
Calendriers  
des cultures  

SUD-OUEST

Edition  
novembre  

2020



Calendrier des semis - Sud-Ouest

UTILISATION NOV. DEC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

CALISTA F1 Vrac

MERCURIO F1

Botte

Vrac

SANTORIN  F1 Vrac

HEKLA  F1 Vrac
 

THERA F1 Vrac

PHOENIX F1 Vrac
 

POLYDOR F1
(CLX 31845)*

Vrac

Semis    

Récolte

Carotte

Communication Division  | FR3210A/B | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel 
qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens 
(tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, 
climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, 
est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV).

NOUVEAU

NOUVEAU



Calendrier de plantation - Sud-Ouest

Type JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Céleri à côtes

LINO Céleri à côte 
verte

8

Plein Blanc Lepage race

ISTAR
Céleri à côte 

verte

7

FIORELLA (CLX 4101)* Céleri à côte 
verte

Vert d’Elne race 
ISEL

Céleri à côte 
verte

GOLDEN SPARTAN Céleri à côte 
dorée

Céleri-rave

MONARCH F1 Céleri-rave

Céleri

Plantation

Récolte

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter 
une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. 
L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que 
connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et 
ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement 
interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de pour-
suites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV).

Communication Division  | FR3210B/C | 11-20

NOUVEAU



Calendrier de plantation - Sud-Ouest
JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Bâches et Plein Champ

MINELLY 7 11  
     

KASSY 9 32

KENTUCKY 8 33

FANCY* 10 31
 

OPHELY 15 29
 

MARJORY 8 33

MELANY
+ Chenilles sur récoltes tardives

  34 36
37 40

MINERVA
+ Chenilles sur récoltes tardives

 34 36
37 42

Abri

KASSY 5 9

KENTUCKY 3 9

MARJORY 3 9

FANCY* 3 9

MELANY 38 43

      

Chicorées frisées

Plantation

Récolte

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de pour-
suites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

Communication Division  | FR3210C/D | 11-20

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV).



Calendrier de plantation - Sud-Ouest

Plantation

Récolte

Chicorées scaroles

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de pour-
suites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

Communication Division  | FR3210D/E | 11-20

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

Bâches et Plein Champ

KALINKA
 7 31

MAKEBA (CLX 10161)*
 17 35

 

LEMPIKA
30 35

SACHA
30 35

Géante Maraîchère race ALMA
+ Chenilles tardives

35 37   
37 42

Cornet de la Loire
33 41

Abri

KALINKA
4 9 

*Variété en cours d’inscription (APV).

NOUVEAU



Calendrier de plantation - Sud-Ouest

PLANTATION
Cycle Pl/ 

récolte (jours)
FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN.

CHOU POINTU

POET F1 15 Oct. au 20 Novembre 150/160

CHOU CABUS marché de frais

SIR F1 10 Février au 31 Mai 70/80

BRADY F1 15 Avril au 31 Juillet 75/90

CHOU CABUS de conservation

GUARD F1 15 Avril au 31 Juillet 90/110

COUNT F1 10 Juin au 31 Juillet 120/170

SQUADRON F1 10 Juin au 31 Juillet 130/170

CHOU ROUGE

REDSKY F1 10 Mars au 15 Juillet 75/90

REDGUARD F1 1er Juin au 15 Juillet 120/170

      

Plantation

Récolte

Chou cabus

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

Communication Division  | FR3210E/F | 11-20
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Calendrier de plantation - Sud-Ouest

PLANTATION
Cycle Pl/ 

récolte (jours)
MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FÉV.

CAPRICCIO F1 10 Avril à fin Juillet 70/90

OTHELLO F1 10 Juin au 10 Août 90/110

RIGOLETO F1 10 Juin au 31 Août 120/180

  

Plantation

Récolte

Chou de Milan

Communication Division  | FR3210F/G | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com



Calendrier de plantation - Sud-Ouest
 

PLANTATION
Cycle plantation/ 

récolte (jours)
MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FEV. MARS AVRIL

  x

NAUTILUS F1 5 Mars au 25 Juillet 75/85

TRIDENT F1 10 Mars au 31 juillet 80/85   

AVIRON F1 1er au 31 juillet 80/90  

THALASSA F1 1er Juillet au 10 Août 85/95

OBIWAN F1 1er Juillet au 10 Août 90/100

NARUTO F1 7 Juillet au 10 Août 110/120  

NAVALO F1 15 Juillet au 10 Août 120/130

OPTIMIST F1 15 Juillet au 10 Août 125/140

DIWAN F1 15 Juillet au 10 Août 160/190

GALIOTE F1 25 Juillet au 15 Août 165/180

TRIOMPHANT F1 25 Juillet au 15 Août 190/210

BRICK F1 25 Juillet au 15 Août 205/220

REDOUTABLE F1 25 Juillet au 15 Août 210/220

MENGWENN F1 25 Juillet au 15 Août 220/230  

TRINACRIA F1 25 Juillet au 15 Août 225/235

APRILIA F1 5 au 15 Août 230/240

AUREO F1 (CLX 33612)* 5 au 15 Août 235/245

  

Plantation

Récolte

Chou-fleur

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

Communication Division  | FR3210G/H | 11-20
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* Variété en cours d’inscription (APV). 



Calendrier de plantation - Sud-Ouest

PLANTATION
Cycle plantation/ 

récolte (jours)
MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC. JAN. FEV. MARS AVRIL

CELIO F1 5 Mars au 31 Juillet 70/80

NAVONA F1 15 Juin au 10 Août 90/110

GITANO F1 5 Juillet au 10 Août 110/120

   

Plantation

Récolte

Chou Romanesco

Communication Division  | FR3210H/I | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com



Calendrier de plantation - Sud-Ouest
Résistances° FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

Longue

CORA F1

LOLA F1

GLORIA F1 Px / ZYMV / WMV

KALIMERA F1 Px / ZYMV / WMV

VICTORIA F1 Px / ZYMV / WMV

TOSCA F1 Px

ALLEGRIA F1 Px / ZYMV / WMV

ELVIRA F1 (CLX 29109)*
Px / CMV / ZYMV 

WMV / PRSV

MANUREVA F1
Px / CMV / ZYMV 

WMV/PRSV

 ° IR : Px = Champignon- Podospheara xanthii - Oïdium ; CMV = Cucumber Mosaic Virus -Virus de la mosaïque du concombre ; ZYMV = Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus de la mosaïque jaune de la courgette ; WMV = Watermelon Mosaic Virus - Virus de la mosaïque de la pastèque  ; PRSV = Papaya Ringspot Virus - Virus de la Papaye 

Plantation possible

Plantation

Récolte possible

Récolte

Courgette

Communication Division  | FR3210I | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV). 



Calendrier de plantation - Sud-Ouest
Résistances° FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

Longue

SUNLIGHT F1
ZYMV / WMV 

PRSV

DIANA F1 (CLX 29073)*
Px / ZYMV  

WMV / PRSV

GRAZIELLA F1 (CLX 29907)*
CMV / ZYMV
WMV / PRSV

Ronde

TETHYS F1 
Px / CMV / ZYMV 

WMV

 ° IR : Px = Champignon- Podospheara xanthii - Oïdium ; CMV = Cucumber Mosaic Virus -Virus de la mosaïque du concombre ; ZYMV = Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus de la mosaïque jaune de la courgette ; WMV = Watermelon Mosaic Virus - Virus de la mosaïque de la pastèque  ; PRSV = Papaya Ringspot Virus - Virus de la Papaye 

Plantation possible

Plantation

Récolte possible

Récolte

Courgette diversification

Communication Division  | FR3210J | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV). 

NOUVEAU



Calendrier de plantation - Sud-Ouest

JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC.

BELLOTTO F1

TAURO F1 

BOTTICELLI F1

(CLX 4309)*

LEONARDO F1

Plantation

Récolte

Fenouil

Communication Division  | FR3210J/K | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel 
qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens 
(tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, 
climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, 
est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV).

NOUVEAU



Calendrier des semis - Sud-Ouest

SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT

PRINCESS

GALA

AGATHE

TROPHY

FESTIVAL

Mâche

Communication Division  | FR3145K/L | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel 
qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens 
(tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, 
climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, 
est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

Semis possible

Semis

Récolte possible

Récolte



Calendrier des semis - Sud-Ouest
OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT.

Plat à collet rose

DECLIC F1

De Milan à forcer collet rose 
race ATLANTIC

Rond à collet violet

SULLY F1 (HMC 3631)*

CLOVIS F1

De Nancy à feuille entière 
race ARAMIS

PLESSIS F1

Blanc globe à collet violet 
race ARMAND

RICHELIEU F1

Rutabaga

PICT F1 (CLX 3697)*

Rond jaune

OREGON F1

Radis long noir
Noir long poids d’horloge 
race NERO

   

Semis

Récolte

Navet

Communication Division  | FR3210L/M | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter 
une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. 
L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que 
connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, 
sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne 
garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement 
interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

*Variété en cours d’inscription (APV).

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

NOUVEAU



Calendrier des semis - Sud-Ouest

AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEC. JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. 

FISSA

MERVEILLE DE POMPEÏ
Race Extra Hâtive

BARONA

BLANC DE BARLETTA

ELODY

DE REBOUILLON

Production en cébette

ELODY

DE REBOUILLON

Semis

Récolte

Oignon

Communication Division  | FR3210M/N | 11-20      

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une 
quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances 
et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, 
environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent 
pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, est formellement interdite, sauf 
autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites 
judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com



Calendrier de plantation - Sud-Ouest
Couleur Dimension MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT.

Type Carré

RODRIGO F1 Vert/rouge 10x10

PALOMBO F1 Vert/rouge 10x11

AWAKINO F1 (CLX PBYG021)* Vert/jaune 9x10

TWINGO F1 Vert/jaune 9x11

GONTO F1 Vert/rouge 9x10

ETERNITY F1 Vert/orange 9x9

Type 1/2 à 3/4 long

RELYS F1 Vert/rouge 10x16

ACHILLE F1 Vert/rouge 10x16

RAIMU F1 Vert/rouge 10x16

ALBY F1 Vert/rouge 10x15

Type corne doux

LIPARI F1 Vert/rouge 3,5x21

RHINO F1 Vert/rouge 4,5x23

BALCONI F1 Vert/rouge 3x9

TERRAZZI F1 Vert/jaune 3x9

Type corne piquant

IMPALA F1 Vert/rouge 2x15

CANARIO REAL F1 (CLX 22228)* Blond/rouge 4x19

ORIZABA F1 Vert/rouge 3X9

Plantation

Récolte

Poivron

Communication Division  | FR3210N/O | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel 
qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens 
(tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, 
climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, 
est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

HM.CLAUSE
Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - Tél. 04 75 57 57 57 - Fax 04 75 57 57 79 - www.hmclause.com

* Variété en cours d’inscription (APV). 

NOUVEAU

NOUVEAU



Calendrier des semis - Sud-Ouest

Semis

Récolte

Radis

Communication Division  | FR3210O/P | 11-20

Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus d’observations 
réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, 
comporter une quelconque garantie  de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel 
qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens 
(tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, 
climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions 
favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.  Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce  soit, 
est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Tous droits réservés - © HM.CLAUSE - Novembre 2020.
AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de 
poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

 

HM.CLAUSE
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Type JANV. FÉV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DÉC.

KIVA - 1/2 long
- 1/3 bout blanc

APACHE F1
- 1/2 long
- 1/4 bout blanc

BAMBA - 1/2 long
- 1/4 bout blanc

JOLLY - rond rouge



Votre Délégué Commercial
 Charles LORENTE - Départements 09 - 31 – 32 – 46 – 66 - 81 – 82
   Port : 06 87 71 28 91 
   charles.lorente@hmclause.com

Votre Délégué Développement et Commerce
 Alain DOIZAN - Départements : 24 - 33 – 40 – 47 – 64 – 65
   Port : 06 76 45 51 97 
   alain.doizan@hmclause.com

www.hmclause.com
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