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Nous avons le plaisir de vous 
présenter notre catalogue des 
semences biologiques et non-
traitées 2019/2020. Il est le fruit de 
la volonté de Gautier Semences 
de vous proposer davantage de 
diversité variétale, pour des cultures 
maraîchères de grande qualité et 
toujours plus de richesse gustative. 
Gautier Semences est engagé 
depuis plus de 20 ans dans le 
développement de la filière AB. 

L'engagement  Gautier  Semences : 
Enrichir  la  diversité  variétale 

en  Agriculture  Biologique  et  défendre  le  goût 

Les valeurs historiques de notre entreprise familiale se 
retrouvent pleinement dans notre métier de producteur 
de semences Bio. Cet engagement à vos côtés se 
traduit par un élargissement constant de notre gamme. 
Les nouveautés du catalogue sont sélectionnées pour leurs 
résistances cumulées aux maladies et ravageurs, leur intérêt 
agronomique et bien sûr leur saveur.
Notre ambition clairement affirmée est de contribuer 
à l’émergence d’une offre en semences biologiques adaptée 
à toutes les espèces potagères et créneaux de production. 
C’est avec conviction et passion que nous partageons cet 
engagement avec nos clients producteurs de plants et 
exploitants agricoles. 
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Semences non-traitées
Certaines de nos variétés sont disponibles en semences biologiques 
et en semences non-traitées, pour plus d’informations nous vous invitons 
à contacter votre délégué commercial.

 Codification des maladies et pathogènes
 Code Type Dénomination usuelle Dénomination officielle   
 Solanacées  
 ToMV Virus Mosaïque de la tomate Tomato mosaic tobamovirus
 Tm 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
 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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Achetez vos semences en ligne sur
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Tomates : Spécialités

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.
Tous créneaux sol et hors sol.
Greffage 1 tête recommandé.

corizia dcc108 hf1
Résistante au TSWV

 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.
Poids moyen 250 à 300 grammes.
Bon niveau de résistance au TSWV.
Variété particulièrement adaptée pour les cultures 
en sol.

cordelis dcc551 hf1
Rendement et résistance à l’oïdium

 
ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E    On

Plante vigoureuse et générative très régulière 
toute au long de la saison. Très fort potentiel 
de rendement, avec des fruits très homogènes.
Poids moyen 200 à 250 grammes.
Variété résistante à l’oïdium et la cladosporiose.
Particulièrement adaptée pour les cultures en 
hors-sol. 
Taille des bouquets conseillée à 3 ou 4 fruits.



6

Tomates : Spécialités

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.
Tous créneaux sol et hors-sol.
Pour cultures sous abri chauffé et froid en sol. 
Greffage 1 tête conseillé.

dj549 marvori* hf1
La côtelée ivoire à la saveur unique

 
ToMV:0-2/Pf:A-E

Variété côtelée avec une couleur jaune clair à ivoire 
unique.
Elle se distingue par sa saveur légèrement acidulée.
Poids moyen de 200 à 250 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

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.
Tous créneaux de cultures.
Greffage 1 tête recommandé et taille des bouquets 
conseillés à 2/3 fruits.

marnero  hf1
Entre douceur et caractère

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

Tomate côtelée noire de calibre homogène.
Poids moyen 190 à 250 grammes.
Feuillage long couvrant et bonne nouaison.
Tous créneaux de cultures.
Greffage 1 tête recommandé et taille des bouquets 
conseillés à 3 fruits.

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. Variété particulièrement 
adaptée pour les cultures en hors-sol. 
Pour les cultures longues sous abri chauffé et froid. 
Greffage recommandé.

dn548 marnouar* hf1
La côtelée noire productive

 
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. 
Variété parfaitement adaptée pour les cultures 
hors-sol.
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dn573 marbruni* hf1
La côtelée productive à la couleur 
chocolat

 
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.
Poids moyen de 200 grammes. Plante moderne 
et très productive.
Variété particulièrement adaptée aux cultures hors-sol.

bartolina hf1
La tomate forme poire résistante 
TSWV

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

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. 
Poids moyen 240 à 280 grammes. 
Pour sol chauffé et froid.

borsalina hf1
Originale, charnue et savoureuse

 Va:0/Vd:0

Tomate forme poire pour cultures sous abri.
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.
Pour cultures sous abri chauffé et froid en sol.

BARTOLINA

raffy dcm532 hf1
La côtelée résistante au TYLC

 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 côtelées.
La plante est vigoureuse et adaptée pour les 
productions du Sud avec sa résistante au TYLCV.

*Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

rp574 marpink* hf1
La côtelée rose à la chair 
savoureuse

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

Tomate côtelée rose à la saveur douce et à la texture 
juteuse et très fondante.
Poids moyen de 350 à 400 grammes.
La plante est courte et vigoureuse.
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Tomates : Spécialités

kakao hf1
La noire productive et savoureuse

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

Plante de forte vigueur. Fruit rond légèrement 
aplati. Coloration brun foncé à collet vert marqué 
à maturité. Plante moderne adaptée aux semis 
précoces. Rendement élevé. Qualité gustative. 
Produit original avec une forte différenciation. 
Bonne conservation.
Calibre 67. Poids moyen 130 à 150 grammes.
Tous créneaux sous abri.

mimosa dj129 hf1
La grappe jaune par Gautier

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

Tomate grappe de 5 à 6 fruits à la couleur jaune 
intense. Poids moyen 120 grammes.
Très belle présentation de la grappe tout au long 
de la saison. Bonne conservation post-récolte.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

tirouge hf1
RÉSISTANCES   ToMV:0-2/For

Coloration de fond rouge striée de jaune.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri.

tiverta hf1
RÉSISTANCES   ToMV:0-2/For

Coloration de fond jaune striée de vert.
Goût acide très original.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri.

timenta hf1
RÉSISTANCES   ToMV:0-2/For

Coloration de fond rouge striée de vert.
Goût très doux.
Poids moyen 110 à 130 grammes.
Variété adaptée aux semis précoces.
Pour cultures sous abri.
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Uni-Vert et Gautier Semences 
Une passion commune : la recherche du goût

Bertrand Féraut préside Uni-Vert, la 1re coopérative certifiée Bio et Équitable de France en fruits & légumes. 
Il évoque les attentes des coopérateurs et la collaboration engagée entre Uni-Vert et Gautier Semences.

« Uni-Vert et Gautier Semences se sont rapprochés naturellement. Comme notre coopérative qui produit 100% Bio depuis 2014, Gautier 
Semences participe à l’essor de la filière en investissant dans la recherche et en développant de plus en plus de graines Bio. Nous 
partageons une même vision du métier, une éthique et une culture d’entreprises familiales.
Notre terroir historique des Costières dans le Gard, comme la Provence et la Corse, sont des zones de production très précoces. Nous 
avons besoin de variétés maraîchères spécifiques et adaptées. Avec Gautier Semences, nous mettons en place des essais variétaux, 
notamment en tomate, laitue et courgette. Nous partageons et échangeons sur les résultats. Gautier Semences est à l’écoute de nos 
contraintes, et fait l’effort de répondre à nos demandes afin d’élargir le choix des producteurs en semences Bio de qualité. Car il faut 
savoir qu’en AB, le choix de semences est quelquefois très limité pour certains créneaux de production.
Chez Uni-Vert, nous produisons Bio, mais avant tout nous voulons proposer à nos clients des produits sains et savoureux. Gautier 
Semences partage avec nous cette valeur forte, une véritable priorité : la recherche du goût. Nous organisons des séances de 
dégustations notamment pour la tomate, qui réunissent les coopérateurs Uni-Vert et les collaborateurs Gautier Semences. Un vrai travail 
de partenariat. Finalement, Gautier Semences et Uni-Vert se ressemblent beaucoup ! »

Uni-Vert en chiffres
• Création : 1988
• 100% Bio : 2014
• Certification Équitable : 2016
• 38 coopérateurs
• Collaborateurs des exploitations : 320
• Salariés Uni-Vert : 48 équivalents temps plein 
• Production de Fruits & Légumes : 14 000 tonnes 
• Produits référencés : 20
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Cerises et Cocktails
sweedor hf1
Attractive et délicieuse pour vos 
récoltes en grappe

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

 Ma/Mi/Mj

Tomate cerise jaune pour récolte en grappe.
Poids moyen 12 à 14 grammes.
Fruits à la couleur jaune profond très attractive, savoureux 
et présentant un bon taux de Brix. Plante vigoureuse et 
générative pour les cultures longues. 
Pour les cultures sous serre chauffée et abri froid.

razolo hf1
La cerise allongée orange, attractive 
et savoureuse

 
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.
Poids moyen : 10 à 14 grammes.
Pour les cultures sous abri.
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apero hf1
Une référence pour sa saveur

RÉSISTANCES 
 
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.
Pour les cultures sous abri.

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.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid, en hors-
sol et sol.

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.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid en sol et 
hors-sol, de saison et de contre-saison.

delicassi hf1
Mini San Marzano originale 
et délicieuse

 
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. Poids moyen 25 à 30 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid, en hors-
sol et sol.

tankini hf1
La cocktail grappe alliant 
productivité et homogénéité 
de calibre

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

Grappe de 8 à 10 fruits de calibre homogène. 
Poids moyen 35 à 45 grammes. Plante vigoureuse 
et productive, à haut rendement.
Pour les cultures en hors-sol chauffé.

DELICASSI
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Rondes

estiva hf1
Rustique et polyvalente

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

Variété de type ronde pour cultures tuteurées
de plein champ.
Plante à croissance indéterminée, vigoureuse et à 
forte productivité. Fruit rond, ferme, très résistant 
à l’éclatement. Collet vert invisible à maturité. 
Calibre homogène 67-82 (150-180 g). Bonne qualité 
gustative.
Recommandée pour cultures tuteurées de plein 
champ et pour les plants amateurs.

brenda hf1
La référence calibre et fermeté

 
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1    Ma/Mi/Mj

Variété à fruit rond très productive pour culture en 
sol. Plante très vigoureuse aux entre-nœuds courts.
Fruit rond légèrement aplati, de couleur uniforme, 
très ferme et de longue conservation.
Calibre 77 majoritaire.
Poids moyen 150 à 170 grammes.
Pour cultures sous abri froid.

KALIXO

toujours a la gamme
Brentyla, Manolo

tyfrane hf1
Qualité de fruits en plein champ

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

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

kalixo hf1
La grappe 1er choix pour la Provence

 
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.
Pour culture chauffée ou froide en sol et hors-sol.

natyssa hf1
Précocité et belle coloration

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Variété de type ronde vrac.
Plante vigoureuse, très bonne nouaison. 
Fruit homogène en forme et en calibre, de belle coloration 
rouge brillante.
Très bon rendement et bonne conservation. Calibre 67-82. 
Poids moyen 140 à 160 grammes.
Pour culture sol chauffé et froid.
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Allongée
myriade hf1
La référence pour vos cultures 
précoces

 
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. 
Pour culture sous abri chauffé, en hors-sol et sol.

Charles Musset, 
maraîcher Bio en Loire-Atlantique

Les enseignements des essais variétaux 2019 
préparent la campagne de tomates Bio 2020
Charles Musset est producteur Bio à Saint-Philbert-de-Grand-Lieu 
près de Nantes. 3e génération de l’exploitation familiale, il a conduit 
récemment la conversion en AB de ses cultures : 4 ha d’abris 
couverts, 20 ha de maraîchage de plein champ et 25 ha de grandes 
cultures. En 2019, Charles Musset a cultivé plusieurs variétés de 
Tomates Bio Gautier Semences.
« L’année 2019 marque ma première année de pleine exploitation 
en Bio. J’ai consacré deux hectares à la production de 12 variétés 
de tomates. Pour la première fois, j’ai cultivé Kakao sur les conseils 

de mon producteur de plants René Briand. Cette tomate noire 
ronde m’a donné entière satisfaction, elle résiste à l’oïdium et s’est 
bien vendue. Enfin, j’ai également cultivé cette année Marnero, 
une tomate noire côtelée que je connaissais déjà car elle est 
bien référencée et la cerise allongée Cappricio, car je veux être 
en mesure de proposer à la vente différents types de tomates. 
Il est essentiel pour moi d’expérimenter différentes variétés Bio et 
d’observer leur comportement sur différents créneaux de production 
et en situation de forte chaleur par exemple. D’autant plus que huit 
autres producteurs de notre OP Trois Moulins - Vitaprim attendent 
mes résultats pour orienter leurs cultures Bio de tomates en 2020.
La prochaine étape ? Je rencontre bientôt mon interlocuteur chez 
Gautier Semences pour établir le bilan commercial de la campagne 
tomates 2019 et pour prévoir les variétés que nous produirons l’an 
prochain. »
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Aubergines

rioca z1533 hf1

Rendement et qualité de fruit
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 sous abri et de plein champ.

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

sultane hf1
Production homogène et régulière
Plante vigoureuse. Fruit long cylindrique (25 cm 
environ), de couleur violet-noir brillant, calibre 
homogène.
Variété à production très régulière. Pour cultures 
précoces sous abri et de saison en plein champ.

gascona hf1
Type violet clair à chair douce
Variété de type Toulouse.
Fruit long à chair blanche de couleur violet clair.
Plante assez vigoureuse à entre-nœuds courts.
Pour cultures sous abri froid et plein champ.
Destinée au marché amateur.

riado hf1
Originalité et douceur
Variété de type demi-longue.
Fruits striés à la couleur violette originale. 
Chair blanche et douce. Bonne fermeté et bonne 
conservation.
Pour cultures sous abri de saison 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.

flavine hf1
Une référence, longue et sans épine
Variété à fruit long, noir brillant et à calice sans épine.
Plante assez basse, de bonne vigueur, de très bonne 
nouaison.
Production très précoce élevée.
Pour cultures sous abri.
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Melons

tonga gse1534 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.

candilo gsf1415 hf1
Saveur sucrée et fruitée

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

Bon potentiel de rendement, bonne vigueur de plante, faible 
sensibilité à la grille physiologique.
Fruit très écrit tout le long de la saison. Fruit homogène en 
calibre et en forme (calibre 12). Bonne qualité interne du fruit 
et bonne conservation. 
Produit qui cerne. Taux élevé de sucre.
Pour les tunnels de saison, bâche saison et plein champ.

toujours a la gamme
Jenga
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ProNatura à la recherche 
du goût et de la 
performance avec la 
gamme de cucurbitacées 
de Gautier Semences

Grossiste en fruits et légumes Bio, ProNatura travaille en partenariat 
avec plus de 1 000 producteurs dans le monde et propose jusqu’à 
300 références / jour.

Recherche gustative sur le melon, une quête permanente
Rémy Ortiz, acheteur chez ProNatura, conduit actuellement des 
essais de melons avec des variétés Gautier Semences. Ce qu’il 
recherche dans un melon ? « Le goût avant tout, et des variétés 
adaptées à la culture Bio en Provence ». Fidèle à la démarche de 
recherche gustative engagée depuis 30 ans par ProNatura, Rémy 
Ortiz sélectionnera uniquement des melons à la saveur et aux 
arômes confirmés. 

Dans le Sud-Est de la France, Éléonore Bouvier, responsable 
de l'équipe maraîchage et référente en maraîchage biologique, 
intervient en accompagnement technique auprès des maraîchers. 
Dans la famille des cucurbitacées, elle leur recommande notamment 
plusieurs variétés de courgettes signées Gautier Semences. 

Comment organisez-vous la campagne « Courgettes ProNatura » ?
Nous planifions les cultures de courgette avec une trentaine de 
producteurs partenaires, qui mettent des surfaces en production 
pour ProNatura dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, dans 

le Gard aussi et les Alpes de Haute-Provence pour les créneaux 
tardifs. Certains de nos producteurs partagent une charte de 
bonnes pratiques au sein de l’association MédiTerraBio. J’étudie 
et je recommande les variétés les mieux adaptées aux différents 
créneaux et modes de production : chapelle ou serre, tunnels froids, 
plein champ, etc. 

Quelles sont les évolutions notables de cette filière ? 
L’oïdium et les virus restent des contraintes fortes, surtout en 
plein champ. Et le changement climatique semble favoriser cette 
pression virale de plus en plus précoce, de plus en plus forte. En 
2019, l’offre en semences de courgettes est restreinte car la France 
impose désormais d’utiliser exclusivement des semences Bio pour 
la courgette de plein champ. Aucune dérogation n’est possible 
pour les semences non traitées, et ce sera la même chose en 
2022 pour la courgette sous abri. Gautier Semences qui s’investit 
depuis longtemps dans le Bio a réagi rapidement pour proposer 
une gamme de courgettes adaptée au calendrier de production. 
Le niveau d’exigence des centrales d’achat va croissant. Aujourd’hui, 
le cahier des charges des commerces spécialisés se rapproche des 
exigences de la grande distribution.

Quelles variétés Gautier Semences préconisez-vous ?
Gautier Semences a pris les devants pour fournir des variétés Bio 
intéressantes. Nous avions des difficultés d’approvisionnement 
en courgette précoce sous abri. Puis nous avons eu la bonne 
surprise en 2019 de voir en production la Twitter N117. Elle répond 
à nos exigences et donne de très bons résultats. Sur le plein 
champ, nous privilégions Noriac, une variété résistante aux virus et 
à l’oïdum, qui produit même en cas d’attaque virale. 

griselet gsd1546 hf1

Nouveau type à découvrir : 
Le Griset®

RÉSISTANCES  
 
Fom:0,1,2    Ag

Fruit de petit calibre, écrit et tranché. 
Une robe gris-vert et une chair orange.
Belle qualité interne. 
Chair juteuse et fondante, très sucrée avec des 
arômes musqués.
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Courgettes longues

parador hf1
Jaune et attractive

Variété originale, produisant de très beaux fruits 
cylindriques jaune vif.
Plante vigoureuse et productive.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

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.

twitter n117 hf1
Idéale pour vos cultures sous abri

RÉSISTANCES   Px

Fruits attractifs, très foncés et brillants.Très bon potentiel 
de rendement, excellente nouaison. 
Plantes vigoureuses et rustiques. 
Pour les cultures sous abri.

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

RÉSISTANCES   ZYMV/WMV/CMV/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.

TWITTER N117

strike s119 hf1
Nouvelle longue striée pour le plein 
champ

RÉSISTANCES   ZYMV/WMV

Plante vigoureuse. Fruits de forme cylindrique, 
de couleur vert clair striée de vert foncé, 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.
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Courgettes rondes

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.

gravity hf1
La nouvelle ronde verte résistante 
aux 3 virus et à l'oïdium

RÉSISTANCES   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
La nouvelle ronde jaune résistante 
aux 3 virus et à l'oïdium

RÉSISTANCES   ZYMV/WMV/CMV/Px

Courgette ronde de couleur jaune brillant. Bon com-
portement vis-à-vis des virus et de l’Oïdium. Potentiel 
de rendement plus élevé et plante plus ouverte et éri-
gée en comparaison à Floridor. Pour les productions 
d’abris et de plein champ.

floridor hf1
La couleur pour se distinguer

Fruit rond jaune vif, d’excellente présentation.
Plante vigoureuse, bien équilibrée. Récolte aisée.
Pour cultures sous abri et de plein champ.
A éviter en périodes de fortes chaleurs dans les 
régions Sud.

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.

toujours a la gamme
Longues : Zodiac, Celeste, Tempra, 
Cassiopée, Pixar

le trio de rondes colorees

LUNEOR/GRAVITY/GEODE
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Batavias
 d'abri

yeti 
Une référence pour les conditions 
précoces et tardives

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

Batavia blonde très compacte à pomme ouverte 
et lourde.
Plante solide avec un joli dessous plat, facile 
à manipuler.
Très tolérante au tip burn et à la montaison.

kerilis
Idéale pour le cœur de saison

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

Plante à pomme bien fournie de bon volume. 
Feuille de couleur vert brillant, frisée, légèrement 
cloquée et souple. Facilité de coupe. 
Plante solide supportant bien les manipulations. 
Bonne résistance au tip burn.
Très bon développement en jours croissants.

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 Fusariose

RÉSISTANCES   
 
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
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toujours a la gamme
Tullis
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bafana
Très bon comportement 
en conditions chaudes

RÉSISTANCES  
  
Bl: 16-35EU

Plante compacte à feuille blonde et épaisse. 
Très bon comportement en fortes chaleurs. 
Bonne tenue au tip burn et à la montaison. 
Pour les récoltes d’automne précoce et de 
printemps.
Idéale pour le bassin Centre-Ouest.

foster
La laitue pommée idéale 
pour la 4e gamme

RÉSISTANCES  
  
Bl: 16-36EU, Nr:0

Très belle pomme, facile à déliter. 
Potentiel de feuilles utiles et taux de blanc élevé. 
Prise de poids importante et rapide.
Bonne résistance des feuilles au process industriel.

Laitues pommées
 d'abri

etincel

Pour une production sécurisée

RÉSISTANCES  
 
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 a1215
La pommée volumineuse 
qui tient au champ

RÉSISTANCES  
  
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 printemps tardif.
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joviale
La rougette bien typée

RÉSISTANCES  
 
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 de décembre à avril.

rafale g1246
Bien armée pour vos récoltes

RÉSISTANCES  
 
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.

Rougettes
d'abri

Catherine Mazollier 

Expérimentation en 
laitues : anticiper le 
renouvellement variétal

La laitue est un produit phare de la consommation de légumes 
d’hiver. Référente en région Provence-Alpes-Côte-d’Azur pour 
le GRAB, expert reconnu du maraîchage bio, Catherine Mazollier 
partage ses préconisations pour les productions de laitues d’hiver 
2019/2020.
 
« En PACA, la part du Bio augmente considérablement avec près 
de 600 exploitations maraîchères. Les enjeux de l’expérimentation 
variétale sont majeurs et nos préconisations techniques très 
attendues des professionnels. Pépiniéristes et producteurs ont 
besoin de référencer précisément les variétés de laitues en fonction 
du calendrier, du mode cultural, du terroir, etc. Or, le choix de 
variétés Bio de laitues sur certains créneaux s’est considérablement 
appauvri. Le responsable s’appelle Bremia lactucae, le mildiou de 
la laitue. Ce champignon mute quasiment chaque année et nous 
identifions aujourd’hui 36 souches différentes ! Ainsi, une variété 
offrant un niveau maximal de résistance une année ne le sera pas 
obligatoirement l’année suivante. Cela génère un renouvellement 
rapide des gammes de salades Bio car la sélection variétale 

reste la première arme pour lutter contre le mildiou. Les pucerons 
pénalisent aussi les cultures, surtout en conditions chaudes, car 
aucun traitement Bio ne fonctionne parfaitement. 

50 variétés de laitues testées
Cette année, j’ai testé 50 références de laitues toutes variétés 
confondues. J’établis mon choix variétal pour l’hiver 2019/2020 à 
partir des essais mis en place chez les maraîchers. À défaut de 
semences Bio disponibles, je conduis également des essais sur 
des variétés en semences conventionnelles non traitées, comme le 
prévoit le règlement européen.
J’ai sélectionné au total une dizaine de variétés Gautier Semences 
particulièrement performantes pour la région. En rougette, mes 
préconisations portent sur Rafale, une variété Bio qui offre un 
beau volume et un feuillage brillant très coloré, pour un long 
créneau d’octobre à février. Bien adaptée au difficile créneau 
de plantation du 15 décembre à fin janvier, la variété Bio Étincel 
est une excellente référence de laitue de saison. Elle présente 
une tolérance complète au mildiou et une bonne croissance en 
condition froide. La laitue Bio Macumba convient bien à l’automne 
du 20 septembre au 5 octobre. En Batavia, Yeti est disponible en 
Bio pour des plantations précoces sous serre, recommandée du 
10 au 20 septembre. Outre la résistance au Brémia, les variétés 
recommandées pour la campagne 2019/2020 satisfont aux critères 
de poids, d’aspect général et de remplissage. »
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pomery
Volume et taux de blanc bien 
adaptés à la 4e gamme

RÉSISTANCES  
 
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.

magneto c975
La pommée pour l’été

RÉSISTANCES  
 
Bl: 16-33EU    LMV:1

Plante compacte avec une jolie pomme et une 
bonne qualité de dessous.
Présentation attractive avec une couleur vert brillant.
Très bonne tolérance au tip burn et à la montaison.
Pour les récoltes d’été.

POMERY

Laitues pommées
 de plein champ
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Plus d'atouts pour vos récoltes

RÉSISTANCES  
 
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.

toujours a la gamme
Kuzco

SPÉCIAL

4 G
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Batavias
de plein champ

goldorac j992
Pour les récoltes d’été

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

Variété à pomme ouverte. 
Présentation attractive au feuillage frisotté. 
Plante compacte, équilibrée, facile à manipuler.
Belle qualité des dessous.
Très bonne résistance au tip burn et à la montaison.
Cycle précoce.

Ét
é

godzilla j987
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.

gogueta j989
Le pack complet résistances 
pour les récoltes de saison

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

Variété à la présentation très attractive, aux feuilles 
blondes, brillantes et ondulées.
Plante équilibrée et vigoureuse à port semi-érigé qui 
lui confère une bonne qualité de dessous.
Adaptée pour les récoltes de printemps et 
d’automne.

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.
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magenta
La batavia rouge bien typée

RÉSISTANCES  
 
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.

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.

carmen
L'originale

RÉSISTANCES   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

toujours a la gamme
Celtic, Storina, Gotham
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Feuilles de chêne
de plein champ

toujours a la gamme
Eluarde

belgarde
Bien remplie et rouge intense

RÉSISTANCES  
 
Bl: 16-26,32EU, Nr:0  

Feuille de chêne rouge très foncée sur tout son 
créneau de culture.
Bon remplissage et prise de poids sans serrer.
Beau dessous plat et couvrant qui facilite la coupe. 
Recommandée pour les cultures de printemps et 
d'automne, mais possible en été grâce à sa tenue à 
la montaison selon les zones.

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, été et automne. 
Adaptée aux conditions de production des 
DOM-TOM.

BELGARDE

parinice
Compacité et tenue en été

RÉSISTANCES  
 
Bl: 16-33,36EU, Nr:0    LMV:1

Feuille de chêne blonde de couleur attractive et 
brillante. Sa compacité et son dessous fermé facilitent 
la manipulation et la tenue post-récolte.
Bonne tolérance aux brûlures et résistance à la montaison 
indispensables en conditions chaudes.
Pour les cultures d’été. Adaptée aux conditions de 
production des DOM-TOM.
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Autres types 
de plein champ

pigale
La rougette bien typée

RÉSISTANCES  
 
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 bord rouge.

PIGALE

e2021 gatsbi*
Résistance et souplesse d’utilisation

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

Sucrine de couleur vert foncé avec une jolie conformation 
de cœur. 
Utilisation souple et parage facile.
Très bonne tenue à la montaison et au tip burn.

electra
Joli cœur de bonne conformation

 
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.

*Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

toujours a la gamme
Romaine : Chandor
Sucrines : Socca, Pirana
Rougette : Escale
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Haricots

MAJOR

pongo
La référence gustative en très fin

RÉSISTANCES  
 
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.

cupidon
Reconnu pour sa saveur douce 
et agréable

RÉSISTANCES  
 
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.

major
RÉSISTANCES  

 
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

RÉSISTANCES  
 
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.

stentor
Le nain beurre précoce et productif

RÉSISTANCES  
 
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.

krypton
L'extra-fin résistant pseudomonas

RÉSISTANCES  
 
BCMV/Cl    Psp

Haricot de type filet sans fil. Gousse extra-fine, 
courte (13-15 cm) et de coloration vert foncé. 
Plante de vigueur moyenne à port dressé.
Pour cultures de plein champ.
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vesperal
Rendement et coloration

RÉSISTANCES  
 
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.

zepelin
Le haricot plat charnu et savoureux

RÉSISTANCES  
 
BCMV

Variété à rames de type mangetout à gousse plate, 
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.
Pour cultures d’abri de printemps et d’automne.
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Haricots

Pois

maestro
Précoce et productif
Variété précoce. Belle gousse de 7 à 9 grains. 
Excellent rendement en 1er choix. 
Pour cultures sous abri et de plein champ.

caroubel
Pois mangetout à rames
Variété à rames, tardive, très productive. Gousse 
très longue et large, vert blond, absolument 
mangetout. Hauteur 1,10 m environ.

bamby
Pois mangetout nain
Variété précoce et productive. 
Gousse longue et large, absolument mangetout. 
Hauteur 65 cm environ.

michelet a rames
Type à écosser à rames, à grains blanc.
Excellente variété très productive. Cosse large, 
longue (17 cm environ), de couleur blanc-crème 
à maturité.

coco gros sophie
RÉSISTANCES  

 
BCMV

Type coco à rames, à grain blanc.
Gousse de couleur vert moyen, contenant 
majoritairement 6 grains.
Pour les cultures sous abri et de plein champ.

coco blanc gautier
RÉSISTANCES  

 
BCMV

Haricot de type 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.
Peut se récolter en vert comme mangetout, ou pour 
écosser en grains frais.
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Oignons

de rebouillon
Type oignon blanc.
Très tardif. Bulbe épais, légèrement aplati, blanc-
argent, bien adapté à la production de cébettes. 
Bonne tolérance à la montée à graines.
Semis de fin mars à septembre.

de barletta
Type oignon blanc. 
Variété hâtive. 
Bulbe légèrement arrondi, blanc-argent. 
Feuillage moyen. Semis de fin août à mi-octobre.

premier
Type oignon blanc. 
Le plus hâtif des oignons blancs. 
Bulbe blanc-argent, aplati, à collet fin. 
Semis de fin août à mi-octobre.

SIMIANE

bronze d 'amposta
Type oignon rouge. 
Gros bulbe sphérique, très ferme, tuniques solides 
brunes et brillantes. Chair rosée. 
Cette variété est particulièrement adaptée 
aux cultures en régions méridionales.
Pour récoltes à partir d’août sur semis de printemps. 
Très fort rendement, excellente conservation.

rossa di firenze
simiane
Type oignon rouge.
Bulbe rouge très allongé.
Chair douce et savoureuse.
Pour récoltes fin de printemps et début d’été sur 
semis d’automne.

cenol
Type oignon jaune.
Variété à bulbe rond légèrement piriforme.
Tuniques fines, brillantes de couleur jaune paille.
Chair blanche et douce.
Semis de décembre à février pour récoltes d’été.
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Radis

horus
Une coloration lumineuse
Epiderme jaune à la couleur homogène et 
attrayante. Chair blanche. 
Une racine de qualité, bien ronde, peu sensible à 
l’éclatement et au creusement.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous abri 
ou en plein champ.
Pour une couleur optimale, privilégier un nettoyage 
doux (trempage ou basse pression).

angelus
Un blanc pur peu sensible au 
mildiou
Epiderme d’un blanc pur sur l’ensemble de la racine. 
Une forme sphérique, peu sensible à l’éclatement et 
au creusement.
Variété présentant un bon comportement face au 
mildiou.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous abri 
ou en plein champ.

circus hf1
Le type classique européen
Racine ronde pourvue d'un pivot fin, d’un rouge 
gourmand et tolérante à l’éclatement.
Un feuillage dressé, facilitant la récolte.
Circus est une variété hybride, à cycle court, 
qui peut se présenter en botte ou équeuté.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri 
ou en plein champ.

bacchus hybride

Le violet croquant et savoureux
Radis violet brillant et homogène, à la chair blanche 
croquante et savoureuse. 
Une racine ronde et un pivot fin. Un feuillage érigé et une 
attache solide qui facilite la récolte.
Bacchus est une variété hybride à cycle court. 
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous abri ou en 
plein champ.

toujours a la gamme
Demi-long : Mirabeau
Longs : April Cross, Poids d’horloge
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nelson
Souplesse d’utilisation
Radis demi-long à très petit bout blanc, souple 
d’utilisation. Racine cylindrique bien boutée et bien 
épaulée, rouge brillant. Peu sensible au creusement. 
Feuillage court et dressé, facile à botteler avec une 
très bonne attache, adapté à la récolte mécanique.
Variété destinée aux cultures sous abri de
printemps, d'automne et de plein champ.

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

FANTASSIN

Poireaux

artus hf1
Bonne croissance en sol froid
Radis hybride demi-long avec 1/4 à 1/5 de bout 
blanc, au feuillage vert franc, à la chair douce.
Racine cylindrique peu sensible au creusement. 
Variété à cycle court. Attache et feuillage très 
solides, bien adaptés aux récoltes mécaniques.
Résistance améliorée au mildiou sur feuillage (IR). 
Bonne croissance en période froide.
Variété destinée aux cultures sous abri en jours 
courts croissants.

diablus hf1
Brillance et tenue après récolte
Radis hybride demi-long avec 1/3 à 1/4 de bout 
blanc et au feuillage maîtrisé de coloration vert franc 
et à la chair douce.
Racine cylindrique et bien boutée, peu sensible au 
creusement. Parfaitement adaptée aux récoltes 
mécaniques et facile à botteler.
Bonne tenue après récolte. Très bon comportement 
en sol peu réchauffé. Résistance améliorée au 
mildiou sur feuillage et racines (IR).
Variété destinée aux cultures sous abri de printemps, 
de début d’automne et de plein champ.

toujours a la gamme
Maxim, Blauwgroene Herfst, Gaelic

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.
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Guide de semis

Informations générales
Nos semences sont destinées à des professionnels.
Veuillez vous reporter à nos conditions générales de vente applicables à toutes nos 
fournitures (voir page 35).
Les conseils et suggestions contenus dans ce document ne sont proposés qu’à titre 
indicatif et ne sauraient, par conséquent, comporter une garantie de récolte.
Toutes les variétés illustrées dans ce document ont été photographiées en conditions 
favorables, leur comportement peut varier en fonction des conditions de culture.
Il est indispensable que le client vérifie la bonne adaptation de la variété commandée 
aux conditions de son exploitation.
Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au 
catalogue officiel.

Espèce
Groupe 

d'espèces

Nombre 
de graines 
au gramme

Quantité de graines à l’hectare
Nombre 

de plantes 
à l'hectare

Semis 
à repiquer 

Semis 
direct

AUBERGINE Solanacées 200-250 400 g - 15 - 20 000

BETTERAVE Chenopodiacées 50-60 - 6-8 kg 300 - 600 000

CARDON Astéracées 25 2 kg 3 kg 14 - 20 000

CAROTTE Apiacées 500-1000 - 2-3 kg 1 - 2 millions

CÉLERI À CÔTES Apiacées 2500-2800 120-150 g - 75 - 100 000

CONCOMBRE Cucurbitacées 35 500 g 1 kg 12 - 15 000

COURGE Cucurbitacées 6 - 1-2 kg 5 - 7 000

COURGETTE Cucurbitacées 08-10 2 kg 2 kg 12 - 15 000

FÈVE Fabacées 0,5 - 120-160 kg 100 - 120 000

HARICOT NAIN Fabacées 2-5 - 60-120 kg 200 - 250 000

HARICOT À RAME Fabacées 2-5 - 25-60 kg 100 - 120 000

LAITUE Plein champ Astéracées 800-1000 500-600 g 1-1,5 kg 80 - 100 000

LAITUE Abri Astéracées 800-1000 500-600 g 1-1,5 kg 125 - 160 000

MELON Cucurbitacées 30-35 400-600 g 0,7-1,2 kg 7 - 12 000

NAVET Brassicacées 400-700 - 2,5 kg 500 - 800 000

OIGNON Alliacées 250 2 kg 4-6 kg 700 000 - 1,2 millions

PERSIL Apiacées 600-700 - 5 kg 500 - 800 000

PIMENT - POIVRON Solanacées 120-150 250-400 g - 20 - 25 000

POIREAU Alliacées 250-350 1,5-2 kg 2,5-3 kg 200 - 300 000

POIRÉE Chenopodiacées 40-80 5 kg - 40 - 50 000

POIS Fabacées 3-5 - 80-100 kg 250 - 400 000

RADIS Brassicacées 80-120 - 40-50 kg 3 - 4 millions

TOMATE Solanacées 300-350 100-200 g 0,5-1 kg 20 - 25 000
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PRÉAMBULE
Les présentes conditions de vente, conformes aux règles professionnelles, usages 
nationaux et internationaux, s’appliquent expressément, à défaut de conventions 
particulières, à toutes ventes et en particulier aux ventes réalisées auprès des 
horticulteurs, maraîchers, producteurs de légumes, producteurs de plants, 
pépiniéristes, conserveurs, transformateurs, collectivités, groupements, revendeurs… 
Le fait de nous passer commande implique l’acceptation de l’intégralité de nos 
conditions générales de vente éditées sur nos catalogues ou sur tout autre document 
commercial de notre société, nonobstant toute stipulation contraire figurant dans les 
conditions générales d’achat, sur le papier à lettre ou tout autre document 
commercial de nos clients.

RECOMMANDATIONS
Nos semences sont destinées à des professionnels. Il appartient à chacun de nos 
clients de vérifier la bonne adaptation de la variété commandée aux conditions de 
son exploitation.

COMMANDES
Les commandes seront exécutées dans la mesure du possible. En cas de récolte 
déficitaire ou nulle provoquée par des perturbations atmosphériques ou des 
accidents culturaux de toute nature, le vendeur se réserve le droit de procéder à une 
réduction partielle ou totale.
• Les livraisons seront effectuées en fonction des approvisionnements et disponibilités 
en quantité et qualité suffisantes.
• Aucune indemnité ne pourra en conséquence être réclamée, notamment pour non 
livraison ou pour retard de livraison.

CAS DE FORCE MAJEURE
Les commandes seront exécutées sauf cas de force majeure. Sont considérés comme 
cas de force majeure, à titre d’exemples non limitatifs : faits de guerre, grèves, 
accidents et incendies dans toutes les entreprises intervenant dans la production et 
la distribution des semences, perturbations atmosphériques et accidents de culture 
apportant des modifications dans la quantité et la qualité des produits vendus.

EXPÉDITIONS
Nous recommandons à nos clients d’indiquer très exactement leur adresse complète 
et leurs instructions d’expédition. Nous déclinons toute responsabilité si des erreurs 
se produisent par manque de renseignements.
Nos marchandises sont vendues non-logées, prises dans nos magasins et voyagent 
aux risques et périls du destinataire, même expédiées franco, quel que soit le mode 
de transport. En cas de perte, d’avarie, de manquant, de retard, les services de 
transports sont seuls responsables. Il appartiendra au destinataire de formuler toute 
réserve sur le récépissé du transporteur et de confirmer à celui-ci ses réserves 
motivées par lettre recommandée avec accusé de réception postée dans les trois 
jours suivant la réception des marchandises. Cependant, nous restons à la disposition 
de nos clients pour appuyer leur réclamation et les aider dans leurs recherches.

RETOUR DE MARCHANDISES
Quel qu’en soit le motif, nous n’acceptons aucun retour sans un accord écrit préalable 
de notre part. Dans tous les cas, les marchandises retournées doivent l’être en port 
payé, se présenter en emballage d’origine intact.

PRIX
Les prix de nos semences sont établis périodiquement et stipulés hors taxes, hors 
emballages, départ EYRAGUES. Ils peuvent être modifiés à tout moment en fonction 
de l’évolution des conditions économiques. Sauf conditions particulières, tous 
impôts, taxes, et droits en vigueur, frais de transport, assurances, documents, 
certificats, autorisations, frais d’analyses, frais bancaires et frais d’emballages sont 
facturés de façon distincte sur la facture émise par le vendeur.

PAIEMENTS
Sauf stipulation expresse, toutes nos marchandises sont payables dans EYRAGUES à 
30 jours nets, date d’expédition.
Pour les acheteurs qui auront fait l’objet d’incident de paiement, ceux pour lesquels 
des renseignements défavorables sur leur solvabilité existent, toute commande ne 
sera livrée que contre remboursement ou paiement préalable. Cette mesure est 
applicable également à tous les nouveaux acheteurs sauf dérogation motivée par des 
renseignements favorables sur la solvabilité de l’acheteur. Le défaut de paiement d’un 
seul effet ou d’une facture à son échéance rend immédiatement exigible toutes les 
créances même non encore échues. Il entraînera automatiquement la suspension de 
toutes les commandes en cours sans préjudice de toute voie d’action. Dès la date 
d’échéance, les intérêts moratoires courent de plein droit au taux conventionnel de 
0,7 % par mois de retard et ce jusqu’au paiement intégral des sommes dues, 
augmentées des frais de recouvrement occasionnés. Dans le cas où la carence du 
débiteur nous obligerait à confier à notre Service Contentieux le recouvrement des 
sommes dues, celles-ci se trouveraient majorées en sus des intérêts précités, d’une 
indemnisation fixée à 15 % de leur montant, cette majoration est établie à titre de 
clause pénale conformément aux articles 1226 et 1152 du Code Civil.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur se réserve expressément la propriété des marchandises livrées jusqu’au 
complet paiement du prix. A cet égard, ne constitue pas des paiements au sens de la 
présente disposition, la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer.
L’acheteur est autorisé, dans le cadre de l’exploitation normale de son établissement, 
à revendre les marchandises livrées. Mais, il ne peut ni les donner en gage, ni en 
transférer la propriété à titre de garantie. En cas de revente par l’acheteur, celui-ci 

cède ainsi au vendeur toutes les créances nées au profit de l’acheteur provenant de 
la revente au tiers acheteur. L’autorisation de revente est retirée automatiquement 
en cas de cessation de paiement. En cas de saisie ou de toute autre intervention d’un 
tiers, l’acheteur est tenu d’en aviser immédiatement le vendeur et supportera la 
charge des risques quels qu’ils soient, y compris en cas de perte ou de destruction dès 
la livraison des marchandises. Il supportera également les charges d’assurance. Si la 
marchandise a été semée, le vendeur pourra revendiquer une indemnisation sur le 
prix de la récolte.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Sauf autorisation écrite, préalable et expresse du vendeur, l’acheteur s’interdit, tant 
en son nom propre qu’au nom de ses clients, de déposer, enregistrer et plus 
généralement obtenir une protection quelconque sur les variétés, marques 
commerciales, signes distinctifs, noms commerciaux, brevets, nom de domaine, 
savoir-faire, dessins et modèles, droits d’auteur ou plus généralement tout droit de 
propriété intellectuelle ou industrielle quel qu’il soit, qui sont la propriété du vendeur 
ou que celui-ci exploite ou utilise dans le cadre de son activité.

VARIÉTÉS PROTÉGÉES
La reproduction et/ou l’utilisation des variétés protégées ou des marques déposées 
ou de tout titre de propriété intellectuelle sont strictement interdites sans l’accord 
express et écrit de l’obtenteur et/ou du propriétaire. Les variétés protégées ne 
peuvent être utilisées que pour la vente des produits finis. L’acheteur s’interdit 
expressément de déconditionner les semences qui lui sont vendues sous emballage 
d’origine en vue d’un reconditionnement ou de la revente en emballages ouverts. Il 
s’engage à faire respecter cette obligation par ses propres clients. A défaut, le client 
s’expose à des poursuites judiciaires. Nos semences ne peuvent être revendues à 
l’exportation sans l’autorisation expresse du vendeur.

GARANTIES
Nous apportons les meilleurs soins à ne fournir que des graines de bonne qualité, 
conformes à la réglementation et aux usages du commerce des semences. Les 
résultats obtenus ne dépendant pas uniquement de la variété et de la qualité de la 
semence mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et 
pouvant varier notamment suivant les régions, l’environnement, les conditions 
agronomiques et atmosphériques, les techniques et opérations culturales ; les 
conseils, suggestions, cycles de végétation et précocité ne sont proposés qu’à titre 
indicatif, par conséquent, ils ne sauraient ni constituer des engagements contractuels, 
ni comporter une garantie de récolte. Eu égard à la nature des produits vendus, la 
responsabilité du vendeur, en cas d’erreurs reconnues et établies, ne pourra en aucun 
cas, et en particulier en matière d’authenticité, de pureté variétale, de pureté 
spécifique, de faculté germinative, de conformité aux résistances et tolérances 
annoncées, dépasser le montant total de la fourniture de l’article livré y compris les 
frais justifiés résultant du retour des marchandises. Afin de garantir la qualité telle 
qu’indiquée ci-dessus, il est interdit à l’acheteur de graduer, calibrer, enrober ou 
traiter de quelque manière que ce soit, les semences livrées. L’acheteur renonce à 
l’application des dispositions des art.1386-1 à 1386-18 inclus dans le code civil.

RÉCLAMATIONS
Nos marchandises sont livrées en emballages scellés à notre marque et aucune 
réclamation ne pourra être admise après les délais normaux d’analyse : 
- sur l’aspect extérieur et la pureté spécifique dans les 12 jours suivant l’arrivée de la 
marchandise.
- sur la faculté germinative dans les 45 jours suivant la réception de la marchandise.
- sur l’authenticité, la pureté variétale, dans les délais normaux de semis et de 
contrôle faisant immédiatement suite à la date de livraison.
- Toute marchandise livrée conformément à l’ordre reçu ne pourra en aucun cas être 
reprise ou échangée.

ARBITRAGE
Sauf en ce qui concerne le paiement des factures non réglées pour lequel le vendeur 
conserve le droit de citer l’acheteur devant les juridictions judiciaires, chaque fois que 
la loi le permettra, les différends qui naissent à l’occasion des présentes conditions 
générales de vente, éventuellement modifiées et complétées par des conventions 
particulières, seront tranchés par voie d’arbitrage. Pour parvenir à cet arbitrage, 
chacune des parties choisira son arbitre. Si les arbitres ainsi désignés ne sont pas 
d’accord, ils s’adjoindront un troisième arbitre. Les trois arbitres opéreront en 
commun et à la majorité des voix. Faute de l’une des parties de nommer son arbitre, 
ou par les deux arbitres de s’entendre sur le choix du troisième, la désignation sera 
effectuée par le Président du Tribunal de Commerce de TARASCON. Cette nomination 
aura lieu sur simple requête de la partie la plus diligente. Chaque partie paiera les 
frais et honoraires de son arbitre et s’il y a lieu la moitié des honoraires du tiers 
arbitre et des frais de sa nomination.
Les arbitres devront se prononcer strictement en droit. Leur décision aura un 
caractère définitif et ne sera susceptible d’aucun recours.

ATTRIBUTION DE COMPÉTENCES
Toutes contestations, pour quelque cause que ce soit, seront de conventions 
expresses et malgré toute clause contraire, soumises à la juridiction du Tribunal de 
Commerce de TARASCON-SUR-RHÔNE, même en cas d’appel en garantie ou de 
pluralité de défendeurs. 
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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


