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Les variétés
disponibles
en plants certifiés
pour votre jardin
Échalote longue

Son bulbe est allongé et régulier avec une tunique jaune cuivré et une chair colorée.
Elle a beaucoup de goût avec une saveur fine et un parfum marqué.
Plus précoce, on peut la planter dans certaines régions à l’automne.

LONGOR (INRA)
• Type Jersey
• Variété obtenue par
sélection dans la
descendance d’un
croisement sexué,
indemne du virus OYDV
• Tunique cuivrée

• Chair rose violacé
• Plantation printemps
et automne dans
certaines régions
• Demi tardive
• Très bon rendement
• Bonne conservation

JERMOR (INRA)
• Type Jersey
• Variété régénérée
indemne du virus OYDV
• Tunique cuivrée
• Chair blanc rosé

VIGARMOR (INRA)
• Type Jersey
• Variété obtenue par
sélection dans la
descendance d’un
croisement sexué,
indemne du virus OYDV
• Tunique rose cuivré

• Plantation printemps
et automne dans
certaines régions
• Précoce
• Bon rendement
• Bonne conservation

• Chair rosâtre
• Plantation printemps
• Demi tardive
• Teneur en matière sèche
élevée
• Très bon rendement
• Très bonne conservation

ELISOR (INRA-AGRI OBTENTIONS)
• Type Jersey
• Variété régénérée
indemne du virus OYDV
• Tunique cuivrée
• Chair blanc violacé

•
•
•
•

Plantation printemps
Demi précoce
Très bon rendement
Très bonne conservation

* INRA : Institut National de la Recherche Agronomique

Échalote demi-longue ou ronde

Elle se caractérise par un bulbe arrondi avec une tunique fine de couleur rose
cuivré ou rouge. Elle est agréablement parfumée et de saveur douce. Plus tardive, on peut la
planter de janvier à mi-avril avec un potentiel de rendement très élevé.

MIKOR (INRA)
• Type demi-longue
• Variété régénérée
indemne du virus OYDV
• Tunique rose cuivré
• Chair blanc rosé

•
•
•
•

Plantation printemps
Tardive
Très bon rendement
Très bonne conservation

HERMINE (OBS)
•
•
•
•

• Feuillage dressé vigoureux
• Système racinaire très
développé
• Fort taux de multiplication

Type demi-longue
Tunique blanche
Chair blanche
Plantation printemps

MÉLOINE (OBS)
• Type ronde
• Variété hautement
résistante au mildiou
• Tunique rosâtre
• Chair blanc rosé

•
•
•
•

Plantation printemps
Très précoce
Fort taux de multiplication
Très bonne conservation

* OBS : Organisation bretonne de la sélection

MELKIOR (INRA)
• Type Jersey
• Variété clonale issue d’un
croisement sexué, indemne
de virus OYDV
• Tunique cuivrée rouge
• Chair très colorée

•
•
•
•

Plantation printemps
Tardive à maturité
Bon rendement
Très tolérante au mildiou
et à Botrytis squamosa
• Adaptée à la conduite AB

Échalote grise

Essentiellement cultivée dans le sud de la France et dans le Val de Loire, elle se caractérise
par un bulbe long et arqué, une tunique épaisse et solide de couleur grise, et une chair rose
violacé. Son goût est très prononcé et sa conservation moyenne (6 à 7 mois).

GRISELLE (INRA)
• Plantation automne
• Très riche en matière sèche
• Conservation limitée
à 6/7 mois

Caractéristiques établies à l’aide d’informations fournies par le GEVES
(Groupe d’Étude et de Contrôle des Variétés et des Semences)

Pour consulter les caractéristiques des autres variétés disponibles
et pour en savoir plus sur la culture et les vertus de l’échalote :

www.plant-certifie-echalote.org

Association des producteurs de plants
certifiés d’ail et d’échalote
Tél. 04 72 78 51 10
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• Origine population échalote
grise
• Sans OYDV
• Tunique grise
• Chair blanc violacé

