre

encadrement des équipes  
de préparateurs
 › Stéphane Dupin
 › Brigitte Francois 
 › Francine Cornuault
 ›  Christian Guerin 
(cariste)

responsable collecte et production, suivi des cultures
 › Pascal Rio

le groupe ClissoN

et tous nos saisonniers sans qui nous ne serions rien !

gestion des expéditions
 › Nathalie Sornet 
 › Céline Gigault 
 › Alain Billeau

administratif

 › Ginette Pellerin
 › Sandra Renoux
 › Nathalie Rivière

• catalogue général clisson 2013-20148

l’Équipe
équipe de parthenay
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bulbes
indispensables en cuisine, ail,	échalote	et	oignon	sont aussi très faciles à cultiver. plantés à 
l’automne ou au printemps, les bulbes potagers se récoltent de mai à septembre et s’adaptent à 
tous les climats. la qualité des bulbes à planter est la condition essentielle de réussite de la récolte.

Bulbéo est la marque de 
semences de notre groupe.

Grâce à un packaging innovant, 
nos produits sont faciles à mettre 
en place, bien visibles en rayon. 
Leurs larges filets aération 
optimisent leur conservation.

Grâce à l’utilisation d’un seul 
composant, tous nos filets sont 
a uj o u r d ’ h u i  e n t iè r e m e n t 
recyclables. 

Tous sont disponibles en 250 g, 
500 g et 1 kg.

clisson-catalogue-general.indd   9 05/07/13   18:27



**

• catalogue général clisson 2013-201410

hyred

10

Bulbéo	a	sélectionné,	dans sa gamme, des variétés 
sur des critères stricts de productivité, d’agrément 
de culture et de qualités culinaires. leur parfaite 
adaptabilité à la culture par des jardiniers amateurs  
a également été un critère de choix important.

keravel - rosé de roscoff
Un oignon régional rosé, croquant, très 
sucré avec une bonne conservation. 
Il est parfait pour confire et sait aussi 
épaissir les sauces.

•	plantation	: janvier à avril  
•	rendement	: bon à très bon
•	conservation	:	assez bonne
•		aspect	:	forme ronde bien calibrée 

et couleur de tunique rosée

oigNoNs

hercules
Un oignon jaune doré, très productif. 
C’est le meilleur de sa catégorie pour 
la conservation et étonne par son 
rendement et sa régularité.

•		plantation	:	janvier à avril  
& octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	 excellent
•		conservation	:	 exceptionnelle
•		aspect	:	 bulbes ronds bien calibrés  

et uniformes

 
hyred
Un bel oignon rouge, régulier, au goût 
prononcé, parfait pour les salades d’été. 
Il est particulièrement apprécié des 
jardiniers car il est très peu sensible à la 
montée à graines. 

•		plantation	: janvier à avril,  
octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	très bon
•	conservation	:	très bonne
•		aspect	:		bulbes très attractifs par  

leur couleur rouge intense

Nos eXClusiViTÉs

keravel - rosé de roscoff

<  hercules

ce travail rigoureux nous permet et nous permettra 
de vous proposer une sélection de quelques variétés 
exclusivement réservées au commerce professionnel, 
porteur de notre qualité auprès des jardiniers.
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Ail
variétés d’ail 
d’automne 

garcua
Un ail blanc d’automne 
qui n’a pas peur de ses 
concurrents. Une très belle 
et forte végétation vert 
soutenu lui donne belle 
allure au jardin. Il excelle en 
cuisine par son parfum et sa 
régularité est surprenante. 

•	plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux gros très 

réguliers et lisses

valdour 
C’est l’ail violet d’automne 
dans toute sa splendeur.  
Très coloré, sa vigueur 
au jardin le place 
devant les autres. Il est 
particulièrement bien 
adapté à la production d’ail 
vert et parfume de cette 
saveur propre à l’ail vert les 
plats typiques de printemps.

•	plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	: très bon
•		aspect	:	très gros caïeux 

violets très colorés

variétés d’ail  
de printemps

type	rouge	d’espagne	
gardos
Un ail rouge à bâton qui 
doit être castré. Ses arômes 
intenses nous rappellent 
le goût de l’Espagne. Sa 
résistance en culture lui fait 
mériter une belle place au 
soleil de tous les jardins. Roi 
aussi de la décoration, il est 
souvent proposé en grappe 
ou sa couleur rouge soutenu 
lui vaut bien des cartes 
postales.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux très réguliers 

d’un beau rouge prononcé

type	rose	de	printemps
vivalto 
Un ail rose de nouvelle 
génération, le plus précoce 
de sa catégorie. Il sait être là 
très tôt pour accompagner 
salade et plats d’été d’un 
doux et délicat parfum.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux très réguliers 

et lisses

type	longue
elisor 
La variété aujourd’hui la mieux adaptée 
au jardin pour une récolte de grosses 
échalotes. Une forte végétation nourrie 
au mieux les bulbes. Elle ne laisse en 
rien le côté culinaire avec une belle 
saveur douce mais puissante.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	: gros bulbes de calibre homogène 

et chair de couleur blanc violacé assez 
marqué

biztro

garcua

valdour

gardos

  elisor

  vivalto

type	ronde
biztro 
Une des rares variétés rondes de 
caractère. De bonne conservation, 
elle est facile à cultiver et ne craint 
pas la sécheresse. Elle saura par sa 
bonne tenue en cuisson conquérir les 
gastronomes.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	: très bon
•		aspect	:	bulbes très gros à la chair  

blanc violacé

ÉChaloTes
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ail
les VioleTs eT BlaNCs D’auTomNe

les	blancs
messiDrome
Moins productif que 
Thermidrome, il est un peu 
meilleur en conservation.

•		plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	très gros bulbes 

ronds à chair blanche

les	violets
valDour ** exclusivité 
C’est l’ail violet d’automne 
dans toute sa splendeur. Très 
coloré, sa vigueur au jardin 
le place devant les autres. 
Il est particulièrement bien 
adapté à la production d’ail 
vert et parfume de cette 
saveur propre à l’ail vert les 
plats typiques de printemps.

•	plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	: très bon
•		aspect	:	très gros caïeux 

violets très colorés 

ThermiDrome
C’est aussi un classique 
productif avec une bonne 
résistance au froid.

•		plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	:	très bon
•	aspect	:	variété rustique

garcua **  exclusivité
Un ail blanc d’automne 
qui n’a pas peur de ses 
concurrents. Une très belle 
et forte végétation vert 
soutenu lui donne belle 
allure au jardin. Il excelle en 
cuisine par son parfum et sa 
régularité est surprenante. 

•	plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux gros très 

réguliers et lisses

germiDour
Le plus cultivé à ce jour, les 
nouvelles variétés peinent 
à le détrôner. De bonne 
tenue, il manque un peu de 
saveur et souffre parfois de 
la rouille.

•	plantation	: octobre à janvier
•	rendement	:	très bon
•			aspect	:	gros bulbes de 

couleur ivoire à caïeux 
violets

Ail d’automne 
ou de printemps ?

L’ail d’automne, de couleur blanche 
ou violette peut se planter de la mi-
octobre à fin décembre. Sa précocité 
lui permet d’être consommé en vert, 
mais il pourra également se cultiver 
jusqu’à maturité. Récolté en Juillet-
Août, il se conservera facilement 
jusqu’en décembre-janvier.

L’ail de printemps est rose ou blanc. 
Il peut être planté à l’automne mais 
son démarrage végétatif plus tardif 
le destine plus à des plantations de 
printemps. Il se récolte à partir de 
mi-juillet. C’est l’ail des salades de 
tomates et des piperades. Moins 
gros que l’ail d’automne, il se prête 
particulièrement bien à une longue 
conservation.

Pour notre marque Bulbéo, 
nous avons sélectionné 
13 variétés d’ail parmi 
les deux grandes familles 
traditionnelles que sont 
l’ail d’automne et l’ail de 
printemps.
 Tous les produits Bulbéo sont 
disponibles en 250 g, 500 g et 1 kg.

• catalogue général clisson 2013-201412

valdour
messidrome

thermidrome

garcua
germidour   
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vivalto ** exclusivité 
Un ail rose de nouvelle génération, le 
plus précoce de sa catégorie. Il sait être 
là très tôt pour accompagner salade et 
plats d’été d’un doux et délicat parfum.

•		plantation	: octobre à avril
•		rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux très réguliers et lisses

type	rouge	d’espagne
gardos ** exclusivité
Un ail rouge à bâton qui doit être castré. 
Ses arômes intenses nous rappellent 
le goût de l’Espagne. Sa résistance en 
culture lui fait mériter une belle place 
au soleil de tous les jardins. Roi aussi de 
la décoration, il est souvent proposé en 
grappe ou sa couleur rouge soutenu lui 
vaut bien des cartes postales.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	caïeux très réguliers d’un beau 

rouge prononcé

type	rose	du	nord
arNo 
Type rose du nord, il est très utilisé dans 
sa région pour être vendu fumé.

•	plantation	:	octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	:	enveloppe blanche, forme bien 

ronde, chair rose pâle

les rose De priNTemps

type	rose	d’auvergne
CleDor
Une des premières sélections 
régénérées, il garde ses qualités mais 
souffre un peu en conservation.

•	plantation	:	octobre à avril
•	rendement	:	bon
•		aspect	:	jolis bulbes, caïeux rosés, belle 

présentation

CrisTo
Un rose qui se prend pour un blanc 
de printemps par son calibre et son 
rendement. C’est pourtant un rose 
comme les autres. Bien à l’aise au jardin.

•	plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: bon
• aspect	:	chair ivoire rosé

flavor
Une des meilleures variétés au jardin, 
seul Vivalto le concurrence aujourd’hui. 
Il sait néanmoins résister grâce à ses 
jolis caïeux blanc rosé.

•	plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: bon
•	aspect	:	chair ivoire rosé

type	rose	de	lautrec
Appelées aussi ail à bâton, ces variétés 
émettent une hampe florale qui doit 
être coupée (castrée). Cette contrainte 
en culture est largement compensée 
par la qualité culinaire et la très bonne 
conservation de ces variétés.

eDenrose
Amélioration de Lautrec, il en a gardé 
toutes les caractéristiques et gagné en 
rendement.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	:	bon
•		aspect	:	bulbes rose vif, très réguliers, très 

parfumés

lauTreC
Variété endémique de la région, 
particulièrement adaptée à la confection 
de grappes, elle est souvent la marque 
des retours de vacances et trône dans 
de nombreuses cuisines. Seul l’ail 
rouge d’Espagne rivalise en goût et en 
conservation.

•	plantation	:	octobre à avril
•	rendement	:	assez bon
•		aspect	:	bulbes assez gros, aplatis à caïeux 

rouges

www.legroupeclisson.fr • 1313
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cristo
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edenrose

lautrec

arno
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type	rond type	long

• catalogue général clisson 2013-201414

oigNoNs

sTuroN
Comme Stutgarter, il est là depuis 
longtemps et même s’il ne tient plus la 
comparaison avec les nouvelles variétés, 
il reste très cultivé par habitude. Lui 
aussi est très concurrencé par Hercules.

•		plantation	:	janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	: bon
•	conservation	:	bonne
•	aspect	: bulbes ronds assez gros

hercules ** exclusivité
Un oignon jaune doré, très productif. 
C’est le meilleur de sa catégorie pour 
la conservation et étonne par son 
rendement et sa régularité.

•		plantation	:	janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	 excellent
•		conservation	:	 exceptionnelle
•		aspect	:	 bulbes ronds bien calibrés  

et uniformes

sTuTgarTer rieseN 
Un vieux de la vieille qui ne s’en laisse 
pas compter. Sa forme plate le rend 
difficile à éplucher mais son rendement 
le sauve souvent.

•		plantation	:	octobre à avril  
ou janvier à avril selon les régions

•	rendement	:	bon
•	conservation	:	assez bonne
•	aspect	:	gros bulbes jaune cuivré, aplatis

paille Des VerTus
Petit mais solide et résistant, Aucun 
autre ne se conserve aussi bien. Souvent 
copié, trompé, il mérite sa place au 
jardin.

•		plantation	:	janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	assez bon
•	conservation	:	très bonne
•		aspect	: larges bulbes plats de couleur 

ocre brun

CeNTurioN
Une peau solide le protège du froid et 
des attaques de maladie comme Sturon. 
Il est très concurrencé par Hercules.

•		plantation	:	janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	très bon
•	conservation	: bonne
•		aspect	: forme très régulière  

avec une peau solide 

La gamme d’oignons Bulbéo est conçue pour les besoins des 
jardiniers amateurs : région de culture, période de plantation et 
bien sûr usage culinaire guident le choix des variétés. 
Tous les produits Bulbéo sont disponibles en 250 g, 500 g et 1 kg.

sturon

stutgarter riesen

paille des vertus

  hercules centurion
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type	long spécialités

15

oigNoNs

red baron

auxonne

turbo

 auXoNNe
C’est une particularité au jardin. 
Confidentiel, sa forme très allongée a 
ses amateurs.

•		plantation	: janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	assez bon
•	conservation	:	très bonne
•		aspect	:	forme très allongée

keravel - rosé  
de roscoff ** exclusivité
Un oignon régional rosé, croquant, très 
sucré avec une bonne conservation. 
Il est parfait pour confire et sait aussi 
épaissir les sauces.

•	plantation	: janvier à avril  
•	rendement	: bon à très bon
•	conservation	:	assez bonne
•		aspect	:	forme ronde bien calibrée et 

couleur de tunique rosée

TurBo
Amélioration de Sturon, il apporte un 
peu plus de rendement.

•		plantation	: janvier à avril   
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	très bon
•	conservation	:	très bonne
•		aspect	:	forme très régulière  

avec une peau solide

hyred ** exclusivité
Un bel oignon rouge, régulier, au goût 
prononcé, parfait pour les salades d’été. 
Il est particulièrement apprécié des 
jardiniers car il est très peu sensible à la 
montée à graines. 

•		plantation	: janvier à avril,  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	très bon
•	conservation	:	très bonne
•		aspect	:		bulbes très attractifs par  

leur couleur rouge intense

reD BaroN
Longtemps seule variété rouge, il 
traîne son défaut principal, la montée 
à graines. Il attend que son remplaçant 
prenne définitivement sa place.

•		plantation	: janvier à avril  
ou octobre à avril dans certaines régions

•	rendement	:	bon
•	conservation	:	moyenne
•		aspect	:	peau rouge et chair veinée de rouge

  hyred

  white ebenezer

WhiTe eBeNeZer
Le plus précoce au jardin, il excelle dans 
les premiers plats de printemps. Par 
contre, il ne se conserve pas et doit être 
consommé en frais.

•		plantation	: octobre à décembre-février-
mars selon la qualité de la récolte

•	rendement	:	correct
•		aspect	:	bulbes plats blanc brillant

keravel (rosé de roscoff)

www.legroupeclisson.fr •

clisson-catalogue-general.indd   15 05/07/13   18:27



  elisor

jermor

type	longue	
d’automne

griselle 
Seule variété d’automne, 
elle est incontournable en 
cuisine ou son parfum n’a 
d’égal que celui du cèpe 
qu’elle accompagne sans 
jamais faillir.

•		plantation	:	octobre à janvier
•	rendement	: assez bon
•		aspect	: bulbes à peau très 

épaisse, chair rose violacé 
très marquée

type	longue	

Jermor
La plus cultivée dans 
nos potagers jusqu’à 
aujourd’hui, rustique et de 
bonne facture. Pourra-t-elle 
résister à Elisor qui lui fait 
forte concurrence ?

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: très bon
•		aspect	: bien calibrée avec une 

chair blanc rosé

loNgor
Son gros rendement et une 
forme très allongée lui 
gardent encore une bonne 
place au jardin.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: excellent
•		aspect	: bulbes réguliers bien 

allongés, chair rose violacé

Vigarmor 
On peut dire qu’elle est 
rustique.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: bon
•		aspect	: bulbes plus courts 

que le type, chair blanche  
à blanc rosé

elisor ** exclusivité
La variété aujourd’hui la 
mieux adaptée au jardin 
pour une récolte de grosses 
échalotes. Une forte 
végétation nourrit au mieux 
les bulbes. Elle ne délaisse 
en rien le côté culinaire avec 
une belle saveur en bouche 
douce mais puissante.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	:	très bon
•		aspect	: gros bulbes de calibre 

homogène et chair blanc 
violacé assez marquée

vigarmor

longor

• catalogue général clisson 2013-201416

ÉChaloTes
Les échalotes Bulbéo se plantent à l’automne et au printemps et 
se récoltent en été. Comme l’ail, il est possible de les consommer 
avant maturité. Encore vertes, leur goût puissant est apprécié par 
les connaisseurs.
Tous les produits Bulbéo sont disponibles en 250 g, 500 g et 1 kg.

griselle

clisson-catalogue-general.indd   16 05/07/13   18:27



red sun

type	demi-longue

miKor 
Longtemps seule de son type, elle règne 
en maître dans sa catégorie.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: très bon
•		aspect	: bulbes courts et trapus,  

chair blanc rosé

type	ronde

reD suN 
Vieille variété ronde, elle souffre de la 
concurrence de Biztro.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: bon
•		aspect	: bulbes ronds assez hétérogènes 

chair blanche légèrement marquée

polKa
Personne n’en  vraiment l’origine. C’est 
avant tout une régionale qui s’invite 
avec bonheur dans les jardins alsaciens.

•		plantation	:	octobre à avril
•	rendement	: assez bon
•		aspect	: bulbes ronds assez hétérogènes 

chair blanche légèrement marquée

biztro ** exclusivité
Une des rares variétés rondes de 
caractère. De bonne conservation, 
elle est facile à cultiver et ne craint 
pas la sécheresse. Elle saura par sa 
bonne tenue en cuisson conquérir les 
gastronomes.

•	plantation	: octobre à avril
•	rendement	: très bon
•		aspect	:	bulbes très gros à la chair  

blanc violacé

polka

www.legroupeclisson.fr • 17
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  biztro
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pommes 
de terre

la	pomme	de	terre est la meilleure amie des jardiniers amateurs : elle est facile à cultiver et 
avec des plants de qualité et le respect de quelques principes de base, son rendement au jardin 
est magnifique. 

Le groupe Clisson propose 68 
variétés différentes de plants 
de pommes de terre, dont 10 
en exclusivité.
Certaines sont issues directement 
de notre recherche et de notre 
production. Nous en avons 
sélectionnées d’autres et signé 
avec les obtenteurs concernés 
des contrats de représentation 
exclusifs. Vous les découvrirez 
au fil de votre lecture.
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pommes 
de terre

la	pomme	de	terre est la meilleure amie des jardiniers amateurs : elle est facile à cultiver et 
avec des plants de qualité et le respect de quelques principes de base, son rendement au jardin 
est magnifique. 

annabelle

eden

gwenne

élodie

alliaNs*
	>	page	20

aNNaBelle*
>	page	20

CharlèNe
>	page	22

eDeN* 
>	page	23

éloDie*
>	page	23

gWeNNe
>	page	24

linzer delikatess

   allians

 prim’lady - variété : rikea

* variété à diffusion partagée avec carré de jardin

liNZer DeliKaTess*
>	page	25

prim’lady
variété : riKéa
>	page	26

prospère*
variété : sTemsTer 
>	page	26

soleia
>	page	27

prospère 
variété : stemster

soleia   
www.legroupeclisson.fr • 19

**Nos eXClusiViTÉs

charlène   
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apollo

aDora
Une classique dans les précoces,  
à ramasser tôt sans laisser grossir.  
Un gustatif en retrait.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	75 à 100 jours

agaTa
Une forte production de tubercules 
lavables lui vaut la faveur des grosses 
zones de production. Très belle 
présentation. Au jardin, sa qualité 
culinaire est contestée et ne lui a 
pas permis de s’y faire une place 
équivalente.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon à très bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

agria
Ses gros tubercules de bonne 
conservation font de belles et bonnes 
frites.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	110 à 140 jours

alliaNs* ** exclusivité 
Très belle forme pour cette variété chair 
ferme à peau très jaune et au gustatif 
intéressant. Le rendement est aussi 
toujours au rendez-vous.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	90 à 120 jours

amaNDiNe
La princesse du jardin. La nouvelle 
chair ferme de qualité et de très belle 
présentation. Ses qualités gustatives 
lui ont ouvert les portes de nombreux 
chefs. Productive, elle demande un soin 
particulier à la germination.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	:	3 mois
•		rendement	:	assez bon pour une chair 

ferme 
•	précocité	:	75 à 100 jours

aNaïs
Peu de tubercules mais une des plus 
rapides à produire. À réserver à la 
production de primeur. 

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	75 à 100 jours

aNNaBelle* ** exclusivité
Belle blonde claire, un tubercule parfait, 
précoce, de bon rendement, elle vous 
ravira en cuisine. Une vraie Miss à 
savourer sans retenue. 

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

apollo
Solide, rapide, une vieille référence 
chez les producteurs de primeur mais 
concurrencée par les nouvelles variétés 
notamment Rikéa sous la marque 
Prim’Lady.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	80 à 110 jours

anaïs

annabelle

adora

amandine   

agata

agria

• catalogue général clisson 2013-201420
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atlas

bintje

bea

bonnotte de noirmoutier

carrera

aTlas
Du gros, du beau tubercule avec une 
très bonne conservation et des frites 
comme on les aime.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	110 à 140 jours

Bea
À Perpignan, on ne jure que par elle, 
jolie forme et précocité lui ont donné 
longtemps la première place dans les 
zones primeurs du Roussillon  
et d’ailleurs.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	assez bon à bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

Bf 15
Elle fait partie des mamies mais est 
encore dans les plus prisées en cuisine 
malgré son âge.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

Belle De foNTeNaY
Une légende dans bien des régions, elle 
fut pendant longtemps et reste encore 
la référence des chairs fermes précoces 
avec une finesse reconnue en cuisine.

•		utilisation	:  salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 2 mois
•	rendement	:	faible 
•	précocité	:	70 à 85 jours

BiNTJe
Qui ne la connaît pas ? C’est l’étalon 
pour tester toutes les nouvelles variétés. 
Régulière au jardin, sans forcer son 
talent. 

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

Blue-Belle
Elle a l’art du maquillage avec ses yeux 
bordés de violet. Originale certes, 
mais quelle qualité de chair et un goût 
exquis. 

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	115 à 145 jours

BoNNoTTe de 
Noirmoutier
Autochtone de Noirmoutier, elle n’aime 
pas trop sortir de son île. À consommer 
uniquement en primeur.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 2 mois
•	rendement	:	moyen
•	précocité	:	90 à 120 jours

CarliTa** exclusivité
Elle donne très vite quelques gros 
tubercules pour une dégustation en 
primeur. Il ne faut pas la laisser grossir.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

Carrera
Une tubérisation rapide la positionne 
chez les primeuristes, un jaune soutenu 
la distingue.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

   bf 15 

belle de fontenay

carlita

* variété à diffusion partagée avec carré de jardin www.legroupeclisson.fr • 21
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celtiane

CelTiaNe
Une jolie chair ferme, de forme 
régulière avec un culinaire de bon 
niveau.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	75 à 100 jours

CharlèNe ** exclusivité
Dans le giron de Charlotte, elle sait 
s’imposer avec plus de tubercules et 
un meilleur rendement. Ses qualités 
culinaires ne sont pas en reste. Elle 
régale les gourmets et satisfait les plus 
exigeants.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	:	6 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	110 à 115 jours

CharloTTe
La variété la plus cultivée au jardin, 
attaquée, copiée, elle reste le standard 
des chairs fermes toutes utilisations.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	:	5 mois
•	rendement	:	assez bon à bon 
•	précocité	:	90 à 120 jours

ChÉrie
Très belle robe rouge, elle a su s’imposer 
sur le marché des chairs jaunes à 
peau rouge, de nombreux tubercules 
homogènes avec un rendement très 
satisfaisant.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

CheYeNNe 
Une chair ferme bien dans sa peau 
rouge. Un très bon gustatif lui réserve 
une bonne place en cuisine, beaucoup 
de tubercules de calibres réguliers.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

ClausTar 
Vieille variété productive, une peau 
parfois très rustique, une productivité 
forte, une référence au Maghreb.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

CorNe De gaTTe
variété : pink fir apple
Une Ratte rose… Son vrai nom, Pink Fir 
Apple, est écossais comme son origine. 
Intéressante par sa couleur de peau, elle 
n’apporte rien de plus que Ratte.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	100 à 130 jours

Daifla
Si vous aimez la purée, sa chair blanche 
vous séduira. Sa conservation est longue 
et parfaite.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

DaisY
Si vous aimez les frites un peu bronzées, 
cette variété s’y prête parfaitement avec 
des tubercules réguliers de bonne taille.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	100 à 130 jours

charlène chérie

claustar

   charlotte 

   cheyenne• catalogue général clisson 2013-201422
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esmeralda

DéliCe
Une primeur productive, elle a ses 
inconditionnels qui aiment sa belle 
présentation.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

DÉsirÉe
Dans de nombreux pays, elle est 
la référence pour les peaux rouges 
productives de très bonne rusticité  
et de longue conservation.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	115 à 145 jours

DiTTa
Un jaune soutenu, une chair très 
ferme pour cette variété de bonne 
conservation et de forme régulière.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	100 à 130 jours

eDeN ** exclusivité
La Bintje des temps modernes, plus 
productive et de bonne résistance au 
mildiou, elle progresse dans les potagers 
et tient sa place en cuisine.

•	utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	:	7 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	: 110 à 140 jours

ÉloDie* ** exclusivité
En plus de son rendement et de sa très 
bonne conservation, sa forme parfaite 
vous permet de réaliser de longues 
frites bien croustillantes. Aujourd’hui 
elle a gagné bien des potagers.

•	utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	:	6 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	: 85 à 115 jours

esmeralDa
Dans le giron de Charlotte, c’est une 
très sérieuse prétendante, sûrement 
une des plus belles variétés chair ferme 
au jardin. Bien jaune et délicieuse en 
cuisine. L’essayer, c’est l’adopter.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	75 à 100 jours

europa
Une belle variété de conservation, 
attention à ne pas la laisser grossir.

 •		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

élodie

ditta

europa

eden

délice

daisy

daifla   désirée 
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galante

franceline gourmandine

ileDher
Production de nombreux tubercules 
homogènes, groupés, faciles à ramasser. 
Très bonne production avec une bonne 
conservation.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	faible 
•	précocité	:	80 à 110 jours

Jaerla
Elle arrive de bonne heure mais sans 
qualité particulière.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

Jose 
Variété particulièrement appréciée dans 
l’Est de la France pour sa précocité et sa 
très bonne conservation. Sa peau parfois 
terne peut être un handicap.

 •		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

floriCe
Une variété très bien adaptée au 
maraîchage, rendement et belle 
présentation, de réels atouts en cuisine.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon à très bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

fraNCeliNe
Très belle robe rouge, de nombreux 
tubercules homogènes et belle 
présentation avec un rendement très 
satisfaisant, une bonne conservation. 

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	110 à 140 jours

galaNTe
Belle présentation. Dans le créneau 
Charlotte, un peu plus précoce,  
elle a des atouts.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

  florice  

gwenne   

iledher

jose

gourmaNDiNe
Capable de jouer dans la cour des 
grandes, cette chair ferme de très bonne 
tenue amène toute sa précocité au 
jardin. Capricieuse côté germination, 
elle doit être bien surveillée lors de la 
mise en terre.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	faible 
•	précocité	:	90 à 120 jours

gWeNNe ** exclusivité
Production de nombreux tubercules 
homogènes, groupés, faciles à ramasser. 
Très belle qualité culinaire, elle 
s’imposera au jardin.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	95 à 125 jours

iNsTiTuT De BeauVais
Vieille connaissance dans les 
montagnes, sa chair blanche excelle 
pour les purées. Fragile aux chocs.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	130 à 150 jours

institut de beauvais

jaerla

• catalogue général clisson 2013-201424
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liseTa
Précoce, de jolie forme, elle est encore 
présente.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	85 à 115 jours

marfoNa
Une rustique encore cultivée dans le 
Nord et l’Est, demi-précoce avec des 
gros tubercules.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

marilYN
Bien adaptée à la production en 
primeur, elle donne de nombreux 
tubercules de bonne tenue culinaire. 

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

JulieTTe ** exclusivité
Magnifique en cuisine, solide au jardin, 
une pomme de terre de terroir comme 
on aime les cuisiner.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	115 à 145 jours

KeNNeBeC 
Une autre chair blanche pour ceux qui 
aiment, base de la tortilla en Espagne de 
part son aptitude à cuire en dés.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	115 à 145 jours

KerpoNDY
Une vieille variété rustique mais 
qui perd du terrain, dépassée par les 
nouvelles variétés.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	130 à 150 jours

KiNg eDWarD
Très ancienne variété tardive avec le 
tour des yeux très enfoncés marqués 
de rouge. Également appelée Œil de 
perdrix. Bon rendement et bonne 
qualité culinaire. Son nom de marque 
est La Royale.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 8 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	110 à 130 jours

laDY ChrisTl
Bien présente dans les zones primeurs,  
à consommer rapidement.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

liNZer 
DeliKaTess* ** exclusivité
Tous les amateurs de pommes de terre 
sont unanimes, c’est la meilleure. Fine, 
délicate, délicieuse. Précoce, même si 
elle manque un peu de rendement, elle 
est le top de la cuisine.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	:	5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	: 75 à 100 jourslady christl

marilyn

liseta

juliette   

linzer delikatess   

king edward

kerpondy

marfona

kennebec

* variété à diffusion partagée avec carré de jardin www.legroupeclisson.fr • 25
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primura

ratte

moNalisa
Elle s’est imposée par son aspect parfait 
et sa polyvalence en cuisine. C’est une 
des plus présentes sur les marchés et 
dans les magasins. Par contre, elle est 
sensible aux chocs.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	90 à 120 jours

NiCola
Elle n’a sûrement pas la place que ses 
qualités devraient lui donner. De belle 
forme, c’est une très belle variété à chair 
ferme tendre.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	115 à 145 jours

osTara
Variété endémique des zones 
primeurs, elle disparaît pratiquement, 
remplacée par des variétés de plus belle 
présentation. Rikéa (Prim’Lady)  
la remplace avantageusement.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

pompaDour
Un peu en dessous de Ratte pour 
la qualité culinaire, elle rivalise en 
rendement et sa forme la rend plus 
facile à utiliser. 

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	120 à 150 jours

prim’lady ** exclusivité 
variété : riKÉa
Sa production très rapide de gros 
tubercules, sa bonne tenue à toutes les 
cuissons, un goût remarquable de bonne 
pomme de terre nouvelle font d’elle la 
Prim’Lady.

•		utilisation	:	toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

primura
Un peu délicate à cultiver, elle se 
maintient par tradition dans certaines 
régions.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	80 à 110 jours

prospère* ** exclusivité
variété : sTemsTer  
Sous la marque Prospère, elle 
impressionne par son rendement et son 
bon goût de terroir. C’est une valeur 
sûre et une grosse concurrente pour 
Désirée.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 8 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	110 à 140 jours

raTTe
La variété avec la chair la plus ferme. 
Une réputation jamais démentie. 
Capable de s’adapter à toutes les 
utilisations culinaires. Joël Robuchon  
l’a même rendue célèbre en purée.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 5 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	100 à 130 jours

rosaBelle
C’est la rose qui prédomine au jardin. 
Précoce, productive, agréable au 
goût, elle est une des variétés les plus 
vendues au jardin.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 5 mois
•	rendement	: assez bon
•	précocité	:	85 à 115 jours

nicola

ostara

rosabelle

  prim’lady 
variété : rikéa  

  prospère  
variété : stemster

pompadour

monalisa

• catalogue général clisson 2013-201426
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clisson sa
route de gourgé - bp 206
chatillon sur thouet
79206 parthenay cedex
tél. : 05 49 95 11 66
fax : 05 49 64 25 82
mail : info@clissonsa.com

strubler sa
2 rue des noyers
za am eckenbach
68590 saint-hippolyte
tél. : 03 89 73 07 00
fax : 03 89 73 07 05
mail : strubler.sa@cegetel.net

JardinPlus 2013 - Trophée de bronze dans la famille bulbes floraux et potagers
Reconnaissance de tous nos clients, cette distinction récompense l’acharnement  

de notre équipe à satisfaire les magasins. Merci à tous pour cette belle récompense.  
Dans une catégorie où notre métier est le petit poucet, elle n’en a que plus de valeur.  

Elle prouve que chaque jour, service, rigueur, ponctualité, sérieux, respect de notre clientèle 
sont les vraies valeurs de tout commerce et les bases du succès de notre entreprise.
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roseval

roseVal
C’est la seule vraie chair ferme 
rouge. Ses qualités culinaires sont 
incontestées. Sa chair est parfois veinée 
de rouge.

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	120 à 150 jours

safraNe 
Une belle pomme de terre de saison, 
facile à produire et de bon rendement. 
Sa forme régulière de belle présentation 
fait plaisir à récolter.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	85 à 115 jours

samBa
C’est la reine des pommes au four. 
Plébiscitée par une grande chaîne de 
restauration, sa peau un peu orangée la 
rend reconnaissable. Productive et de 
bonne conservation.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	100 à 130 jours

sarpo mira
Jusqu’à ce jour, le mildiou n’a aucune 
emprise sur elle. Variété à peau rouge 
au rendement exceptionnel. C’est 
une rustique par excellence de bonne 
conservation et qui ne s’en laisse pas 
compter en cuisine.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 7 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	115 à 145 jours

sirTema
Attaquée par toutes les nouvelles 
variétés primeurs, elle est toujours 
là, même si elle décline. Elle ne se 
consomme qu’en primeur. Sous la 
marque Prim’Lady, la variété Rikéa 
donnera de meilleurs résultats.

•		utilisation	: toutes utilisations culinaires
•	conservation	: 3 mois
•	rendement	:	assez bon
•	précocité	:	75 à 100 jours

soleia ** exclusivité
La mieux adaptée pour une cuisine 
variée, de la frite ménagère bien claire 
et croustillante aux meilleurs plats 
mijotés, elle est parfaitement à l’aise. 
Très bon rendement de gros tubercules. 
Peu sensible au mildiou. Elle s’est 
fait une grande place dans l’île de la 
Réunion. 

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 6 mois
•	rendement	:	bon
•	précocité	:	90 à 120 jours

spuNTa
Reine de l’export de l’Italie au Moyen-
Orient et au Maghreb, elle est partout. 
Rendement, régularité et conservation 
lui ont permis de conquérir tous les 
marchés. Jeune, elle est également  
très bonne au goût.

•		utilisation	: frite, four, purée, potage
•	conservation	: 4 mois
•	rendement	:	bon 
•	précocité	:	90 à 120 jours

ViTeloTTe Noire
Tout est violet chez elle, la peau mais 
aussi la chair. Assez sympathique en 
décoration, elle reste de piètre qualité 
culinaire .

•		utilisation	: salade, vapeur, mitonnée, 
rissolée

•	conservation	: 8 mois
•	rendement	:	très bon
•	précocité	:	130 jours

sirtema spunta

safrane

samba

vitelotte noire   

soleia   

sarpo mira
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légumes 
racines

l’évolution des modes de consommation remet en avant des légumes oubliés et nous invite  
à en découvrir de nouveaux.

TRADÉO, notre marque pour 
les récoltes rustiques et 
exotiques, vous présente une 
sélection de ses légumes racines 
mis en valeur dans un emballage 
pratique et innovant.
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légumes 
racines

asperges

L’asperge	blanche nécessite un buttage pour 
le développement de ses tiges et pour rester de 
couleur blanche. produite principalement dans 
le val de loire, les landes et l’alsace, elle est 
généralement plus grosse que la verte et doit 
être épluchée avant consommation.

Les	asperges	vertes	ou	pourpres	sont 
produites et consommées dans le sud de la 
France. Elles sont plus fines et produisent 
des turions plus fermes et droits. Elles ne se 
buttent pas, ce qui leur donne leur couleur. 
leur consommation est en progression. 
l’asperge pourpre a une saveur douce et 
légèrement sucrée.

blanches

super argeNTeuil
Variété Angela.

•	calibre	turion	: moyen
•		rendement	et	vigueur	de	pousse	:		

moyen/fort
•		origine	génétique	:	population
•	griffes	disponibles	:	1 et 2 ans

grolim
La plus vendue en France.

•		calibre	turion	: très gros
•		rendement	et	vigueur	de	pousse	:		

très fort
•		origine	génétique	:	hybride mâle
•		griffes	disponibles	: 1 an

vertes

VolTaire
Obtention Vilmorin.

•		calibre	turion	: moyen
•		rendement	et	vigueur	de	pousse	:	fort
•		origine	génétique	:	hybride mâle
•		griffes	disponibles	: 1 an

pourpres

BurguNDiNe
Exclusivité Vilmorin.

•		calibre	turion	: gros
•		rendement	et	vigueur	de	pousse	:	fort
•		origine	génétique	: hybride mâle
•		griffes	disponibles	: 1 an

l’évolution des modes de consommation remet en avant des légumes oubliés et nous invite  
à en découvrir de nouveaux.

• Hybride mâle
Variété 100 % mâle, ne produit pas de graines. Ces variétés 
sont uniquement disponibles en griffe de 1 an. Variété très 
vigoureuse, régulière en production, bon rendement, peu 
sensible aux maladies.

• Hybride mixte
Variété mixte, plante mâle et femelle. Les femelles pro-
duisent des graines. Ces variétés sont uniquement dispo-
nibles en griffe de 1 an. Variétés moins vigoureuses que les 
100 % mâles, bon rendement.
  
• Population
Anciennes variétés, reproduction naturelle par graines.  
Une griffe peut rester en pépinière 1,2 ou 3 ans. Variétés moins 
stables, moins de rendement, plus de sensibilité aux maladies. 

asperges blanches, vertes et pourpres

Ce qu’il faut savoir : l’asperge aime les sols sablonneux qui se réchauffent vite.  
À proscrire, les sols en eau stagnante.

les griffes d’asperges se plantent 
au printemps, leur enracinement et 
production nécessitent un cycle de 3 ans.

1re année : pas de récolte,  
la plante s’acclimate au terrain.

2e année : développement 
des griffes et des tiges, une récolte 
peut se faire sur 1/3 à 1/2 des tiges.

3e année : récolte de la 
totalité de la production. Un bon 
enracinement et acclimation 
au terrain permet d’avoir une 
production sur 5 à 8 ans sans avoir 
à replanter.

n.b.  : pour les griffes qui ne proviennent 
pas de production d’hybrides, on peut 
planter directement une 2 ans. la griffe 
est plus grosse, elle est plus vigoureuse 
et permet d’entrevoir un meilleur 
rendement. le cycle de 3 ans n’est pas 
modifié.

on distingue 
2 types d’asperges :

www.legroupeclisson.fr • 29
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  chayotte ou christophine  

cerfeuil tubéreux

légumes 
retrouvés
CapuCiNe TuBéreuse
Plante grimpante à forte ramification, 
les fleurs sont petites, de couleur jaune 
orangé. Un treillage est nécessaire 
pour le développement des tiges. La 
capucine tubéreuse est cultivée pour 
ses tubercules au goût poivré proche 
du goût des radis. Cuits, les tubercules 
sont consommés comme des pommes 
de terre. Crus, il faut de préférence les 
couper en rondelles et les mélanger à 
d’autres crudités.

•	rendement	:	élevé
•		conditionnement	:	sachet de 3 tubercules 

avec terreau. prêt à planter

Cerfeuil TuBéreuX
Plante vivace, le cerfeuil tubéreux 
produit un tubercule d’une forme 
proche de la carotte et du céleri. Il est 
gris à l’extérieur, sa chair est blanche. 
Se consomme cuit, il a un goût 
légèrement sucré et anisé, mélange de 
noisette, de châtaigne et de pomme 
de terre. Ce tubercule accompagne les 
viandes ou les poissons.

•		conditionnement	:	sachet de 3 tubercules 
avec terreau. prêt à planter

ChaYoTTe ou 
ChrisTophiNe
Cette plante grimpante nécessite un 
solide treillage pour le développement 
de ses tiges. Elle produit de gros fruits 
de couleur verte lorsqu’ils sont mûrs. 
À consommer comme les courgettes, 
froid ou chaud.

•		plantation	:	printemps dans un endroit 
chaud et humide

• récolte	:	à l’automne
•	rendement	:	important
•		conditionnement	:	sachet d’un tubercule 

avec terreau. prêt à planter

CrosNe Du JapoN
Le crosne est une herbacée qui pousse 
en touffe. Sur les racines se développent 
de nombreux petits tubercules de 
couleur nacré. Riche en sels minéraux et 
protéines, son goût est voisin du salsifis 
et de l’artichaut. Après cuisson à l’eau 
chaude, faire revenir à la poêle avec de 
l’ail ou du persil.

•	plantation	:	printemps 
•		récolte	:	entrée de l’hiver. au fur et à 

mesure des besoins
•		rendement	:	très important
•		conditionnement	:	sachet de 50 g de 

crosnes avec terreau. prêt à planter

giNgemBre 
Cette plante vivace de haute taille 
à petites fleurs blanches et jaunes 
est cultivée pour sa racine. Pour se 
développer, cette herbacée a besoin de 
chaleur et d’humidité. Son utilisation 
est multiple : dans l’alimentation, le 
gingembre sert à parfumer les plats, que 
ce soit pour des plats en sauce ou pour 
des salades de fruits. On l’utilise aussi 
pour ses vertus tonifiantes. Le mettre  
en pot dans un endroit chaud et humide, 
attendre le développement de pousses 
vertes avant de le mettre en terre de 
préférence sous châssis.

•		récolte	:	après 8 mois en terre
•		conditionnement	:	sachet d’un tubercule 

avec terreau. prêt à planter

patate douce   

capucine tubéreuse    

gingembre
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  chayotte ou christophine  

crosne du japon

oca du pérou

hélianti

héliaNTi 
Cousin du topinambour, l’hélianti est 
une vivace cultivée pour son tubercule. 
Très rustique, l’hélianti a le goût 
d’artichaut et du topinambour en moins 
marqué et plus sucré. Sa forme allongée 
et régulière permet un épluchage facile. 
Il se cuisine comme la pomme de terre 
et se retrouve comme celle-ci dans de 
très nombreux plats. :

•		plantation	:	printemps 
•		récolte	:	automne au fur et à mesure des 

besoins. peut passer l’hiver en terre
•	rendement	:	très important
•		conditionnement	:	sachet de 5 tubercules 

avec terreau. prêt à planter

oCa Du pérou
Plante vivace à tiges rampantes 
sur lesquelles se forment de petits 
tubercules de couleurs variés, jaune, 
rouge et blanc, les feuilles sont en 
forme de trèfle, les fleurs sont petites 
et jaune d’or. Ils se consomment cuits, 
leur goût est acide, mélange du goût de 
la pomme de terre et de l’oseille. On les 
cuisine comme les pommes de terre.

•	plantation	:	printemps 
•		récolte	:	automne
•		conditionnement	:	sachet de 10 tubercules 

avec terreau. prêt à planter

paTaTe DouCe 
Plante vivace à très longues tiges 
rampantes (2 mètres) qui produit des 
tubercules de formes allongées à la 
peau fine et orangée. Plante tropicale, 
la patate douce a besoin de chaleur. Se 
cuisine comme la pomme de terre, son 
goût est légèrement sucré, sa texture est 
farineuse.

•		plantation	:	faire germer la patate douce, 
recueillir les pousses qui seront mises 
dans une terre chaude, de préférence 
sous châssis

•		récolte	:	5 à 6 mois après la plantation
•		conditionnement	:	sachet d’une patate 

douce. pas de terreau

raiforT
Le raifort est une plante vivace cultivée 
pour sa racine. Utilisé râpé, sa saveur 
piquante et poivrée rappelle le radis 
noir et le wasabi. Il sert de condiment 
en remplacement de la moutarde.

•		plantation	:	printemps 
•		récolte	:	automne en fonction des 

besoins. peut passer l’hiver en terre
•		conditionnement	:	sachet d’une racine 

avec terreau. prêt à planter

TopiNamBour –  
VioleT De reNNes
Vieille variété française, le violet 
de Rennes est un tubercule très 
rustique au goût puissant qui rappelle 
l’artichaut. Il est de forme trapu avec 
des écailles violettes d’une taille 
similaire à une pomme de terre.  
Il se cuisine comme celle-ci.

•		plantation	:	printemps
•			récolte	:	automne au fur et à mesure  

des besoins. peut passer l’hiver en terre
•	rendement	:	très important
•		conditionnement	:	sachet de 5 tubercules 

avec terreau. prêt à planter

YaCoN ou  
poire De Terre 
Originaire du Pérou, le yacon est cultivé 
pour ses tubercules longs et charnus en 
forme de poire. Sa texture croquante et 
son goût légèrement sucré rappellent 
d’ailleurs ce fruit. Peut être consommé 
cru en salade de fruits ou cuit en 
compote.

•		plantation	:	printemps 
•			récolte	:	automne
•	rendement	:	important
•		conditionnement	:	sachet de 3 tubercules 

avec terreau. prêt à planter

raifort

  topinambour  

  yacon ou poire de terre  
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