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Complice de vos
envies jardin



Nouveautés bio 
au jardin 2022 
Les solutions naturelles Vilmorin regroupent  

l’ensemble des semences certifiées « Agriculture 

Biologique ». Les plantes servant à la multiplication 

de ces variétés sont cultivées conformément aux 

règles de l’Agriculture Biologique pendant au 

moins une génération, ou, s’il s’agit de cultures 

pérennes, deux saisons de végétation. 

Chaque semence est ainsi multipliée sans  

produit phytosanitaire de synthèse, insecticide 

ou pesticide, et respecte les normes euro-

péennes de commercialisation et de production 

au même titre que toutes les autres semences. 



13 nouvelles variétés 
de graines BIO 
en 2022 
Potagères ou aromatiques... Il y a du choix !Potagères ou aromatiques... Il y a du choix !
• •     Ail des Ours : Ail des Ours : Vivace au goût d’ail frais
• •   Basilic Marseillais :Basilic Marseillais : Grandes feuilles très parfumées
• •   Courgette Greyzini :Courgette Greyzini : Productive à chair tendre
• •   Chou-Rave Delikatess Blauer :Chou-Rave Delikatess Blauer : Chair fine et parfumée
• •    Chicorée Pain de Sucre : Chicorée Pain de Sucre : Idéale pour une récolte hivernale
• •   Courge Musquée Muscade :Courge Musquée Muscade : Chair d’excellente qualité
• •   Maïs Golden Bantam :Maïs Golden Bantam : Grains jaune d’or sucrés
• •    Mâche à Grosse Graine : Mâche à Grosse Graine : Idéale pour les récoltes d’automne
• •   Menthe Poivrée :Menthe Poivrée : Parfum puissant
• •   Persil Tubéreux Halbange :Persil Tubéreux Halbange : Racine conique et parfumée
• •   Persil à Feuilles :Persil à Feuilles : Feuilles plates et parfumées
• •   Tomate Marmande :Tomate Marmande : Gros fruits côtelés
• •   Tomates Cocktail clémentine : Tomates Cocktail clémentine : Fruits fermes, juteux et sucrés

Prix de vente conseillé : 4,70 € TTC pour toutes les variétés

Le bio sort ses biscotos
 sur le marché des semences !

La progression constante du Bio depuis plusieurs 

années démontre bien l’intérêt des consommateurs 

pour un jardinage responsable et respectueux de 

l’environnement. 

La part des semences Bio est de plus en plus importante et 

atteint quasi 10 % en valeur sur 2020-21, (+ 1 % par rapport  

à 2019-20). Vilmorin Jardin est le 1er contributeur à cette 

croissance. 
Source : GFK Panel – Juin 2021 

NOUVEAUTÉS 2022 - Disponibles en jardinerie

FOCUS SUR… 
Oxinel 2 Bio ! 
Maxi bon et maxi BioMaxi bon et maxi Bio  
Depuis son lancement en 1996, Oxinel règne sur les potagers. 
Couronné roi des haricots par les jardiniers gourmets, il n’a que 
des atouts et a joué un grand rôle dans la réputation de qualité 
des haricots Vilmorin. 
En 2021, le lancement de l’Oxinel 2 arrive quant à lui à point 
nommé : il conserve toutes les qualités de son aîné, en y appor-
tant plus des résistances permettant ainsi au jardinier de culti-
ver sereinement ses haricots. 
Mais ce n’est pas tout... Il se décline désormais en Bio. Les 
graines sont produites conformément au cahier des charges de 
l’Agriculture Biologique. 

Le haricot iconique de tous les jardiniers !Le haricot iconique de tous les jardiniers !
Cette variété star, très productive et précoce, donne de belles 
gousses vert clair et longues, très charnues et fines en bouche. 

• •     Meilleure résistance aux maladies (notamment à la graisse à 
halo etc.) 

• •     Rendement exceptionnel 
• •     Port dressé facilitant la récolte
• •     Adapté à tous les types de sols 
• •     Goût délicat et absence de fil, même à maturité 

Boîte pour semer 10 mètres de haricots

Prix de vente conseillé : 6,95 € TTC 



Les petites recettes Vilmorin... 
L’envoutante salade de Courgettes, 
Haricots Verts Grillés, Nectarines et Ricotta

Difficulté : FacileDifficulté : Facile
• Temps de préparation : 10-15 min
• Temps de cuisson : 10 min 

Les ingrédients (pour 2 personnes) :Les ingrédients (pour 2 personnes) :
• 250g de haricots Oxinel 2 Bio 
• 2 courgettes vertes
• 2 nectarines jaunes 
• 180g de ricotta 
• 20g de graines de courges 
• 2 brins de basilic
• 1 citron jaune 
• 5CS d’huile d’olive 

Les étapes :Les étapes :
1/  1/  Équeuter les haricots verts puis les rincer. 
2/  2/  Laver les courgettes et les nectarines. Couper les courgettes 

finement dans le sens de la longueur avec une mandoline, 
puis couper les nectarines en quartiers en conservant la 
peau. 

3/  3/  Dans un bol, mélanger 4 cuillères à soupe d’huile d’olive et 
le jus de citron.

4/  4/  Dans un autre bol, ajouter la ricotta et la mélanger avec 
le zeste d’un citron, une cuillère à soupe d’huile d’olive, du 
sel et du poivre. 

5/  5/  Couper les haricots verts en deux et les faire cuire dans de 
l’eau bouillante salée pendant 5-6 min. Puis, les faire revenir 
dans une poêle à griller avec les courgettes pendant 5 min. 

6/  6/  Dans une petite poêle, faire revenir les graines de courge 
à sec. 

7/  7/  Pour finir, déposer les haricots et les courgettes grillées 
dans une assiette. Ensuite, agrémenter avec les quartiers 
de nectarines, puis arroser de vinaigrette au citron. Enfin, 
ajouter une grosse cuillérée de ricotta et parsemer de 
graines de courges et de basilic ! 

Il n’y a plus qu’à déguster ! 

La recette est à retrouver ici : 
https://www.youtube.com/watch?v=H6fk7G7MZZs

Crédits photo et recette : Ma Jolie Food

Coup de pouce pour la culture d’Oxinel 2 !  Coup de pouce pour la culture d’Oxinel 2 !  
1. Semer1. Semer
Semer 4-5 graines dans des petits trous en espaçant chaque 
rang de 40 cm et en laissant 30 cm entre chaque trou. Il est 
aussi possible de semer en lignes distantes de 40 cm, 1 graine 
tous les 7 cm. Ne pas enfouir les graines à plus de 2-3 cm de 
profondeur. 

2. Entretenir 2. Entretenir 
Quelques jours après la levée, travailler légèrement la terre 
en surface afin de l’aérer et d’éliminer les mauvaises herbes. 
Lorsque les plants atteignent 10-12 cm, biner à nouveau puis 
ramener un peu de terre à leurs pieds. 

3. Récolter3. Récolter 
Cueillir les gousses tous les 2 à 3 jours lorsqu’elles sont jeunes 
ou juste avant la formation des grains. 
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Les engagements de la marque Vilmorin

1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin1. Accompagner tous les jardiniers dans leur projet jardin
Vilmorin met son savoir-faire au service de toutes les envies de jar-
din, avec simplicité et plaisir partagé. Petit ou grand, méticuleux ou 
désordonné, à chacun son jardin ! Vilmorin a à cœur de répondre 
à chaque projet pour créer un jardin à son image, quels que soient 
le temps et l’énergie que l’on décide d’y consacrer. 

2. Œuvrer pour un jardinage au naturel2. Œuvrer pour un jardinage au naturel
Vilmorin s’engage à faire germer chaque jour les graines d’un jar-
dinage responsable, soucieux de préserver les richesses de notre 
planète et de les magnifier avec respect et soin. Mélanges de 
fleurs favorisant la biodiversité, semences biologiques, variétés de 
légumes résistantes aux maladies renduisant les besoins en engrais, 
terreaux UAB, accessoires et équipements de jardin biodégra-
dables, Vilmorin enrichit chaque année ses gammes de produits 
respectueux de l’environnement. 

3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat3. Garantir une expérience riche en plaisir et en résultat
A travers la sélection rigoureuse des équipes pour apporter le 
meilleur à son offre produits, Vilmorin défend un jardinage plai-
sir avec le moins de contraintes possibles. Jardiniers débutants ou 
mains vertes expertes, la mission de Vilmorin est la même pour tous :  
que semer, planter, récolter et partager soient une continuité de 
petits bonheurs au jardin. 

Vilmorin, complice de vos envies Jardin

www.vilmorin-jardin.fr


