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Les acteurs de la filière tomate se sont réunis à l’occasion de la Journée Découverte Tomates, organisée ce 

Mardi 26 Juin, au siège de l’entreprise Gautier Semences à Eyragues.  

Un événement rythmé par un focus produit sur les essais et les nouveautés de la saison, suivie d’une intervention 

de KANTAR World Panel et du lancement d’un nouveau site consommateur entièrement dédié à la tomate. 

 

L’après-midi a débuté par la présentation et la dégustation de nos dernières innovations variétales pour la 

campagne 2018/2019. Cinq variétés ont particulièrement retenu l’attention : 

Dans la typologie des tomates forme cœur, Gautier Semences lance Corizia (DCC108) pour répondre à des 

problématiques de résistances TSWV(0). Elle ravira les consommateurs par sa saveur équilibrée et une intensité 

aromatique qui rappelle Cauralina, la référence gustative Gautier. Et la très prometteuse Cordelis (DCC551), 

plante vigoureuse destinée aux cycles longs et cultures high-tech avec un très fort potentiel de rendement et 

résistante à l’oïdium. 

En phase d’essai, DJ549 vient renforcer notre trio de côtelées colorées Margold, Marnero et Marbonne. Elle se 

différencie de Margold par sa couleur ivoire et son goût légèrement acidulé. Idéale pour les cultures sous abris 

chauffés et froids. 

Et enfin nos deux tomates grappes, G544 avec un fort potentiel de rendement, résistante à l’oïdium et la 

cladosporiose, et la G541 au profil gustatif très équilibré entre le sucre et l’acidité. Elles conviennent 

parfaitement aux cultures sous abris chauffés. 

 

L’événement s’est poursuivi par une intervention de Sonia Da Silva de KANTAR World Panel, organisme 

international de gestion et d’analyse de données, qui a présenté une étude sur l’évolution des habitudes d’achat 

et des modes de consommation de la tomate ces dernières années, en France. Une étude qui a mis en avant la 

préférence des consommateurs à consommer moins, mais mieux, et à souligner leurs attentes en termes de 

d’informations et de communication de la part de la filière.  
 

Puis Coraline HUBIN, chargée de communication chez Gautier Semences, a annoncé le lancement du nouveau 

site internet sur le thème de la tomate : nosamourslestomates.com, une initiative digitale entièrement dédiée au 

grand public qui s’inscrit parfaitement dans l’ère du temps, et apporte de l’information utile et concrète sur la 

tomate au consommateur. 

Ces deux interventions ont suscité un vif intérêt de la part de l’assemblé présente et ont été grandement 

appréciées. 
 

Cette journée s’est achevée sur un apéritif dînatoire sur le thème de la tomate où les acteurs de la filière et 

l’équipe Gautier ont pu poursuivre les échanges dans une ambiance chaleureuse et conviviale.  
 

Cet événement génère un engouement grandissant chaque année, et confirme la position de Gautier Semences 

en tant que semencier incontournable sur le secteur de la tomate. 
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