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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 tomates, riches en saveurs.
Parce que les produits aux meilleures qualités gustatives auront toujours la 
préférence des consommateurs.

ToMV : Tomato mosaic virus
TSWV : Tomato spotted wilt virus
TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus
Ff : Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Fol : Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
For : Fusarium oxysporum f.sp. 
 radicis-lycopersici
On : Oïdium neolycopersici (ex Oïdium 
 lycopersicum)

Va : Verticillium albo-atrum
Vd : Verticillium dahliae
Pl : Pyrenochaeta lycopersici
Ma : Meloidogyne arenaria
Mi : Meloidogyne incognita
Mj : Meloidogyne javanica
HR : Résistance haute ou standard
IR : Résistance intermédiaire ou modérée

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…

Abréviations des maladies et parasites de la tomate :
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* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.

cerises & cocKtaiLs
C88* Hf1

Attractive et délicieuse pour vos 
récoltes en grappe

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0/Ff:1-5 

  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.

C90* Hf1

Une pépite pour les papilles, inédite sur 
le marché

RÉSISTANCES   
 
Va/Vd/Fol:0    On

Tomate cerise allongée de coloration jaune intense aux 
fruits gustatifs. Variété pour les récoltes vrac.
Poids moyen 12 à 15 grammes.
Pour les cultures sous serre chauffée 
et abri froid.

C103* Hf1

La nouvelle allongée orange très 
productive et résistante

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Fol:0

  On

Cerise allongée orange à la saveur agréable. 
Poids moyen 10 à 12 grammes.
Bon potentiel de rendement.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

C101* Hf1

Rendement et bonne conservation

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0

  Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cerise grappe rouge. 
Poids moyen 15 à 18 grammes.
Plante vigoureuse présentant une nouaison très 
régulière. 
Grappe compacte. Très bonne conservation post-
récolte des fruits et de la rafle. 
Pour les cultures sous abri froid. 

C109* Hf1

Une couleur jaune citron unique

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Vd/Fol:0

  On

Cerise allongée d’une couleur jaune citron intense, 
aux fruits gustatifs.
Poids moyen 15 à 18 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

nOuvEAu

nOuvEAu
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cerises & cocKtaiLs

ApETiCiO Hf1

Une saveur sans égal

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Fol:0/For/Ff:1-5

  Ma/Mi/Mj

Tomate cerise de forme ovoïde à la chair très savoureuse. 
Poids moyen 9 à 12 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé.

RAZOLO C86 Hf1

La cerise allongée orange, attractive et 
savoureuse

RÉSISTANCES    Va/Fol:0    On

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.

BELLACiO C79 Hf1

La cerise allongée à haut rendement

 ToMV/Fol:0/For/Ff:1-5    Ma/Mi/Mj

Tomate cerise allongée de belle coloration. Poids moyen 
10 à 14 grammes. Variété au goût remarquable.
Pour les récoltes en vrac.
Pour les cultures sous abri.
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* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.

TASTynO Hf1

Délicieuse et résistante au TYLCV

 
ToMV/Ff:1-5    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.

CyRO Hf1

Cocktail ovale pour récolte en grappe

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

Plante vigoureuse indéterminée avec entre-nœuds 
courts et une bonne nouaison. Variété recommandée 
pour la récolte en grappe. Fruit en forme d'œuf, 
rouge vif, très ferme. Les grappes sont très 
régulières et portent de 8 à 10 fruits disposés dans 
un motif à chevrons. Poids moyen 35 à 50 grammes.
Variété très productive adaptée pour la culture sous 
serre.

TASTYNO

K7* Hf1

Cocktail à la chair fondante et 
savoureuse

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0    Ma/Mi/Mj

Petite tomate cocktail pour récolte en grappe. Très 
belles coloration des fruits et présentation de la rafle.
Grappes de 10 à 12 fruits. Poids moyen 22-25 
grammes. Variété au rendement élevé et d’excellente 
qualité gustative. Plante équilibrée et facile à conduire 
convenant principalement pour 
les cultures hors-sol.

TAnKini K4 Hf1

La cocktail grappe alliant producti-
vité et homogénéité de calibre

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

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.

CApRiCCiO Hf1

Petite cerise allongée au goût 
remarquable

 
ToMV/Fol:0/Ff:1-5    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.

DELICASSI

DELiCASSi Hf1

Mini San Marzano originale et 
délicieuse

 
ToMV/Fol:0/Ff:1-5    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.
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spéciaLités

DCM115* Hf1 

La nouvelle côtelée alliant rendement 
et résistances

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Vd/For/Fol:0/Ff:1-5 

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.

DJ129

MARGOLD Hf1

Originalité de la couleur et des saveurs

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0/Ff:1-5 

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.

MARBOnnE Hf1

La référence gustative en côtelée

RÉSISTANCES   
 
ToMV/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.

MARnERO Hf1

Douceur et caractère

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Va/Vd/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.

DJ129* Hf1

La grappe jaune par Gautier

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0/Ff:1-5

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.

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

BARTOLINA

BARTOLinA Hf1

La tomate forme poire résistante 
TSWV

RÉSISTANCES    ToMV/Va/Vd/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. 
Poids moyen 240 à 280 grammes. 
Pour sol chauffé et froid.

BORSALinA Hf1

Originale, charnue et savoureuse

RÉSISTANCES    Va/Vd

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.

DCC108* Hf1

La nouvelle cœur alliant rendement 
et résistance

RÉSISTANCES   
 
ToMV/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.
Poids moyen 250 à 300 grammes.
Pour les cultures longues sous abri chauffé et froid.

CAuRALinA Hf1

La tomate en forme de cœur pleine 
de saveur

RÉSISTANCES   
 
ToMV/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.
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spéciaLités
EBEnO Hf1

L’intensité de la couleur et du goût

RÉSISTANCES    ToMV/Vd/Fol:0

Tomate noire à fruit rond. 
Poids moyen 90-110 grammes. Originale par sa 
présentation et son goût. Pour les récoltes en vrac 
ou en grappe.
Plante de vigueur moyenne et d'excellente nouaison. 
Bouquet régulier de 6 à 8 fruits.
Pour les cultures hors sol chauffé.

KAKAO Hf1

La noire productive et savoureuse

RÉSISTANCES    ToMV/Vd/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.

EBENO

DP928

Dp128* Hf1

La tomate rose moderne et 
gustative

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Vd/For/Fol:0,1

Tomate ronde de couleur rose, au goût agréable.
Poids moyen 180 à 200 grammes.
Plante équilibrée avec une nouaison régulière toute 
la saison.
Pour les cultures longues sous abri chauffé et froid.

TivERTA Hf1

RÉSISTANCES    ToMV/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.

TiROuGE Hf1

RÉSISTANCES    ToMV/For

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

TiMEnTA Hf1

RÉSISTANCES    ToMV/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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* Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.

grappes

KALIXO

KALixO Hf1

La grappe 1er choix pour la Provence

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

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.

AvEnGER Hf1

Plante vigoureuse et courte, entre-
nœuds courts et excellente nouaison

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

Plante très courte et vigoureuse. Très belle présentation 
des fruits. Homogénéité tout au long de la saison.
Fruits de couleur rouge intense et brillant.
Bonne tolérance au PepMV et Pm.
Belle qualité de la rafle, de 5 ou 6 fruits, avec une 
présentation à plat. Bonne conservation et fermeté.
Poids moyen 120 à 140 grammes.
Pour les cultures hors-sol chauffé.

CARpEnTER Hf1

Qualité de rafle et conservation post-
récolte

RÉSISTANCES   
 
ToMV/Fol:0,1/For/Ff:1-5

Variété productive. Bonne fermeté des fruits et longue 
conservation.
Grappe de 6 fruits, d’excellente présentation. Fruits d’une 
belle couleur rouge brillant.
Poids moyen 120 à 140 grammes.
Plante vigoureuse pour les récoltes en grappe.
Pour les cultures hors-sol chauffé.

Depuis le 1er Juillet 2011, Gautier semences dé-
tient l’accréditation GSPP : Good Seed and Plant 
Practices. GSSP est une norme internationale, 
dont l’objectif est de prévenir la contamination 
des lots de semences et de plants de tomates 
par le pathogène Clavibacter michiganensis, 
et ainsi d’assurer la fourniture de semences et 
plants exempts de la bactérie. Le label GSPP 
couvre l'ensemble du processus, de la sélection 
à la conception des semences. Cet engagement 
représente pour Gautier semences un signe fort 
de qualité et d'excellence envers ses clients.
Pour plus d’informations : www.gautiersemences.com
Rubrique L’entreprise > Contrôle Qualité
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aLLongées

CLAniO AL136 Hf1

La nouvelle allongée type San
Marzano

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1

 Ma/Mi/Mj

Tomate allongée de type San Marzano.
Plante vigoureuse de très bonne production.
Fruits de type allongé cylindrique, longueur de 10 à 
12 cm, avec collet vert.
Poids moyen 110 à 130 grammes. Récolte en vrac.
Pour les cultures sous abri de saison en sol.CLANIO

AuBADE Hf1

La nouvelle grappe allongée pour le 
Nord

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

 Ma/Mi/Mj

Variété pour récolte en grappe.
Fruits de coloration et de calibre homogènes. 
Poids moyen 115 à 130 grammes.
Bonne conservation de la grappe et des fruits. 
Plante vigoureuse et productive, pour les cultures 
longues.
Pour les cultures chauffées en hors-sol.

ALiGATOR Hf1

Porte-greffe interspécifique de type 
kNVf

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For

  Pl/Ma/Mi/Mj

Plante très vigoureuse à système racinaire puissant.
Très bon comportement face aux nématodes et 
verticilium.
Porte-greffe à puissance équilibrée toute la saison.

porte-greFFes
BRiGéOR Hf1

Porte-greffe interspécifique de type 
kNVf

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For

  Pl/Ma/Mi/Mj

Plante très vigoureuse à système racinaire puissant.
Depuis plusieurs années, Brigéor est reconnu pour 
ses excellents résultats en culture de tomate et 
d'aubergine.
Recommandé en cultures hors-sol prolongées et en 
sols froids ou infestés de corky root.

MYRIADE

MyRiADE Hf1

La référence pour vos cultures 
précoces

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

 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.

CyCLADE Hf1

La grappe allongée de gros calibre

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

 Ma/Mi/Mj

Tomate allongée pour récolte en grappe, alliant 
productivité et calibre élevé.
Fruit allongé de couleur uniforme. 
Plante vigoureuse d’excellente nouaison. Grappe de 
6 à 8 fruits, rafle de bonne tenue après récolte.
Poids moyen 120 à 140 grammes.
Pour culture sous abri chauffé et froid, en hors-sol 
et sol.



11

ronDes

nATySSA Hf1

Précocité et belle coloration

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/Ff:1-5/TSWV(0)

 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.

CAnTyCA Hf1

fort rendement et bonne conserva-
tion post-récolte

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate ronde pour récolte vrac.  Plante vigoureuse et 
productive. Fruits homogènes présentant une bonne 
fermeté et une bonne conservation post-récolte. 
Calibre 67-82. Poids moyen 180 à 200 grammes.
Pour culture chauffée ou froide, en sol et hors-sol.

TyfRAnE Hf1

Qualité de fruits en plein champ

RÉSISTANCES 
 
Va/Vd/Fol:0,1/TSWV(0)

  Ma/Mi/Mj/TYLCV

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

EDDA

BApTySTA Hf1

La beef polyvalente, résistante au 
TYLCV

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Fol:0,1/For

  Ma/Mi/Mj/TYLCV

Fruits de gros calibre et de bonne fermeté. 
Poids moyen 240 à 280 grammes.
Production homogène. Bonne conservation
Recommandée pour les cultures tuteurées de plein 
champ et en tunnel froid. 

EDDA Hf1

Vrac pour un rendement élevé et 
calibre homogène toute la saison

 
ToMV/Va/Vd/Fol:0,1/For/Ff:1-5

Tomate ronde vrac de coloration rouge brillante. 
Plante très vigoureuse.
Fruit homogène en forme et en calibre.
Calibre : 57-67 homogène toute la saison.
Très bon rendement et bonne conservation.
Pour culture de saison chauffée en hors-sol.

BiGARA Hf1

La beef résistante oïdium

RÉSISTANCES 
 
ToMV/Fol:0,1/For/Ff:1-5

  On

Tomate beef de belle coloration rouge brillant.
Poids moyen 220 à 250 grammes.
Pour culture hors-sol chauffée.
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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


