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VARIÉTÉS DISPONIBLES – SAISON 2018 – 2019 

Produits issus de l'Agriculture Biologique certifiés par Certipaq FR-BIO 09 

Variétés Caractéristiques Catégorie Infos techniques 

ALLIANS Peau jaune, chair 
jaune 

Chair ferme 
Demi-précoce, belle présentation, très peu sensible 
au mildiou du feuillage, très bonne conservation, 

excellente qualité culinaire 

         

       AGRIA 
Peau jaune, chair 

jaune foncé 
Chair tendre 

Demi-tardive, très bon rendement, gros tubercule, 
bonne conservation, assez peu sensible au mildiou, 

bonne aptitude à la friture 

CHARLOTTE 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair ferme 

Demi-précoce, peu sensible au mildiou du 
tubercule, bonne qualité culinaire 

DELPHINE 
Peau rouge, chair 

jaune 
Chair tendre 

Précocité moyenne, très belle présentation, assez 
peu sensible au mildiou, bonne conservation, très 

bonne qualité culinaire 

DÉSIRÉE 
Peau rouge, chair 

jaune 
Chair tendre 

Demi-tardive, assez peu sensible au mildiou, 
productive, très bonne conservation 

MAÏWEN Peau jaune, chair 
jaune 

Chair tendre 

Précoce, belle présentation, très bonne qualité 
gustative, très peu sensible au mildiou du feuillage 

et du tubercule ainsi qu'à la gale commune. 
Rustique et de bonne conservation. 

NICOLA 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair ferme 

Précocité moyenne, belle présentation, bon 
rendement, assez bonne conservation, peu sensible 
au stress hydrique et à la gale commune, bonne 

qualité culinaire 

PASSION Peau jaune claire, 
chair jaune 

Chair tendre 

Précocité moyenne, très belle présentation, très 
très peu sensible au mildiou, très très productive, 
peu sensible à la gale commune, bonne, d'assez 

bonne conservation. 

RIKÉA - 
Prim'Lady 

Peau jaune, Chair 
jaune 

Chair tendre 

Précoce, assez peu sensible au mildiou, productive, 
rustique, belle présentation, bonne, peu sensible à 

la gale, bonne conservation (= Ostara + 
présentation + qualité gustative) 

ROSABELLE 
Peau rouge, chair 

jaune 
Chair tendre 

Précocité moyenne, belle présentation, bon 
rendement, bonne qualité culinaire 

RUBIS Peau rouge, chair 
jaune pâle 

Chair tendre Demi-précoce, rustique, très belle présentation 

SAMBA 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair tendre 

Demi-précoce, belle présentation, assez peu 
sensible au mildiou, bonne conservation, bonne 

tenue à la cuisson 

SIRTÉMA 
Peau jaune, chair 

jaune 
Chair tendre Très précoce, très bonne récoltée en vert 

VALÉRY Peau rouge, chair 
jaune 

Chair ferme 
Demi-précoce à précoce, belle présentation, 

productive, bonne, peu sensible à la gale 
commune, très bonne conservation. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


