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AULXITO

Ail blanc le plus précoce
du marché

 Bulbe très blanc à hampe      
    florale

 Caïeux blancs

 Variété régénérée 
    indemne du virus OYDV

 Ultra-précoce
 Dormance très faible

 

SPRINT

Ail violet le plus précoce
du marché

 Bulbe violet strié à      
    hampe florale

 Caïeux blanc rosé

 Variété régénérée            
    indemne du virus OYDV

 Ultra-précoce
 Dormance très faible

AIL  
Les ultra-précoces

De la plantation à la récolte

Les variétés ultra-précoces sont les premières à arriver sur le marché (en vert comme en sec) et
permettent un démarrage des ventes au plus tôt dans la saison.

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 
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AIL  
Les violets d’automne

De la plantation à la récolte

Variétés d’automne à gros bulbes de couleur violet prononcé, sans hampe florale. Idéal pour la vente 
en sec comme en vert pour un démarrage précoce des ventes.

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 

 

GERMIDOUR 

Ail violet le plus précoce

 Bulbe violet
 Caïeux marron
 Variété régénérée 

    indemne du virus OYDV

 Très précoce
 Dormance faible

 

VALDOUR

Légèrement plus tardif, 
pour échelonner vos récoltes !

 Bulbe violet strié de blanc
 Caïeux beige foncé
 Variété régénérée 

     indemne du virus OYDV

 Très précoce
 Dormance faible

 

PARADOUR

Régulier et bien formé !

 Bulbe blanc strié de violet
 Caïeux marron
 Variété régénérée

     indemne du virus OYDV

 Très précoce
 Dormance faible   
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MESSIDRÔME 

Variété d’Ail blanc 
typique de la Drôme

 Bulbe blanc
 Caïeux crème
 Variété régénérée 

     indemne du virus OYDV

 Précoce
 Dormance moyenne
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TOPADRÔME
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Variété à bulbe bien divisé,
le moins sensible au Waxy Breakdown

 Bulbe blanc
 Caïeux crème
 Variété régénérée 

     indemne du virus OYDV

 Précoce
 Dormance moyenne 

 
MESSIDOR

Variété à gros bulbes, rendement élevé

 Bulbe blanc
 Caïeux crème
 Variété régénérée

     indemne du virus OYDV

 Précoce
 Dormance moyenne

 
THERMIDRÔME

Variété rustique, résistante au froid 

 Bulbe blanc, très légère-
ment  anthocyané

 Caïeux beiges

 Variété régénérée   
    indemne du virus OYDV

 Précoce
 Dormance moyenne

AIL  
Les blancs d’automne

De la plantation à la récolte

Variétés d’automne à gros bulbes blancs sans hampe florale, typique de la Drôme.

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 
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AIL  
Les alternatifs à bâton

Variétés à hampe florale, de conservation longue et aux caïeux très colorés, pour échelonner vos 
récoltes et la mise en marché.

De la plantation à la récolte

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 

 

VAYO
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Bulbe violet et régulier à la couleur
la plus prononcée

 Bulbe compact blanc 
violacé et d’un très beau 
violet après blanchiment, à 
hampe florale

 Caïeux violets

 Variété régénérée 
     indemne du virus OYDV

 Moyennement précoce
 Dormance moyenne 

 

SULTOP
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Type rose du Tarn 
aux caïeux très colorés !

 Bulbe blanc à hampe 
    florale

  Caïeux rose foncé strié

 Variété régénérée 
     indemne du virus OYDV

  Moyennement précoce
  Dormance moyenne 

 à élevée
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VIVALTO

La variété la plus précoce
de sa catégorie !

 Bulbe blanc
 Caïeux rose clair
 Variété régénérée 

    indemne du virus OYDV

 Demi tardif
 Dormance élevée

 

CRISTO

L’Ail de printemps de
précocité intermédiaire

 Bulbe blanc
 Caïeux beige rose clair
 Variété régénérée 

    indemne du virus OYDV

 Demi tardif à tardif
 Dormance élevée

 

ARNO

Variété à fort rendement
et à conservation la plus longue

 Bulbe blanc
 Caïeux beige

    légèrement rosé

 Variété régénérée 
    indemne du virus OYDV

 Tardif
 Dormance élevée

AIL  
L’Ail rose de printemps

De la plantation à la récolte

Variétés à forte dormance, se prêtant particulièrement bien à la longue conservation. La couleur 
rosée apparaît souvent après avoir séparé les caïeux.

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 
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JERMOR
 Rustique, variété régénérée

indemne du virus OYDV
  Longue
 Tunique cuivrée, chair blanc rosé
 Précoce
 Très bon rendement
 Bonne conservation

 

LONGOR
 Indemne du virus OYDV
 Très longue
 Tunique cuivrée, chair rose violacé
 Semi-précoce
 Très bon rendement
 Bonne conservation

 

MIKOR
 Rustique, variété régénérée

indemne du virus OYDV
 Demi-longue
 Tunique rose cuivré, chair blanc

rosé
 Tardive
 Très bon rendement
 Bonne conservation

ÉCHALOTES  

La diversité variétale des échalotes permet d’échelonner les plantations, les récoltes et d’avoir 
différentes formes et couleurs de bulbes. Il existe deux grandes catégories : l’échalote grise et celle 
de type Jersey (ou échalote rose).

De la plantation à la récolte

De la plantation à la récolte

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 

Le type Jersey

L’échalote grise

régions à hiver doux

 

GRISELLE
 Indemne du virus OYDV
 Bulbe long et arqué

Tunique épaisse grise, 
chair blanc violacé

 Précoce
 Conservation moyenne



 

BRUNSWICK

 Rustique
 Gros bulbe de couleur rouge,

légèrement aplati
 Tardif
 Très bonne conservation

 

STUTTGARTER
 Gros bulbe jaune,

légèrement aplati
 Très bon rendement
 Bonne conservation

 

WHITE EBENEZER
SILVERMOON

 Précoce, primeur
 Gros bulbe blanc et rond
 Résistant au froid
 Conservation moyenne

 

STURON
 Bulbe jaune et rond
 Tardif, résistant à la montaison
 Bon rendement

 

JAUNE PAILLE

 Gros bulbe jaune et plat
 Bon rendement
 Bonne conservation

OIGNONS 

De nombreuses variétés d’oignons existent pour ce bulbe à la fois légume et condiment. Cela permet 
d’avoir une diversité de formes et de couleurs.

De la plantation à la récolte

Récolte en vert Plantation Récolte en sec 

régions à hiver doux
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