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Nous n’oublions pas que la satisfaction des consommateurs est le 
but ultime de notre mission et nous travaillons à leur apporter toujours 
plus de saveurs et de diversité, pour apporter à tous les bénéfices de la 
consommation des légumes.
La saveur est un atout majeur de l’offre Gautier. Nous proposons une 
gamme diversifiée de variétés de courgettes, riches en saveurs.
Parce que les produits aux meilleures qualités gustatives auront toujours la 
préférence des consommateurs.

Les conseils et suggestions 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.

Certaines de nos variétés sont également 
disponibles en semences biologiques. 
Ces variétés sont identifiées par la pastille 
BIO. N’hésitez pas à nous contacter pour 
connaître l’intégralité de notre gamme bio. 

Dans chacun de nos 13 sites d’expérimen-
tation, nos équipes s’investissent chaque 
jour afin que nos programmes de recherche 
répondent efficacement à vos besoins 
de production ainsi qu’aux attentes des 
consommateurs.
Notre travail s’articule autour de 3 axes ma-
jeurs d’amélioration. En premier lieu, créer 
des variétés au rendement élevé, avec une 
précocité accrue et des résistances élargies 
aux virus et aux maladies.
De plus, répondre aux besoins de la distribution 
est au cœur de nos travaux pour proposer 
des solutions en termes d’homogénéité, de 
fermeté, de conservation, de coloration…

La courgette
chez gautier SemenceS :

performance 
et diverSité

abréviations des maladies et parasites de la courgette

CMV : Virus Mosaïque du concombre. Cucumber mosaic cucumovirus
WMV : Virus Mosaïque de la pastèque. Watermelon mosaic potyvirus
ZYMV : Virus Mosaïque jaune de la courgette. Zucchini yellow mosaic potyvirus
Oïdium : Px. Podosphaeria xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
IR : Résistance intermédiaire ou modérée
HR : Résistance haute ou standard
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  rondeS
  Satelite  Ronde Vert foncé -

  Géode  Ronde Vert clair -

  Galilée  Ronde Vert clair ZYMV/WMV/CMV/Oïdium

  Floridor  Ronde Jaune vif -

  LongueS
  CaSSiopée  Cylindrique Vert foncé ZYMV/Oïdium

  ariane  Cylindrique Vert foncé ZYMV/Oïdium

  CéleSte  Cylindrique Vert très foncé ZYMV/Oïdium

  pixar  Cylindrique Vert foncé ZYMV/WMV/CMV/Oïdium

  ZodiaC  Cylindrique Vert foncé ZYMV/WMV/CMV/Oïdium

  noriaC n48  Cylindrique Vert foncé ZYMV/WMV/CMV/Oïdium

  SpéciaLitéS
  amalthée  Cylindrique Vert clair -

  parador  Cylindrique Jaune vif -

  Variété Forme Couleur réSiStanCeS  

  Nouveauté

* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.



LongueS

4

ZodiaC Hf1

Votre nouvel atout en plein champ face 
à la pression virale

RÉSISTANCES    ZYmV/WmV/CmV/oïdium

Plante de bonne vigueur à port dressé et ouvert, facilitant 
la récolte.
Fruits vert foncé, de forme cylindrique.
Bon niveau de résistance aux virus et à l’oïdium.
Pour les cultures sous chenille et au plein champ
Toutes zones de cultures de plein champ de saison.

NoriaC N48 Hf1

Encore plus de sécurité pour vos 
cultures de plein champ

RÉSISTANCES    ZYmV/WmV/CmV/oïdium

Bonne résistance aux virus et à l’oïdium.
Bon potentiel de rendement.
Bonne conservation post-récolte.
Plante de vigueur moyenne, à port dressé.
Fruit de belle qualité, assez court et cylindrique, de couleur 
vert foncé et brillant.

* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.

ariaNe Hf1

Précoce et productive

RÉSISTANCES    ZYmV/oïdium

Beau fruit cylindrique et régulier, vert foncé.
Plante de vigueur moyenne, bien dressée.
Fort potentiel de rendement précoce et calibre homogène.
Bonne conservation post-récolte.
Nouvelle variété à essayer en culture sous abri.



Pixar Hf1

Résistante et polyvalente

RÉSISTANCES    ZYmV/WmV/CmV/oïdium

Variété vert foncé associant les résistances aux 3 
virus à une forte productivité.
Plante dressée, peu cassante, de vigueur moyenne et 
à entre-noeuds courts.
Feuillage aéré facilitant la récolte.
Fruit vert foncé, brillant, de forme droite.
Pour les cultures de plein champ en conditions de 
pression virale modérée et en tunnel à l’automne.

Céleste Hf1

Souple d’utilisation et productive

RÉSISTANCES    
 
ZYmV/oïdium 

Variété présentant des fruits très attractifs.
Plante de vigueur moyenne à entre-noeuds courts, 
avec un port semi-dressé.
Feuillage bien découpé légèrement maculé.
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 toute la saison dans le Nord. Pour cultures 
sous abri et plein champ précoce dans le Sud.

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.

PARADOR

amalthée 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.

AMALthée
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CassioPée Hf1

Précocité et rendement pour vos 
cultures d’abri

RÉSISTANCES    ZYmV/oïdium

Variété productive et très précoce.
Plante de bonne vigueur, dressée et à entre-noeuds 
courts.
Fruit vert foncé, facilement accessible. 
Forme cylindrique très régulière.
Pour les cultures sous abri de préférence.
Convient dès les premières plantations sous abri dans 
le Sud.

variété disPoNible

Tempra
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rondeS

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.

géode Hf1

Vigoureuse à fort rendement

Très joli fruit de couleur vert clair.
Plante vigoureuse à entre-noeuds 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.

Floridor Hf1

La couleur pour se distinguer

Fruit rond jaune vif, d’excellente présentation.
Plante vigoureuse, bien équilibrée. Récolte aisée.
Floridor est un complément très attractif de Géode 
et Satelite.
Pour cultures sous abri et de plein champ.
A éviter en périodes de fortes chaleurs.

galilée Hf1

La nouvelle ronde résistante 3 virus

RÉSISTANCES    ZYmV/WmV/CmV/oïdium

Plante vigoureuse, entre-nœuds courts, port érigé.
Présentation du fruit optimal.
Fruit de couleur vert clair et brillant, légèrement côtelé.
Excellente nouaison et rendement, avec le calibre des fruits 
homogène.
Pour les cultures sous abri et de plein champ dans des 
conditions de pression virale modérée.

FLORiDOR



  aBri - rondeS
  Satelite 

 

 Vert foncé -

  Géode 
 

 Vert clair -

  Floridor 
 

 Jaune vif -

  aBri - LongueS
  CaSSiopée 

 

 Vert foncé ZYmV/oïdium

  ariane  Vert foncé ZYmV/oïdium

  CéleSte  Vert très foncé ZYmV/oïdium

  tempra 
 

 Vert moyen -

  amalthée 
 

 Vert clair -

  parador 
 

 Jaune vif -

  pLein champ - rondeS
  Satelite 

 

 Vert foncé -

  Galilée  Vert clair ZYmV/WmV/CmV/oïdium

  Géode 
 

 Vert clair -

  Floridor 
 

 Jaune vif -

  pLein champ - LongueS
  ZodiaC 

 

 Vert foncé ZYmV/WmV/CmV/oïdium

  noriaC n48  Vert foncé ZYmV/WmV/CmV/oïdium

  CéleSte  Vert très foncé ZYmV/oïdium

  pixar  Vert foncé ZYmV/WmV/CmV/oïdium

  tempra 
 

 Vert moyen -

  amalthée 
 

 Vert clair -

  parador 
 

 Jaune vif -
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rondeS caLendrierS de pLantation
 VaRiété COuleuR RésistanCes   FéVRieR MaRs aVRil Mai Juin Juillet aOût

D’autres variétés de la gamme sont cultivables en plein champ dans certaines conditions.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller commercial Gautier Semences pour en savoir plus.

      FéVRieR MaRs aVRil Mai Juin Juillet aOût

      FéVRieR MaRs aVRil Mai Juin Juillet aOût

      FéVRieR MaRs aVRil Mai Juin Juillet aOût

NORD :  Période de plantation conseillée    Période de plantation possible
SUD :  Période de plantation conseillée    Période de plantation possible

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.
* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.

  Nouveauté
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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

L'équipe commerciaLe gautier

Responsable régional des ventes Ouest - Bretagne
Joël CaEr
joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Val de Loire - Centre-Ouest - Normandie
Jean-françois MEsME
jeanfrancois.mesme@gautiersemences.com
Mobile : 06 86 15 82 22

Orléanais
Joël BonnEau
joel.bonneau@gautiersemences.com
tél : 02 38 35 70 22 - fax : 02 38 35 78 31
Mobile : 06 07 39 76 70

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

Nord - Picardie - Haute Normandie - Ile de France
quentin sonnEvillE
quentin.sonneville@gautiersemences.com
Mobile : 06 98 92 10 54

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

Directeur Commercial : Jean-Marc faou
tél : 04 90 240 256 - Mobile : 06 08 90 10 43

Responsable régional des ventes Est - Languedoc
olivier BonnEt
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

Méditerranée
serge pilat
tél/fax : 04 91 05 37 73
Mobile : 06 80 46 03 97

Provence
Benjamin riGauD
benjamin.rigaud@gautiersemences.com 
Mobile 06 87 70 27 58

Rhône-Alpes - Nord Est
nicolas DECHauME
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

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

Développeur Produits Région Sud-Est
Gauthier ruiz
gauthier.ruiz@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32

nos ConsEillErs CoMMErCiaux proCHEs DE CHEz vous :

nos DévEloppEurs proDuits :

Découvrez le nouveau site de vente :
www.gautiersemencesbio.com


