
Et vous, quelle innovation Gautier préférez-vous ?

biologiques 
et non-traitées

catalogue professionnel

Semences



2

Plus de produits Bio, davantage de 
proximité, la saveur gustative tou-
jours… Les attentes du consommateur 
face à la production agricole évoluent 
à grande vitesse. Les valeurs aussi. 
Si l’Agriculture Biologique connaît une 
progression constante depuis plusieurs 
années, nous assistons aujourd’hui à 
l’émergence forte d’une consommation 
éthique et responsable. 
Au cœur des problématiques socié-
tales et environnementales actuelles, 
l’Agriculture Biologique est plus que 
jamais en mesure de satisfaire ces at-
tentes pour une alimentation de qualité.

Manger Bio : une tendance de consommation 
pour laquelle Gautier Semences est engagée

Partenaire historique des agriculteurs, Gautier Semences 
accompagne la montée en puissance de la filière. 
Parce que le goût et la qualité sont depuis toujours nos priorités, 
ils guident notre ligne de conduite et orientent nos programmes 
de recherche. Sur ce fondement solide, nous proposons au-
jourd’hui une gamme élargie de semences maraîchères. Vous 
le constaterez à la lecture de ce catalogue, notre offre est l’une 
des plus diversifiée du marché Bio. Nous l’avons conçue pour 
répondre à la fois à vos contraintes de calendriers et de produc-
tions, à la diversité de vos terroirs et des modes de culture, pour 
des fruits et légumes sains et savoureux.  

Nous vous souhaitons de belles campagnes maraîchères 
2020 / 2021 !
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Certaines espèces sont considérées comme étant suffisamment disponibles et sont classées hors dérogation selon la législation établie par 
le GNIS.
Chez Gautier Semences, nous vous proposons différentes espèces en hors dérogation comme notamment l'aubergine demi-longue noire, la 
courgette cylindrique verte de plein champ, la courge Musquée de Provence, la batavia de plein champ et d'abri, la laitue pommée de plein 
champ et d'abri, feuille de chêne verte  et rouge de plein champ et d'abri et le poireau OP.

 Codification des maladies et pathogènes
 Code Type Dénomination usuelle Dénomination officielle   
 Solanacées  
 ToMV Virus Mosaïque de la tomate Tomato mosaic tobamovirus
 TMV Virus Mosaïque du tabac Tobacco mosaic virus
 TSWV Virus Maladie bronzée de la tomate Tomato spotted wilt virus
 TYLCV Virus Maladie des feuilles jaunes en cuillère de la tomate Tomato yellow leaf curl virus
 Pf Champignon Cladosporiose Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
 Fol Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
 For Champignon Fusariose du collet et des racines Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
 On Champignon Oïdium Oidium neolycopersici
 Va Champignon Verticilliose Verticillium albo-atrum
 Vd Champignon Verticilliose Verticillium dahliae
 Ma Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne arenaria
 Mi Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne incognita
 Mj Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne javanica
 Cucurbitacées      
 CMV Virus Mosaïque du concombre Cucumber mosaic virus
 WMV Virus Mosaïque de la pastèque Watermelon mosaic virus
 ZYMV Virus Mosaïque jaune de la courgette Zucchini yellow mosaic virus
 PRSV Virus Virus des taches en anneaux du papayer Papaya ringspot virus
  Fom Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. melonis
 Gc Champignon Oïdium Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
 Px Champignon Oïdium Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
 Ag Insecte Puceron du cotonnier Aphis gossypii  
 Laitues      
 LMV Virus Mosaïque de la laitue Lettuce mosaic virus
 Bl Champignon Mildiou de la laitue Bremia lactucae
 Fol Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
 Nr Insecte Puceron de la laitue Nasonovia ribisnigri 
 Haricots      
 BCMV Virus Mosaïque commune du haricot (Virus 1) Bean common mosaic potyvirus
 Cl Champignon Anthracnose Colletotrichum lindemuthianum
 Psp Bactérie Graisse à halo Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola

Niveaux de résistance : HR : Résistance haute ou standard      IR : Résistance intermédiaire ou modérée
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Aubergines

Variété Type Description

gascona hf1 Demi-longue Variété de type Toulouse. Fruit long à chair blanche de couleur violet clair. Plante assez vigoureuse à entre-noeuds 
courts. Pour les cultures sous abri et de plein champ.

riado hf1 Demi-longue Fruits striés à la couleur violette originale. Chair blanche et douce. Bonne fermeté et bonne conservation. Pour les 
cultures de plein champ.

rioca hf1 Demi-longue Variété striée à la coloration très contrastée et brillante, et à la chair blanche. Bon rendement et très bonne tenue des 
fruits après-récolte. Pour les cultures de plein champ et d'abri.

abrivado hf1 Longue Variété de type longue de Barbentane, semi-précoce, très productive et vigoureuse. Fruit long cylindrique, noir brillant. 
Pour les cultures de plein champ.

flavine hf1 Longue Variété à fruit noir brillant et à calice sans épine. Plante assez basse, de bonne vigueur, de très bonne
nouaison. Production très précoce élevée. Pour les cultures d'abri.

sultane hf1 Longue Plante vigoureuse. Fruit long cylindrique (25 cm environ), de couleur violet-noir brillant, calibre homogène. Variété à 
production très régulière. Pour les cultures de plein champ.

Notre sélection de variétés non-traitées :

shakira hf1

Rendement élevé en 1er choix
Variété de type demi-long à calice sans épine.
Plante vigoureuse, rustique, avec une excellente nouaison.
Fruit attractif de couleur noir brillant, ferme et d’excellente 
conservation.
Poids moyen : 340 à 380 grammes. Rendement élevé, 
production homogène en forme et en coloration sur toute 
la saison.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

baluroi hf1

Une référence en longue
Fruit long, cylindrique (25 cm environ), violet-noir brillant.
Variété vigoureuse et productive, pour les cultures de saison 
en plein champ.
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celeste hf1
Souple d’utilisation et productive

 ZYMV/Px

Plante de vigueur moyenne à entre-nœuds courts, 
avec un port semi-dressé.
Fruit vert très foncé. Forme cylindrique et régulière.
Rendement élevé et régulier, forte proportion de 
1er choix. Excellente conservation après récolte.
Variété précoce, très souple d'utilisation.
Pour les cultures sous abri.

Courgettes longues
 d'abri

twitter n117 hf1
Idéale pour vos cultures sous abri

 Px

Plante de bonne vigueur à port érigé avec des entre-noeuds
courts pour un travail de la plante facilité. Fort potentiel de
rendement commercial. Bon équilibre de fleurs mâles et
femelles. Une présentation optimale des fruits à la couleur
vert foncé et brillante.
Calibre homogène et bonne conservation post-récolte.
Pour les productions sous abris.

Clément MAISONNEUVE, 
Chef Produits chez Gautier Semences

Gautier Semences propose une large 
gamme de courgettes disponible en 
semences biologiques. Notre offre ne se 
limite pas aux typologies hors dérogation 
comme la longue verte d’abri. C’est une 
démarche plus globale que nous avons 
mis en place et qui témoigne de notre 
engagement pour la Bio.
Notre travail de terrain, au plus près des 
acteurs de la filière, nous permet de 

développer des variétés adaptées aux 
contraintes de production et de mise en 
marché en Agriculture Biologique.
Si nous portons une attention particulière 
à la sélection de variétés résistantes 
à l’oïdium et aux virus qui restent des 
problématiques majeures surtout en 
plein champ, l’amélioration de la qualité 
des fruits comme la présentation et la 
conservation sont également des axes 
de recherche importants. Lingodor J132 
notre nouvelle longue jaune en est le bon 
exemple !

toujours a la gamme
Cassiopée
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zodiac hf1
Un atout production face à 
une pression virale modérée

 ZYMV/WMV/CMV/Px

Plante de bonne vigueur à port demi-dressé et ouvert, 
facilitant la récolte. Bon potentiel de rendement.
Fruits vert foncé, de forme cylindrique.
Bon niveau de résistance aux virus et à l’Oïdium.
Pour les cultures sous chenille et de plein champ.
Toutes zones de cultures de plein champ de saison 
en conditions de pression virale modérée.

tempra hf1
Précoce et rustique

Plante à feuillage aéré, de vigueur moyenne.
Variété précoce et très productive.
Fruit d’excellente présentation, cylindrique, droit, 
de couleur vert moyen brillant.

Courgettes longues
de plein  champ

noriac hf1
Encore plus de sécurité en conditions 
de pression virale à risque

 ZYMW/WMV/CMV/PRSV/Px

Bonne résistance aux virus et à l’Oïdium. Bon potentiel de 
production. Excellente conservation post-récolte.
Plante de vigueur moyenne, à port dressé.
Fruit de belle qualité, assez court et cylindrique, de couleur 
vert foncé et brillant.
Pour les cultures de plein champ en conditions de pression 
virale modérée à forte.

cyriac hf1
Précoce et productive

 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Plante érigée et compacte aux entre-nœuds  courts, 
de vigueur moyenne. Port ouvert.
Bon rendement commercial. Cycle court et rapide. 
Résistance intermédiaire aux virus.
Fruit à la présentation attractive, brillant, de couleur vert 
homogène et cylindrique. 
Bonne conservation. Fruit facilement accessible et 
récoltable à la main.
Pour les cultures de plein champ en conditions de pression 
virale faible à modérée. Culture possible sous abri en 
automne dans le Sud. 

ZODIAC
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Courgettes spécialités
lingodor j132 hf1

Une variété attractive pour toute l’année

 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Variété originale, produisant des fruits cylindriques 
jaune vif d’excellente qualité. Plante vigoureuse et 
productive, résistante aux virus.
Très bonne conservation de fruit après récolte.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

NOU
VEA

U

TAUX DE FRUITS COMMERCIALISABLES

TAUX DE FRUITS MARQUÉS TAUX DE FRUITS TACHÉS

LINGODOR J132, l’atout conservation

LINGODOR J132 offre une conservation 
significativement supérieure aux standards du marché 
actuels. Cette qualité permet de préserver l’attrait des 
fruits et ainsi de réduire le taux de perte.
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amalthee hf1
La référence en vert clair

Variété très précoce et productive.
Fruit vert clair, de forme cylindrique et de bonne 
tenue après récolte. Rendement élevé et régulier 
avec une forte proportion de 1er choix.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

Courgettes spécialités

majestee hf1
La longue blanche résistante 4 virus 
et Oïdium

 ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Courgette de type longue blanche et cylindrique. 
Fruits brillants, réguliers, bien rectilignes, faciles à 
conditionner. Haut potentiel de rendement.
Plante assez compacte et érigée, aux entre-nœuds courts. 
Bonne accessibilité aux fruits qui facilite la récolte.
Très bonne conservation de fruit après récolte.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

strike s119 hf1
Nouvelle longue striée pour le plein 
champ

 ZYMV/WMV

Plante vigoureuse. Fruits de forme cylindrique, de couleur 
vert clair striée, et de bonne conservation. 
Grande fleur à l'attache solide avec une très bonne tenue 
après récolte, pour une commercialisation des fruits avec fleur. 
Variété présentant une bonne résistance aux virus, idéale 
pour les cultures de plein champ.

NOU
VEA

U
NOU

VEA
U
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Courgettes rondes

LUNEOR/GRAVITY/GEODE

gravity hf1
La ronde attractive

 ZYMV/WMV/CMV/Px

Courgette ronde aux fruits d’une belle couleur vert 
foncé et brillant. 
Bon comportement vis-à-vis des virus et de l’Oïdium.
Bonne conservation. Vigueur de plante moyenne. 
Absence de drageonnement.

luneor hf1
De la résistance pour le plein champ

 ZYMV/WMV/CMV/Px

Courgette ronde de couleur jaune brillant.
Bon comportement vis-à-vis des virus et de l’Oïdium.
Plante dressée et ouverte.
Bon potentiel de rendement.
Pour des plantations de saison.

satelite hf1
La référence en vert foncé

Fruit vert foncé brillant de très belle présentation, 
de poids moyen élevé et d’excellente conservation.
Plante bien équilibrée, assez précoce et productive.
Récolte facilitée par un pédoncule de longueur 
moyenne.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

le trio de rondes colorees

geode hf1
Vigoureuse à fort rendement

Très joli fruit de couleur vert clair.
Plante vigoureuse à entre-nœuds moyens.
Géode allie la présentation d’une Ronde de Nice aux 
atouts d’un hybride : vigueur de plante, précocité, 
uniformité et productivité.
Pour cultures sous abri et de plein champ.
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Haricots

pongo
La référence gustative en très fin

 
BCMV/Cl

Variété de type filet sans fil, à grain noir. 
Gousse vert foncé, brillante, charnue, et assez résistante 
aux manipulations. Calibre très fin (7-8 mm), longueur 
(15-17 cm). Plante à port dressé, feuillage résistant bien 
à la chaleur.
Pour cultures de plein champ en toutes saisons et abri 
de printemps.

stentor
Le nain beurre précoce et productif

 
BCMV/Cl

Variété de type mangetout beurre à grain noir. 
Gousse de coloration jaune clair, très fine et longue (15-17 cm).
Plante aérée à port semi-dressé et récolte étalée. 
Variété très productive et précoce.
Pour cultures de plein champ.

NOU
VEA

U
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MAJOR

VESPERAL

cupidon
Reconnu pour sa saveur douce 
et agréable

 
BCMV/Cl

Variété de type filet sans fil, à grain marbré brun-
beige. 
Gousse fine et longue (17-19 cm) de coloration 
verte. Plante vigoureuse à floraison semi-externe. 
Peut se récolter au stade jeune comme un filet ou 
plus avancé en mangetout.
Pour cultures de plein champ en toutes saisons.

vesperal
Rendement et coloration

 
BCMV/Cl

Haricot à rames de type filet sans fil, à grain noir.
Gousse vert foncé, longue (16-18 cm), très droite, 
ronde et ne marquant pas le grain. Bonne tenue.
Plante vigoureuse adaptée aux cultures longues.
Très bon comportement à la chaleur.
Pour cultures sous abri en toutes saisons et plein 
champ.

major

 
BCMV/Cl

Variété de type mangetout beurre, à grain noir. 
Gousse jaune vif, longue (15-17 cm), ronde, droite, 
très charnue.
Plante de vigueur moyenne, port solide et dressé. 
Variété très productive.
Adaptée aux cultures sous abri et de plein champ.

aiguillon
Un filet classique à la présentation 
attractive

 
BCMV/Cl

Variété de type filet vert, à grain noir. 
Gousse longue (18-20 cm), fine, droite, parfaitement 
ronde, de couleur vert foncé. Plante vigoureuse 
à port dressé. Floraison semi-externe. 
Variété très productive.
Recommandée pour des cultures de plein champ.

Variété Type Description

krypton Filet sans fil BCMV/Cl Psp Gousse extra-fine, courte (13-15 cm) et de coloration vert foncé. Plante de vigueur moyenne à port 
dressé.

zepelin Mangetout à 
gousse plate

BCMV - Variété à grain blanc. Gousse plate et charnue, longue (22-25 cm), de coloration vert franc. 
Qualité et homogénéité de production toute la saison. Très productive et vigoureuse.

coco blanc gautier Nain à écosser BCMV - Coco à grain blanc. Gousse blanc-crème, longue (11-13 cm), large de 2 à 3 cm, contenant 5 à 
6 grains. Plante solide et vigoureuse. Excellente qualité gustative.

coco gros sophie À rames BCMV - Coco blanc pour cultures tuteurées. Très belle gousse de 13 à 15 cm.

michelet a rame À rames - - Plante de vigueur moyenne. Gousse longue (15 -17 cm). Grain blanc.

Notre sélection de variétés non-traitées :
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Batavias
 de plein champ

gotham
Pour les récoltes de fin de printemps, 
d’été et d’automne

 Bl:16-36EU

Présentation attractive, avec un feuillage frisotté. Plante 
équilibrée avec un bon remplissage du cœur non serré à 
maturité, solide et facile à manipuler.
Pour  les créneaux de printemps et d’automne dans le Sud 
et possibilité de production toute la saison dans le Nord.

goldorac
La référence pour les récoltes d'été

 Bl: 16-36EU, Nr:0    Fol:1

Variété à pomme ouverte. Présentation attractive au
feuillage frisotée.
Plante compacte, équilibrée, facile à manipuler.
Belle qualité de dessous. Cycle précoce.
Très bonne résistance au tip burn et à la montaison.
Adaptée aux conditions de production des DOM-TOM.
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godzilla
Pour les récoltes de printemps 
et d’automne

 Bl: 16-36EU, Nr:0    Fol:1

Plante à pomme ouverte, de présentation 
traditionnelle, avec un remplissage lent qui confère une 
bonne tenue au champ. Bonne tolérance au tip burn.
Variété vigoureuse adaptée pour les conditions de 
printemps précoce et d’automne tardif.

carmen
L'originale

 LMV:1

Batavia anthocyanée, volumineuse et lourde, 
d'excellente présentation. Feuille épaisse, brillante 
et finement cloquée. Variété rustique, résistante à la 
chaleur, très lente à monter à graines, peu sensible 
au tip-burn. Pour toutes saisons.

amboise
Excellente batavia rouge à feuille 
souple

 Bl: 16-27,29,30,32-36EU, Nr:0 

Batavia du type Grenobloise. Plante volumineuse à 
pomme ouverte. Feuille souple, ample, cloquée et 
frisée, de coloration rouge intense. Dessous large.

reine des glaces
Originalité et tradition

Variété traditionnelle d'aspect très original, par sa 
feuille très découpée et très croquante. 
Feuille vert foncé.
Pour récoltes de plein champ au printemps et à 
l’automne.

magenta
La batavia rouge bien typée

 Bl: 16,21,23,32EU    LMV:1

Batavia anthocyanée. Feuille épaisse, cloquée 
et dentelée. Coloration rouge bien marquée, 
très brillante. Plante mi-dressée, résistante à la 
chaleur et à la montaison. Pour toutes saisons.
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pomery
Volume et taux de blanc bien 
adaptés à la 4e gamme

 
Bl: 16-36EU, Nr:0    LMV:1

Variété de couleur verte, à la pomme volumineuse, 
idéale pour le marché de la 4e gamme. 
Bonne tenue au champ.
Pour les récoltes de printemps et d’automne.

Laitues pommées
 de plein champ

Pr
in

te
m

ps
 /

 A
ut
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Plus d'atouts pour vos récoltes

 
Bl: 16-36EU, Nr:0    LMV:1

Variété de belle présentation avec une jolie pomme bien 
coiffée. Idéale pour le marché de frais.
Dessous plat, fermé et sain.
Pour les récoltes de printemps et d’automne.

SPÉCIAL

4 G
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Feuilles de chêne
de plein champ

panisse

Une référence pour l'été

 
Bl: 16,17,21,23,32EU, Nr:0    LMV:1

Feuille de chêne blonde compacte.
Plante de bon volume, assez basse, de très bonne tenue. 
Feuille découpée, lisse, blonde et brillante.
Cœur bien fourni. Bonne tolérance aux brûlures et peu 
sensible à la montaison.
Elle est recommandée pour les cultures de fin de printemps, 
d'été et d'automne.
Adaptée aux conditions de production des DOM-TOM.

eluarde
Rouge intense

 Bl: 16-25,27,30-32EU, Nr:0

Feuille de chêne rouge intense. Feuille souple bien 
découpée. Plante basse et compacte. Fond bien 
rempli, serré et sain. Facile à manipuler. Pour des 
récoltes de plein champ au printemps et à l’automne. toujours a la gamme

Parinice
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Variété Couleur Description

kerilis Vert brillant Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 Plante à pomme bien fournie de bon volume, feuille frisée, légèrement cloquée et souple. Facilité de 
coupe. Plante solide supportant bien les manipulations. Très bon développement en jours croissants.

Batavias
 d'abri

tullis
Plus de sécurité face à la tache 
orangée

RÉSISTANCES  
 
Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0

Plante à la présentation traditionnelle, qui présente
un bon comportement vis-à-vis de la tache orangée.
Pour les récoltes d’automne et de printemps, sur le
créneau Kerilis.

veronys
Constance pour l’automne

RÉSISTANCES  
 
Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0

Plante de bon volume. Cœur bien fourni et pomme 
ouverte.
Dessous bien serré, semi conique et très solide à la 
coupe.
Bonne résistance au tip burn interne et externe.
Particulièrement adaptée aux cultures d’automne.

imanis h1265
La batavia blonde résistante au Bremia 
et à la Fusariose

 
Bl: 16-36EU, Nr:0    Fol:1

Batavia blonde de belle présentation. 
Plante solide avec une excellente qualité de dessous, facile 
à manipuler.
Idéale pour les productions d’automne et début de printemps.Au

to
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/ 

Dé
bu

t d
e 

pr
in

tem
ps

TULLIS
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Laitues pommées
 d'abri

toujours a la gamme
Foster

etincel

Votre bouclier Bremia pour le cœur 
de saison

 
Bl: 16-36EU

Laitue pommée pour le marché frais, de couleur verte à 
pomme ouverte, de belle présentation, particulièrement 
adaptée pour les bassins Rhône-Alpes et Centre-Ouest. 
Plante bien équilibrée pour les récoltes de printemps et 
d'automne dans le Sud-Est.

macumba
La pommée pour les conditions 
chaudes

  
Bl: 16-35EU, Nr:0

Laitue pommée avec une bonne tolérance au tip 
burn et à la montaison. 
Belle qualité de dessous.
Un beau volume bien adapté aux créneaux 
d’automne précoce et de printemps tardif.
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Sucrines et  Rougettes
electra

Un joli cœur très souple d'utilisation

 
Bl: 16-35EU, Nr:0    LMV:1

Sucrine de couleur vert intermédiaire avec une bonne 
tolérance au tip burn et à la montaison. 
Plante de bon volume et facile à parer pour la production 
de cœur de sucrine. 
Pour une large période de récolte en fonction des zones 
de production.

joviale
De la couleur pour toute la saison

 
Bl: 16-26,32EU

Petite plante compacte, à feuilles grasses et lisses. 
Coloration anthocyanée, brillante et attractive.
Dessous conique qui facilite la coupe.
Très grande souplesse pour couvrir toute la saison 
même en conditions froides.
Pour des récoltes d'abri de décembre à avril.

socca
La sucrine au cœur fourni

 Bl: 16-26,32EU

Plante compacte et dressée. Feuille épaisse, de
saveur douce, et de couleur vert foncé.
Socca se démarque par sa prise de poids rapide, sa 
tenue au champ et un excellent rendement.
Peut se récolter en plante entière ou en coeur de 
laitue pour une présentation “prêt à l’emploi”.

pigale
La rougette bien typée

 
Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0

Laitue grasse dans le type rougette de couleur rouge 
brillante qui la rend très attractive. 
Bonne résistance à la montaison et au tip burn pour 
une utilisation possible toute l'année.
Peut se vendre en cœur de sucrine à bords rouges. 
Pour les productions de plein champ.

Variété Description

escale Bl: 16-23,25,31,32EU, Nr:0 LMV:1 Rougette semi-ouverte. Plante solide et de bon volume. Feuille dressée légèrement gaufrée. Belle 
présentation anthocyanée et brillante. Bon comportement au tip burn et à la montaison.

rafale g1246 Bl: 16-33EU, Nr:0 - Rougette d’un beau rouge intense et uniforme. Plante compacte à la présentation très attractive 
avec un bon niveau de résistance pour sécuriser vos récoltes.

Notre sélection de variétés non-traitées :

ESCALE RAFALE G1246
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Melons

tonga hf1
Plus de résistance pour plus de sécurité

 
Fom:0,1,2    Px:1,2,5,3-5/Ag 

Variété avec une résistance renforcée à l'oïdium et au 
puceron. Bon potentiel de production sur le calibre 12. 
Très peu de déchet. Bonne conservation post-récolte. 
Chair assez croquante et juteuse, saveur sucrée et arômes 
intenses et fruités.
Pour les tunnels de saison, bâche saison et plein champ.

griselet hf1

Le Griset®, la saveur et l'arôme 
typique du melon

 
Fom:0,1,2    Ag

Variété à la texture fondante, juteuse et aux arômes 
musqués. Elle se démarque par sa chair bien sucrée.
Belle qualité interne. Les fruits sont de petit calibre, 
écrits et tranchés avec une robe vert-gris et une chair 
orange.

jenga hf1

Présentation et qualités gustatives 
remarquables

 Fom:0,1,2    Gc:1/Px:1,2,5

Variété à la présentation très attractive et aux 
écritures homogènes tout au long du cycle. Jenga se 
démarque par sa texture fondante en bouche et son 
très bon équilibre arômes/sucre. 
Pour les productions sous tunnel saison, bâche 
saison et plein champ. La récolte se fait au 
changement de couleur de robe (crème).

costibel hf1

Le Costelet®, le caractère d'un 
melon de tradition

 Fom:0,1     Px:1,2,5/Ag

Variété attractive à la plante vigoureuse, avec un taux 
de nouaison élevé et un bon potentiel de rendement.
Fruits à la chair orange intense, aspect lisse et côtelé avec 
une robe vert pâle. Texture de chair ferme et fondante. 
Belle intensité aromatique aux notes musquées.

toujours a la gamme
Candilo

NOU
VEA

U
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Tomates Côtelées

marnouar dn548 hf1
La côtelée noire savoureuse, productive 
et résistante

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate côtelée de couleur noire.
Poids moyen de 190 à 250 grammes.
Plante moderne et productive avec une vigueur constante.

marsilia hf1
La côtelée alliant rendement et résistances

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E 

Fruits plats et côtelés, assez fermes, d’un rouge brillant. 
Poids moyen 250 à 300 grammes.
Plante bien équilibrée.
Pour les cultures longues sous abri chauffé et froid. 
Greffage recommandé.

marbonne  hf1
La référence gustative en côtelée

 
ToMV:0-2/Fol:0

Tomate côtelée associant rendement et qualité de chair. 
Plante vigoureuse et productive. Fruit plat rouge intense, 
à collet vert, très côtelé, de bonne tenue après récolte. 
Calibre 82-102. Poids moyen 190 à 250 grammes.
Chair juteuse et savoureuse.

margold  hf1
L'originalité par la couleur 
et les saveurs

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E 

Tomate jaune très côtelée à collet vert.
Poids moyen 190 à 250 grammes.
Variété originale par sa présentation et son goût sucré.
Feuillage long couvrant et nouaison homogène 
sur des bouquets de 2 à 4 fruits.

marnero  hf1
Entre douceur et caractère

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For

Tomate côtelée noire à la chair très charnue et aux 
arômes prononcés.
Poids moyen 190 à 250 grammes. Feuillage long 
couvrant et bonne nouaison.
Greffage 1 tête recommandé et taille des bouquets
conseillée à 3 fruits.
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borsalina hf1
Originale, charnue et savoureuse

 Va:0/Vd:0

Tomate forme poire.
Plante à croissance indéterminée.
Fruits à collet vert, fermes, à la chair très colorée
et savoureuse.
Poids moyen 180 à 200 grammes.
Bonne homogénéité en forme, calibre et coloration
tout au long de la culture.

MARPINK RP574 MARVORI DJ549MARBRUNI DN573

Variété Description Poids moyen

bartolina hf1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/For TSWV(0) Plante de vigueur moyenne, feuillage long couvrant. Bonne nouaison.
Fruit piriforme à collet vert léger, moyennement côtelé,
coloration rouge brillant uniforme à maturité.
Chair savoureuse et fondante.

240 à 250 g

marbruni 
dn573 hf1

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/
Pf:A-E

Ma/Mi/Mj/TYLCV Côtelée à la couleur chocolat unique et à la saveur boisée. Plante moderne 
et très productive.

200 g

marpink 
rp574 hf1

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 - Plante vigoureuse et générative très régulière tout au long de la saison. 
Très fort potentiel de rendement, avec des fruits très homogènes.
Variété résistante à l’oïdium et la cladosporiose.
Taille des bouquets conseillée à 3 ou 4 fruits.

200 à 250 g

marvori 
dj549 hf1

ToMV:0-2/Pf:A-E - Variété côtelée avec une couleur jaune clair à ivoire unique. Elle se distingue par 
sa saveur légèrement acidulée.

200 à 250 g

raffy hf1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj/TYLCV Tomate côtelée rouge à collet vert disparaissant à maturité. Fruits charnus 
et gustatifs bien côtelés.
La plante est vigoureuse et adaptée pour les productions du Sud avec 
sa résistante au TYLCV.

190 à 250 g

Notre sélection de variétés non-traitées :
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Tomates Cœur

Cette année encore, Cauralina 
confirme sa place dans le 
cœur des Français grâce à 
sa supériorité gustative.

L’intention d’achat : exprimée en pourcentage (%) 
du panel s’étant déclaré prêt à acheter le produit 
avant dégustation.

Intention d'achat Intention de reconsommation 

91% 
de oui

82% 
de oui

78% 
de oui

53% 
de oui

86% 
de oui

37% 
de oui

CAURALINA CAURALINATÉMOIN A 
CŒUR ROUGE

TÉMOIN A 
CŒUR ROUGE

TÉMOIN B 
CŒUR ROUGE

TÉMOIN B 
CŒUR ROUGE

Source : Etude consommateur menée avec un panel de 
103 consommateurs par le laboratoire d'analyse sensoriel 
Terra'Senso en 2020.

cauralina hf1
La préférée des gourmets

 
ToMV:0-2/For/Fol:0

Tomate en forme de cœur alliant homogénéité de 
production et saveur en toute saison.
Fruit de couleur rouge très attractif, poids moyen 
160 à 200 grammes. 
Calibre et forme homogènes.Variété très charnue 
et d’excellente qualité gustative.
Greffage 1 tête recommandé.

L’intention de reconsommation : exprimée en 
pourcentage (%) du panel s’étant déclaré prêt à 
reconsommer le produit suite à sa dégustation.

Variété Description Poids moyen

corizia hf1 ToMV:0-2/For/Fol:0 TSWV(0) Plante vigoureuse et générative. Variété à fort rendement produisant des fruits 
d’une belle couleur rouge, fermes et charnus, en forme de cœur. Bonne 
conservation post-récolte. Bon niveau de résistance au TSWV.

250 à 300 g

Notre sélection de variétés non-traitées :
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Cerises et Cocktails

apero hf1
Une référence pour sa saveur

 
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Plante vigoureuse à croissance indéterminée. 
Fruit de type allongé, avec un léger collet vert 
s’estompant à maturité et d’excellente qualité 
gustative.
Poids moyen 18 à 20 grammes.

capriccio hf1
Petite cerise allongée au goût 
remarquable

 
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj

Type cerise allongée à fruits ovoïdes alliant 
productivité et saveur. Plante de vigueur moyenne 
aux entre-nœuds courts, très productive.
Fruit de très belle coloration, rouge brillant, 
d’excellente qualité gustative. Poids moyen 
8 à 10 grammes.

tastyno hf1
Délicieuse et résistante au TYLCV

 
ToMV:0-2/Pf:A-E    Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cerise pour récolte vrac, alliant qualité 
gustative, productivité et résistance au TYLCV. 
Plante vigoureuse, aux bouquets ramifiés, très 
productive. Fruit rond, rouge vif, d’excellente qualité 
gustative. Poids moyen 12 à 15 grammes. Excellent 
niveau de conservation.

Variété Description Poids moyen

delicassi hf1 ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj Variété de type Mini San Marzano, très savoureuse, pour récolte vrac. Plante 
vigoureuse, de très bonne nouaison, aux entre-nœuds courts. Fruit allongé 
cylindrique, très ferme, rouge intense et brillant. Excellente qualité gustative.

25 à 30 g

razolo hf1 Va:0/Vd:0/Fol:0 - Fruit allongé d’une belle couleur orange. Tomate au goût fruité agréable et de 
très bonne qualité tout au long de la saison.

10 à 14 g

starlor 
c591 hf1

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/
Pf:A-E

Ma/Mi/Mj Tomate cerise jaune pour récolte en grappe ou en vrac.
Couleur jaune très attrayante. Goût excellent avec un niveau de Brix élevé 
et une texture croquante. Bon rendement. Bonne tolérance à l’éclatement.

12 à 14 g

Notre sélection de variétés non-traitées :

STARLOR C591DELICASSI RAZOLO
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Rondes

toujours a la gamme
Brenda

brentyla hf1
Fermeté et bon volume

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

Variété qui allie performance et qualité avec les résistances 
TSWV et TYLCV.
Plante assez vigoureuse. Fruit rond, légèrement aplati, 
et très ferme. Excellente durée de vie après récolte.
Poids moyen: 150-170 grammes.

tyfrane hf1
Qualité de fruits en plein champ

 
Va:0/Vd:0/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV

Fruit rond, légèrement aplati, sans collet vert.
Variété très résistante. Poids moyen 160 à 200 grammes.
Pour les cultures non tuteurées en plein champ.

NOU
VEA

U
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estiva hf1
Rustique et polyvalente

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Plante à croissance indéterminée, vigoureuse et à 
forte productivité. Fruit rond, ferme, très résistant à 
l’éclatement. Collet vert invisible à maturité. Calibre 
homogène (150-180 g). Bonne qualité gustative.

kakao hf1
La noire productive et savoureuse

 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0

Plante de bonne vigueur, adaptée aux semis 
précoces et de rendement élevé. Fruit de coloration 
brun foncé à collet verté marqué à maturité. Calibre 
67. Poids moyen 130 à 150 grammes.

tiverta hf1
L'excentricité par sa couleur et son 
goût

 ToMV:0-2/For

Coloration de fond jaune strié de vert.
Goût acide très original.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.

Variété Description Poids moyen

kalixo hf1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/
For/Pf:A-E

- Tomate grappe ronde. Grappe homogène de 5 fruits. Coloration rouge brillante. 
Plante vigoureuse et équilibrée au feuillage dense avec une très bonne 
nouaison. Souplesse de conduite, réagit bien aux variations de température. 
Très bonne présentation de la grappe. Conservation excellente. Très peu de 
second choix. Peu sensible aux sépales jaunes.

200 g

mimosa hf1 ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For - Tomate grappe de 5 à 6 fruits à la couleur jaune intense. Très belle présentation 
de la grappe tout au long de la saison. Bonne conservation post-récolte.

120 g

timenta hf1 ToMV:0-2/For - Coloration de fond rouge strié de vert. Goût très doux. Variété adaptée aux 
semis précoces.

110 à 130 g

tirouge hf1 ToMV:0-2/For - Coloration de fond rouge strié de jaune. Variété adaptée aux semis précoces. 110 à 130 g

Notre sélection de variétés non-traitées :

TIMENTAKALIXO MIMOSA
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Allongées

Variété Description Poids moyen

dc557 
licorna hf1

ToMV:0-2/For - Tomate type cornue. Belle forme et coloration rouge intense brillant.
Chair très attractive et bonne qualité gustative. Plante structurée, plutôt courte.

200 g

Notre sélection de variétés non-traitées :

myriade hf1
La référence pour vos cultures 
en allongée

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

 Ma/Mi/Mj

Tomate allongée pour récolte vrac, très productive.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Plante vigoureuse de très bonne nouaison. Fruit de couleur 
uniforme, de bonne conservation. Qualité constante en 
forme et couleur sur toute la période de récolte.
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zwitserse reuzen
fantassin
Variété précoce à cycle court pour des récoltes de juin 
à septembre. Feuillage vert assez foncé, très dressé, 
facile à éplucher. 
Fût mi-long (20-25 cm), très blanc, absolument 
sans bulbe. Bonne tolérance à la montée à graines.

bleu de solaise
Variété tardive. 
Fût de longueur moyenne (15 cm environ). 
Feuillage vert bleuté très résistant au froid.

plein blanc inerme 
blanco
Sans épine. Port droit, feuillage découpé, carde large 
et épaisse. Blanchit naturellement.

maxim
Variété précoce pour récoltes d’été et d’automne pour 
le sud de la France.
Feuillage vert franc, large et vigoureux. Port dressé.
Fût très long (30 cm environ), blanc brillant.

musquee de provence
Variété coureuse de type Cucurbita moschata. Plante 
vigoureuse et très productive. Fruit aplati, tranché, de 
couleur marron orangé.
Chair très épaisse, orange vif, de qualité gustative 
très appréciée. Excellente conservation.

Autres légumes

Vous pouvez également retrouver 
nos autres espèces disponibles 
en semences non-traitées comme 
les radis, les pois... sur nos sites 
de vente en ligne :

www.boutiquegautiersemences.fr

www.gautiersemencesbio.com

et dans nos brochures spécialisées.
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Pour que chaque graine soit porteuse d’avenir
Route d’Avignon - 13630 EYRAGUES - Tél. 04 90 240 240 - Fax 04 90 240 250

e-mail : commercial@gautiersemences.com - www.gautiersemences.com

Vos conseillers proches de chez vous

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
Bretagne
Animateur Filière Tomate France
Joël CAER
joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Aquitaine - Charentes
Alain DUTHIL
alain.duthil@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 62

Haut de France - Ile de France - Grand Est
Haute Normandie
Quentin SONNEVILLE
quentin.sonneville@gautiersemences.com
Mobile : 06 98 92 10 54

Pays de Loire, Basse Normandie, Poitou
Mathieu BOURGOUIN
mathieu.bourgouin@gautiersemences.com
Mobile : 07 60 83 15 65

Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche Comté
Orléanais
Nicolas DECHAUME
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS
Développeur Produits Région Sud-Est
Clément RENAULT
clement.renault@gautiersemences.com
Mobile : 07 64 49 23 97

Développeur Produits Région Ouest
Aurélie VAYSSE
aurelie.vaysse@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

Responsable commercial France
Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

Bouches-du-Rhône et Corse
Benjamin RIGAUD
benjamin.rigaud@gautiersemences.com 
Mobile : 06 87 70 27 58

Languedoc - DOM-TOM
Alice DEMANGEL
alice.demangel@gautiersemences.com
Mobile : 06 99 48 97 08

Midi-Pyrénées - Limousin - Roussillon
Philippe VOIGNIER
philippe.voignier@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 60

Vaucluse - Var - Alpes-de-Haute-Provence 
Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes
Gauthier RUIZ
gauthier.ruiz@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32

Retrouvez l'ensemble de notre gamme biologique, le guide des semis 
et d'autres informations sur notre site de vente en ligne :

www.gautiersemencesbio.com


