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   Fiche technique Protection des cultures 

 
 

Réglementations PPAMC, plantes comestibles  
 
 

Restrictions d’emploi, ayant été très récemment levées sur plantes médicinales, 
homologations concernent désormais les plantes à usage alimentaire, médicinales et à 
parfum. 
 

Comment connaître les plantes à usage alimentaire des autres plantes ?  
Destinations des plantes décrites dans les Annexes du Catalogue des Usages sur PPAM :  
• les plantes à usage alimentaire, qu'elles soient condimentaires (A+) ou occasionnellement alimentaires (A), 
• les plantes sans usage alimentaire : les plantes médicinales (PM) et les plantes industrielles et à parfum (PI). 
Une plante peut n’appartenir qu’à un seul groupe, comme par exemple la digitale laineuse qui est purement médicinale, ou aux 3, comme le basilic. 
 

CULTURES " DE RÉFÉRENCE " en vigueur au 1er avril 2014 CULTURES " RATTACHÉES " en vigueur au 1er avril 2014 

Fines herbes 

-alliacées dont ciboulette  
-apiacées dont aneth, persil, cerfeuil, feuilles de fenouil, angélique, carvi 
-astéracées dont estragon, stevia 
-lamiacées dont basilic, thym, sauge, sarriette, origan, marjolaine, hysope, menthe 
-Autres plantes condimentaires, fines herbes consommées fraîches, fleurs comestibles et 
PPAM non alimentaires 

PPAM - non alimentaires Plantes à parfum, aromatiques et médicinales, non alimentaires 

PPAMC 
Plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires (alimentaires et non 
alimentaires), épices, fines herbes, infusions séchées, pavot 

Source : Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages phytopharmaceutiques visés dans les décisions d'autorisation de mise sur le 
marché et de permis de commerce parallèle des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants  https://www.legifrance.gouv.fr/ 

 

Liste des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée autorisées à la vente au public par des personnes autres que les 
pharmaciens (Décret n° 2008-841 du 22 août 2008 relatif à la vente au public des plantes médicinales inscrites à la Pharmacopée et modifiant l'article D. 

4211-11 du code de la santé publique, https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf) 
 

Réglementation des plantes horticoles pour l’alimentation humaine (http://www.lienhorticole.fr/produire/, 17 
septembre 2020, Jérôme JULLIEN) 

 

Selon le service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes 
(CCRF), la commercialisation des plantes horticoles entières vendues dans des 
contenants hors sol (godets, pots…) et destinées en tout ou partie à l’alimentation 
humaine est soumise à la réglementation relative aux semences et plants. 
 
 
 
 

Etiquetage S’agissant de l’étiquetage des produits végétaux, l’article 12 du décret n° 81-605 du 18 mai 1981, pris pour 
l’application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes en ce qui concerne le commerce des semences et plants, 
prévoit l’indication des mentions suivantes : 
 nom (ou raison sociale) et adresse du vendeur ou, s’il y a lieu, du conditionneur et de l’importateur. Ces indications 

pourront être remplacées par une identification conventionnelle arrêtée par le service chargé de la répression des fraudes ; 

 nom de l’espèce, de la variété et, s’il y a lieu, de la catégorie. Les deux premiers doivent être ceux qui figurent au moins à 

un des catalogues, national ou communautaire, des espèces et variétés ou, encore, soit sur les listes, soit sur les registres 

provisoires pour celles inscrites sur ces documents ; 

 indication du pays de production et, s’il y a lieu, de la région, dans les conditions précisées par arrêté du ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, pris après avis du comité technique permanent de sélection des plantes cultivées  

 poids net, brut ou le nombre ; 

 traitements subis, avec l’indication des substances actives utilisées. 
 

Respecter les seuils de résidus de pesticides Produire des plantes entières, des feuillages ou des fleurs coupées 
comestibles au sein d’établissements horticoles cultivant habituellement des végétaux d’ornement nécessite parfois de 
nouvelles méthodes de production et des changements de techniques, mais cela implique obligatoirement un respect de la 

  

DAR (Délai avant récolte) et 
LMR (Limite maximale de 
résidus) ne concernent que les 
plantes alimentaires. 

 

Distinguer les plantes vendues pour 
être « prêtes à planter », de celles 
vendues pour « prêtes à cuisiner » (LMR, 
DAR à respecter, mentions « semences 
et plants » 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F063C8157F3579E9AAB6F4EB136C9C0.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000028792733&dateTexte=20171019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F063C8157F3579E9AAB6F4EB136C9C0.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000028792733&dateTexte=20171019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031628111&cidTexte=LEGITEXT000028795564&dateTexte=20171019
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F063C8157F3579E9AAB6F4EB136C9C0.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000019375944&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9F063C8157F3579E9AAB6F4EB136C9C0.tplgfr28s_2?cidTexte=JORFTEXT000019375944&dateTexte=29990101
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000019375944
http://www.lienhorticole.fr/produire/reglementation-des-consommables-des-plantes-horticoles-pour-lalimentation-humaine-1,15,1526710949.html
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réglementation en matière de produits et de traitements phytosanitaires. Or ces mesures d’application obligatoire ne sont pas 
forcément connues des producteurs, notamment ceux qui se lancent dans de telles cultures « innovantes ». Les particuliers 
comme les restaurateurs professionnels qui achètent de l’estragon, de la menthe, des fleurs de bourrache ou de violette, pour 
décorer un plat ou éveiller les papilles des consommateurs avec des fragrances ou des saveurs originales, doivent pouvoir 
déguster ou cuisiner ces plantes et organes végétaux en toute sécurité dès l’achat.  
Pour ce faire, en agriculture biologique comme en production conventionnelle, seule l’utilisation de produits 
phytopharmaceutiques bénéficiant d’une AMM (autorisation de mise sur le marché dite « homologation ») est permise pour la 
culture concernée, ainsi que pour celles rattachées, sauf disposition contraire énoncée dans la décision d’AMM (voir l’arrêté  du 
26 mai 2014 relatif à la mise en œuvre du catalogue national des usages).  
 

La réglementation impose également de ne jamais dépasser les limites maximales de résidus (LMR) des molécules mères, des 
produits de dégradation ou métabolites fixées pour les substances actives autorisées et de respecter les exigences du « paquet 
hygiène », quelle que soit la production destinée à la consommation.  
 

Dans la pratique, cela se traduit par le respect d’un délai d’application avant récolte (DAR) de tout produit phytosanitaire ou 
avant l’expédition de plantes en pot vers une entreprise de revente à des fins d’alimentation humaine (jardinerie, fleuristerie, 
libre-service agricole, magasin de bricolage, GMS…).  
 

Si les parties récoltées des plantes horticoles comestibles, décoratives et gustatives sont destinées au marché des grossistes, 
des transformateurs ou des agro-industries, par exemple comme ingrédients pour les boissons alcoolisées, les crèmes glacées, 
les yaourts, les produits de boulangerie, les sirops ou les thés, elles doivent souvent respecter un cahier des charges très strict 
en matière de résidus de substances toxiques pour la santé humaine. 
 

Les usages de produits phytopharmaceutiques autorisés correspondants sont en fait ceux homologués sur les fines herbes 
mais, de fait, pour beaucoup de substances, les LMR sont relatives à des limites de quantification, donc sans usage 
phytosanitaire associé ou alors uniquement des usages ne laissant pas de résidus. (D’après Florence Gérault, experte nationale à la DGAL* 

sur les résidus de pesticides et autres contaminants, il faut préciser que seules les plantes ou parties de plantes listées à l’annexe 1 du règlement européen 
396/2005** sont couvertes par les LMR et, en la matière, les fleurs comestibles relèvent de celles des basilics) 
 

L’application de produits phytosanitaires, conformément aux conditions de l’AMM des cultures florales notamment, ne garantit 
donc pas la conformité à la LMR sur basilics dans ce cas particulier où LMR et usage sont généralement dissociés. Cela implique 
la réalisation d’une analyse des pesticides autorisés et de se donner les moyens de respecter l’obligation légale de mettre sur le 
marché des fleurs comestibles qui seront conformes aux LMR en vigueur. 
 

Végétal « prêt à cuisiner » Pour la commercialisation de plantes entières prêtes à cuisiner, donc pas uniquement des fleurs, 
si elles ne sont pas couvertes par des LMR***, il n’existe pas non plus de LMR plancher. Pour autant, cela ne signifie pas que le 
niveau de résidus doit être ignoré car, dans tous les cas, il faut que le risque pour les consommateurs soit acceptable, 
conformément à l’article 14 du règlement 178/2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la 
législation alimentaire. Pour répondre à cet objectif, certains établissements horticoles ont choisi de cultiver en « zéro 
pesticide », c’est-à-dire sans aucun produit phytosanitaire, y compris de biocontrôle. 
Le CCRF indique que les plants horticoles en pot vendus à des fins d’alimentation humaine auraient intérêt à porter une 
mention du type « prêt à cuisiner », plutôt que la mention « prêt à consommer ». En effet, cette dernière indication correspond, 
pour les fruits et légumes, à des produits végétaux qui ne nécessitent aucune préparation avant emploi (lavage, épluchage...). 
Ainsi, ceux dits de quatrième gamme (frais et lavés sous vide) portent cette mention, alors que ceux qui nécessitent un lavage 
avant consommation affichent un commentaire demandant à l’acheteur de respecter cette précaution. 
De la même manière, pour des plantes en pot, une mention du type « à laver soigneusement avant emploi » ou « passer à l’eau 
claire avant emploi » doit idéalement figurer sur l’étiquetage de sorte que le consommateur reçoive une information claire et 
bien visible sur les emballages. En revanche, aucune obligation n’est imposée en ce qui concerne l’établissement d’un cahier 
des charges précis ou d’une démarche de certification de type GlobalGAP. Cependant, la mise en place de tels outils ou 
engagements permet de justifier auprès des clients de la qualité et de la fiabilité de la production. La même réglementation 
s’applique à tous les stades de commercialisation. 
 

*DGAL : direction générale de l’alimentation – Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. 
**Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de 
pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale. 
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***Seules certaines plantes à parfum, aromatiques, médicinales et condimentaires figurent dans l’annexe 1 du règlement CE n° 396/2005 comme fines 
herbes : basilic, cerfeuil, ciboulette, feuilles de céleri, feuilles de laurier-sauce, persil, romarin, sauge, thym. Mais d’autres espèces peuvent y être rattachées, 
comme par exemple l’immortelle d’Italie, reliée à la sauge. 
 

     
Fleurs de rose sur salade  Borago officinalis Lavatère rose Alstrœmère violet. Calendula officinalis 

© Photos Jérôme JULLIEN 

Plantes et traitements autorisés 
 Plantes aromatiques, condimentaires et/ou médicinales : absinthe, ache des montagnes ou livèche, ail des Incas (Ipheion 

uniflorum = Tristagma uniflorum), agastache, aneth, anis, armoise, aspérule odorante, basilic, calamenthe, campanule raiponce, cataire, cerfeuil, ciboule et 

ciboulette, citronnelle, coriandre, cresson de Pará ou brède mafane (Spilanthes oleraceae = Acmella oleracea), estragon, fenouil, grande balsamite, herbe à 

curry ou immortelle d’Italie (Helichrysum italicum), hibiscus (H. acetosella, H. esculentus, H. sabdariffa), houblon doré, hysope, julienne des jardins, lavande, 

marrube blanc, mélisse, menthe, menthe-coq, micromérie, origan et marjolaine, persil, pimprenelle, plante à huître (Mertensia maritima), réglisse, 

romarin, rue officinale, sarriette, sauge, thé de l’Aubrac (Calamintha grandiflora), thym, Tulbaghia violacea, verveine… 

 Végétaux d’agrément avec fruits comestibles : acérole ou cerisier des Barbades (Malpighia glabra), agrumes, caféier, grenadier nain, Fuchsia 

regia ‘Reitzii’, figuier de Barbarie ou nopal (Opuntia ficus-indica), grenadille ou passiflore comestible (Passiflora edulis), piment pitahaya ou fruit du dragon 

(Hylocereus undatus, H. polyrhizus, H. megalanthus)… 

 Fleurs comestibles : alstrœmère ou lys des Incas, amarante queue-de-renard, agrumes, Begonia x semperflorens, bourrache, capucine, centaurée des 

montagnes ou bleuet vivace, cosmos, courgette, dahlia, hémérocalle, houblon, lavande, lavatère, matricaire, mauve sylvestre, monarde ou thé d’Oswego, 

moutarde, Nepeta ou herbe-aux-chats, œnothère, œillet, orchidée karma, pensée, primevère, rose, sauge ananas, souci, tagète (T. ‘Mini 

India’, lemonii, minuta, signata, lucida), violette, nombreuses inflorescences de plantes aromatiques, condimentaires et/ou médicinales… 

 Produits de traitement : Commercialisés pour la protection phytosanitaire des cultures florales ou des plantes à parfum, 
aromatiques, médicinales et condimentaires  (PPAMC), les produits phytopharmaceutiques doivent être assortis d’une 
autorisation de mise sur le marché (AMM) pour répondre à des usages précis auxquels chaque utilisateur doit se conformer 
selon la réglementation. Les autorisations et doses d’emploi correspondantes figurent sur les étiquettes des emballages et 
peuvent être rappelées dans des cahiers des charges spécifiques à chaque production végétale imposés par l’aval de la filière 
horticole (centrales d’achat, industries agroalimentaires, coopératives ou négociants agricoles, entreprises exportatrices…). 

 

Trois stations d’Astredhor (Scradh, Creat, Arexhor Grand Est) ont présenté au Salon du végétal d’Angers, en 2015, un programme de développement 
de la production des fleurs coupées comestibles. La démarche visait à intégrer l’aval de la filière dans la définition et la validation des nouveaux produits, 
afin de proposer aux horticulteurs des innovations commerciales validées et attendues par les acheteurs. Ce travail en réseau de partenaires techniques et 
économiques a permis d’identifier des espèces végétales à fort potentiel (Begonia semperflorens, Borago officinalis, Cosmos, Œnothera, Salvia, Tagetes ‘Mini 
India’, Tulbaghia…), de co-concevoir les produits finaux et leurs modes de culture associés, mais aussi de valider l’ensemble en conditions réelles de 
production. Un maximum de freins à l’innovation a pu ainsi être levé. 
De son côté, Astredhor Seine-Manche s’est investi depuis 2018 dans le programme Choice, avec l’idée de développer un éventail d’une quarantaine 
d’espèces et de variétés de plantes « grignotables » cultivées en pot de trois litres sous signe de qualité AB. Quatre gammes sont identifiées : plantes 
aromatiques, fleurs comestibles, mini-légumes, petits fruits. Ce concept innovant au sein de la filière horticole entend satisfaire le marché des végétaux 
comestibles prêts à poser sur les terrasses et balcons. 

Et enfin publication du premier livre de 59 recettes à base de fleurs comestibles de la cuisine française et italienne du programme ALCOTRA, informations 
sur l'origine, l'utilisation historiques et le gout de 40 espèces étudiées au cours du projet ANTEA en collaboration avec le CREAM, 
quelques informations sur le calendrier de floraison, des conseils de culture. Une version pour la lecture sur les liens ci-dessous. 
Contact : Sophie DESCAMPS, Chargée d'Expérimentation Horticole, Pôle Végétal, Service Expérimentation CREAM, 04 93 18 45 00, 09 
71 29 44 97, sdescamps@alpes-maritimes.chambagri.fr. 
http://www.interregantea.eu/Doc/Les_fleurs_screen.pdf 
 

 

 

mailto:sdescamps@alpes-maritimes.chambagri.fr
http://www.interregantea.eu/Doc/Les_fleurs_screen.pdf
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Produits autorisés sur PPAMC (qui inclut fines herbes et PPAM alimentaires et non alimentaires) source : https://ephy.anses.fr/ 
 

Insecticides Substance Dose ZNT DRE 
Nb 
/an 

Cibles 
Sous 
abris 

commentaires 

COSTAR WG 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki SOUCHE: 
SA-12 

1 Kg/Ha 5m 6-8h 12 Chenilles  Que sur Fines herbes 

DECIS EXPERT deltaméthrine 0.125 L/Ha 20m 24h  Ravageurs divers   

DECIS PROTECH deltaméthrine 0.33-0.83 L/Ha 20m 6-8h 2 Ravageurs divers   

DELFIN 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  
souche SA 11 

1 Kg/Ha 5m 6-8h 6 Chenilles   

DIPEL DF 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki  
souche  ABTS 351 

1 Kg/Ha 5m 6-8h 8 Chenilles   

DYNAMEC abamectine 0.5 L/HA 5m 8h 3 Acariens, Mouches, Thrips x  

FLIPPER acides gras C7-C20 sels de potassium 16 L/HA 5m 24h 5 
Pucerons, Cicadelles, punaises et psylles  
 

x Que sur Fines herbes 

ERADICOAT MAX maltodextrine 60 L/HA 5m 24h 20 
Ravageurs divers 
Acariens, aleurodes. 

x  

EXALT spinétorame 2 L/Ha 20m 48h 1 Chenilles  
Que sur Fines herbes et sur 
Liliacées (sauf ciboule), Apiacées 
et Lamiacées. Efficacité montrée 
sur Heliothis sp. et Spodoptera sp 
Une application par an et par 
culture pour contrôler l'ensemble 
des ravageurs 

HELICOVEX nucleopolyhedrovirus de Helicoverpa armigera 0.12 L/HA 5m 6-8h 12 Helicoverpa armigera   

KARATE K lambda-cyhalothrine + pyrimicarbe 1.5 L/HA 5m 48h 2 Pucerons  Que sur Fines herbes. CMR/H351  

KARATE  ZEON lambda-cyhalothrine 0.125 L/HA 5m 48h 2 Ravageurs divers  
fines herbes et PPAMC non 
alimentaires 

LEPINOX Plus 
Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki souche: EG 
2348 

1 Kg/Ha  6-8h 3 
Chenilles (Spodoptera littoralis et Helicoverpa 
armigera) 

 Que sur Fines herbes 

LITTOVIR Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus 0.2 L/HA 5m 6-8h 12 Spodoptera littora   

PIRIMOR G Pyrimicarbe 0.75 Kg/Ha 100m 24h  Pucerons  Que sur Fines herbes 

REQUIEM PRIME mélange de terpène (QRD 460) 6.5 L/HA 5m 48h 12 Aleurodes, acariens, thrips x Que sur Fines herbes 

SUCCESS 4 spinosad 0.2 L/HA 20m 6-8h 2 Ravageurs divers, Chenilles, Thrips   

https://ephy.anses.fr/resultats_recherche/ppp?field_usage_list_field_type_usage_title=20100401000000000001&search_api_aggregation_1=PPAMC&search_api_aggregation_2_op=%3D&sort_by=search_api_aggregation_4&sort_order=ASC&f%5B0%5D=field_intrant%253Afield_gamme_usage%253Afield_libelle%3AProfessionnel&f%5B1%5D=field_intrant%253Afield_type_commercial%253Afield_libelle%3AProduit%20de%20r%C3%A9f%C3%A9rence&f%5B2%5D=field_intrant%253Afield_fonction_list%253Afield_libelle%3AInsecticide
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VERTIMEC abamectine 0.5 L/HA 5m 24h 3 Ravageurs divers, Acariens, Mouches, Thrips   

XENTARI Bacillus thuringiensis subsp. aizawai 1 Kg/ha 5m 6-8h 7 Chenilles   

 

Autorisé en AB  
 

Fongicides Substance Dose ZNT DRE 
Nb 
/an 

Cibles 
Sous 
abris 

commentaires 

AMISTAR TOP azoxystrobine 1 L/Ha 20m 48h 1 Maladies fongiques  
Uniquement sur fines herbes et 
PPAM non alimentaires: 

BION MX métalaxyl-M + acibenzolar-S-methyl 0.25 Kg/Ha 5m 24h 3 Maladies fongiques   

BLINDAR 
Trichoderma gamsii ICC080 
 + Trichoderma asperellum ICCO12 

2.5 Kg/Ha 5m 6-8h 2 Maladies fongiques   

COPLESS cuivre 6.6 Kg/Ha 5m 24h 3 Maladies fongiques (mildiou)  (1) 

CUPROXYDE 
MACCLESFIELD 50 

cuivre 2.5 Kg/Ha 5m 24h 3 Maladies fongiques (mildiou)  (1) 

GEOXE WG fludioxonil 0.5 Kg/Ha 5m 48h 2 Botrytis, slérotiniose  Que sur Fines herbes 

KENJA isofétamide 1 L/Ha 5m 6-8h 2 Botrytis, slérotiniose  Que sur Fines herbes 

KUMULUS DF soufre micronisé 7.5 Kg/Ha 5m 6-8h 6 Maladies fongiques (oïdium)   

MICROTHIOL 
SPECIAL DISPERSS 

soufre 7.5 Kg/Ha 5m 6-8h 6 Maladies fongiques (oïdium)   

OPTIMO TECH Pyraclostrobine + diméthomorphe 2.5 L/Ha 5m 24h 3 Maladies fongiques (taches foliaires, mildiou)  PPAM - non alimentaires 

ORTIVA Azoxystrobine 1 L/Ha 20m 6-8h 2 
Oïdium mildiou, taches foliaires, Botrytis, 
slérotiniose 

x Que sur Fines herbes  

PREV AM huile essentielle d'orange 1.8- 3 L/Ha 5m 24h  Oïdium  
Que sur Fines herbes : persil, 
estragon 

PREVICUR 
ENERGY 

fosétyl d'aluminium + propamocarbe 2.5 L/Ha 5m 48h 2 Maladies fongiques (pythiacées, mildious)  Non autorisé sur les fines herbes 

PRORADIX Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134 0.125 Kg/Ha 5m 6-8h 3 Trt Sol*Champignons (autres que pythiacées)    
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REVUS mandipropamid 0.6 L/Ha 5m 6-8h 2 Mildiou  Que sur Fines herbes 

SCALA pyriméthanil 2 L/Ha 5m 6-8h 1 Maladies fongiques (botrytis)  (2)  

SCORE difénoconazole 0.5 L/Ha 5m 24h 3 Maladies fongiques  (taches foliaires)  (3)  

SERENADE ASO = 
RHAPSODY 

Bacillus subtilis souche QST 713 8 L/Ha 5m 8h 6 
Maladies fongiques  (Botrytis, taches foliaires), 
Bactérioses 

x  

SIGNUM Boscalide + pyraclostrobine 0..4- 1.5 Kg/Ha 5m 6-8h 2 
Maladies fongiques   (pourriture, rhizoctone, 
anthracnose, rouille, taches foliaires) 

 (1)   

SONATA Bacillus pumilus QST 2808 10 L/Ha 5m 6-8h 6 Oïdium  Que sur Fines herbes : persil 

SUPER BOUILLIE 
MACCLESFIELD 80 

sulfate de cuivre 6.25 Kg/Ha 5m 6-8h 3 Mildiou   

THIOVIT JET 
MICROBILLES 

soufre 7.5 Kg/Ha 5m 6-8h 2 Maladies fongiques (oïdium   

TRIANUM-G (P) Trichoderma harzianum strains ITEM 908 Voir notices 5m 6-8h  Trt Sol*Maladies fongiques   Cultures hors sol 

 

Autorisé en AB  
 
D’autres produits sont autorisés sur PPAMC mais qu’en traitements de plants ou semences, ou sur porte – graines ; ne figurent donc pas sur les sélections. 
 


