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LES AVANTAGES DE L’HYDROPONIE 
ET DES FERMES VERTICALES
Ces techniques de production présentent plusieurs 
bénéfices, à savoir :

•  Une plus grande capacité de production pour 
répondre aux enjeux de la croissance démogra-
phique et de la raréfaction des sols.

•  Une production pleinement maîtrisée et donc plus 
respectueuse des écosystèmes et de l’environne-
ment.

•  Une croissance optimale des plantes avec une 
protection sanitaire facilitée et une meilleure 
gestion des intrants.

•  Un mode de culture qui permet de réduire la 
pénibilité du travail.

•  Des infrastructures qui permettent davantage de 
proximité entre lieux de production et lieux de 
consommation.

•  Des légumes sains et savoureux.

L'HYDROPONIE, 
UN ENJEU D'AVENIR

L'hydroponie est un mode de production en plein essor, notamment en Europe, dans les DOM-TOM, aux Amériques, 
en Asie et en Océanie. C'est un secteur innovant et très dynamique. 

DIFFÉRENTES TECHNOLOGIES 
ADRESSÉES

•  NFT  : Nutrient Film Technique est une 
méthode de culture sur film nutritif qui 
consiste à faire passer via des gouttières 
de culture un flux d'eau riche en éléments 
nutritifs destiné aux plantes. 

•  Floating  : Les plantes sont cultivées 
sur des plaques de culture en flottaison 
dans des bassins alimentés en eau et 
en solution nutritive.

•  Aéroponie  : L’une des techniques les 
plus récentes et les plus sophistiquées. 
Les racines des plantes sont alimentées 
par un brouillard nutritif obtenu par 
brumisation.

•  Ferme verticale  : Une notion qui 
regroupe divers concepts innovants de 
culture sur des structures verticales, 
afin de produire davantage sur une 
faible emprise au sol.
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Pauline Fargier-Puech, 
Chef de groupe Produits

«  Une de nos ambitions est de devenir un acteur dynamique sur les 
marchés hydroponie et ferme urbaine, des techniques de production qui 

s’inscrivent dans les enjeux de l’agriculture durable. Depuis ces dernières années, nous avons 
réalisé des avancées significatives avec notamment, la construction d’une nouvelle serre 
d’expérimentation sur notre domaine d'exploitation situé à Eyragues. Cette installation nous 
permettra notamment d’organiser des crash test pour mesurer la résistance de nos variétés au 
tip burn, critère agronomique clés pour les cultures hydroponiques. 

Les systèmes de production en hydroponie et ferme verticale sont variés. C’est pourquoi, 
nous évaluons aussi notre matériel dans différents bassins et technologies de production.

Aujourd’hui une vingtaine de variétés de notre gamme laitues, dans différentes typologies, 
présentent des qualités adaptées aux cultures hydroponiques et fermes urbaines. Nous 
travaillons activement à élargir cette offre produit et ainsi proposer aux acteurs de la filière de 
nouvelles solutions variétales. »

NOTRE ENGAGEMENT

Une volonté et des 
investissements de recherche 
pour proposer des variétés de 
laitue adaptées à l’hydroponie.

Des échanges en Recherche 
et Développement avec des 
partenaires internationaux : 
USA, Europe, Antilles, Polynésie, 
Nouvelle-Calédonie, Colombie, 
Vietnam et Corée du Sud.

Sébastien Tommasi, 
Sélectionneur Laitues

«  Les conditions de culture en hydroponie nécessitent un travail de 
sélection spécifique. En général, les cycles sont plus courts et les 

plantes poussent très vite. Dans nos programmes de sélection nous allons donc nous 
concentrer sur des plantes qui sont précoces et suffisamment compactes.

De plus, la croissance rapide des plantes en hydroponie engendre fréquemment une 
atténuation de la coloration. Par conséquent, le critère de la couleur est primordial et nous 
sélectionnons des  variétés qui conservent  une coloration soutenue.

Il est également indispensable que les plantes présentent une excellente tenue au tip burn 
ainsi qu’à la montaison, pour permettre davantage de flexibilité dans les récoltes.

Les cultures étant produites en conditions contrôlées, la pression des bio agresseurs est 
souvent faible à modérée. Néanmoins, le Bremia, le puceron et les problématiques de 
pourriture racinaire comme celles provoquées par le Phytopthora sont les principales 
menaces en culture hydroponique. Nous devons donc proposer des variétés qui présentent 
un maximum de résistances pour être toujours mieux protégées. »

DES ESSAIS MULTI-LOCAUX EN R&D
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BATAVIAS

Alice Demangel, Déléguée Commerciale Gard, 
Hérault, DOM-TOM

« Happi, Goldorac et Palatina  sont 3 variétés 
particulièrement bien adaptées aux conditions 

climatiques des Antilles et aux systèmes de production hydropo-
niques de laitues, en gouttière ou en floating. 

Les + des variétés : 

•  Rapidité de cycle

•  Résistance au tip burn et à la montaison

A noter, Happi présente en plus l’intérêt d’avoir des feuilles courtes 
et une plante fournie avec un bon potentiel de rendement. »

Variété Couleur Volume Description

GOTHAM Blonde Bl: 16-37EU -   Variété à pomme ouverte. Présentation attractive, avec un feuillage frisotté. 
Plante équilibrée avec un bon remplissage du coeur mais non serré à maturité, solide 
et facile à manipuler. Haut potentiel de rendement.

GOLDORAC Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1   Variété à pomme ouverte. Présentation attractive au feuillage frisotté. Plante compacte, 
équilibrée, facile à manipuler. Belle qualité de dessous.

HAPPI Blonde Bl: 16-32,34,36EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1   Batavia blonde très compacte, aux feuilles courtes, bien adaptée aux cycles courts 
en conditions chaudes.

PALATINA Blonde Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1  Batavia blonde brillante à feuille épaisse. Excellente tenue à la montaison et au tip burn 
en conditions chaudes. Port plat et coeur bien rempli.

STORINA Blonde Bl: 16,21,23,32EU LMV:1,Fol:4   Variété de volume moyen, à pomme mi-ouverte, se manipulant bien. Feuille blonde, 
très souple, bien cloquée et dentelée. Bonne résistance à la Fusariose de type Fol:4.

YETI Blonde 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. 

H1423 Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 -   Variété très compacte, précoce, à la pomme semi fermée, qui présente une bonne 
tolérance au tip burn et à la montaison. Plante un peu moins volumineuse que H1427.

H1427 Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 -   Variété avec une présentation proche de Yeti et une ondulation intermédiaire. 
Plante solide, avec une belle qualité de dessous, facile à manipuler. Avec sa couverture 
complète au Bremia, H1427 apporte une protection optimale.

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

 Variétés résistantes Bremia (HR) Bl: 16-37EU





7

LAITUES POMMÉES

Jan Berend Jansen, 
Responsable commercial secteur Nord-Europe

« A1384 Rumba est la nouveauté en laitue 
pommée. C’est une variété adaptée aux 

systèmes de production high-tech du Nord de l’Europe, que ce soit 
les systèmes floating ou NFT. 

Les + de la variété :

•  Plante compacte avec des dessous bien fermés

•  Excellente tenue au tip burn

•  Résistances complètes Bl :16-37EU »

Variété Couleur Volume Description

KUZCO Verte Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1   Laitue pommée de belle présentation à la couleur d’un vert profond très original.
Belle pomme bien coiffée.

A1384 
RUMBA

NOU
VEA

U

Blonde Bl: 16-37EU -   Belle présentation, à pomme ouverte, aux dessous bien fermés avec une zone de coupe 
réduite. Avec sa couverture complète au Bremia, A1384 Rumba apporte une protection 
sanitaire optimale.

BAFANA Blonde Bl: 16-35,37EU -   Plante compacte, facile à manipuler, à pomme ouverte et aux feuilles épaisses. 

MACUMBA Blonde Bl: 16-35,37EU, Nr:0 -   Plante équilibrée avec une belle qualité de dessous et un beau volume, la résistance 
au puceron en plus.

A3028 Blonde Bl: 16-37EU -   Plante bien équilibrée, compacte, aux feuilles courtes et épaisses avec une protection 
complète aux souches Bremia.

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.
**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

 Variétés résistantes Bremia (HR) Bl: 16-37EU
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FEUILLES DE CHÊNE

Vincent Truffault, Responsable du laboratoire R&D Agronomie 
de Futura Gaïa - France

« Futura Gaïa développe un système d’ingénierie écologique pour 
la culture de tous plants maraîchers et fruitiers de moins de 60 cm 
de hauteur, dans un dispositif vertical de modules cylindriques 
superposables. La qualité du produit est vraiment notre premier 
critère de choix. Dans notre dispositif vertical de modules 
cylindriques superposables éclairés, la variété de feuille de chêne 
blonde Belanice s’intègre parmi les références de notre catalogue.

Les + de la variété : 

•  Une croissance rapide

•  Un produit premium qui se démarque par une meilleure qualité 
gustative et nutritive »

Variété Couleur Volume Description

PANISSE Blonde Bl: 16,17,21,23,32EU, Nr:0 LMV:1   Variété compacte avec un bon volume, assez basse, de très bonne tenue. 
Feuille découpée, lisse, blonde et brillante. Coeur bien fourni. Bonne tolérance aux 
tip burn et peu sensible à la montaison.

PARINICE Blonde Bl: 16-33,35-37EU, Nr:0 LMV:1   Plante 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.

BELANICE Blonde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 -   Plante bien structurée avec un coeur fourni. Très belle présentation attractive.
Très bonne tenue.

ONNICE Blonde Bl: 16-31,34,36EU, Nr:0 Fol:4   Feuille de chêne verte compacte. Plante adaptée aux fortes chaleurs, avec une excellente 
résistance au tip burn. Bonne résistance à la Fusariose de type Fol:4.
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SUCRINES ET ROMAINE
Variété Couleur Volume Description

DERBI Verte Bl: 16-26,32EU LMV:1   Sucrine vert foncé présentant un beau contraste entre le coeur et les feuilles externes. 
Excellente tenue à la montaison et au tip burn.

GATSBI Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1   Sucrine aux résistances complètes Bremia et Puceron pour sécuriser vos récoltes. 
Belle conformation de cœur. 

Variété Couleur Volume Description

DULCITA Verte Bl: 16-30,32,34,36EU Fol: 1   Description : Variété combinant la conformation d'une romaine et les feuilles d'une 
iceberg. Texture croquante, goût sucré. 

Hernán Javier Monroy, 
Directeur technique de Sáenz Fety - Colombie

« La production de laitue hydroponie en Colombie 
est principalement produite dans les systèmes 
NFT sous abris plastiques et NFT plein champ, 
et dans une moindre mesure sur des systèmes 

floating. C’est une zone tropicale avec une température moyenne 
de 14°C avec 20°C le jour et 8°C la nuit ainsi qu’une humidité 
relative élevée comprise entre 65% et 85%. Dans ces conditions, les 

variétés de sucrines et romaines comme Derbi et Dulcita présentent 
un très bon comportement. 

Les + des variétés :

•  Très uniformes

•  Bon potentiel de rendement 

•  Bonne tolérance aux maladies

À noter : Derbi et Dulcita sont complémentaires par leur taille, 
Dulcita étant plus érigée et volumineuse. »

 Variétés résistantes Bremia (HR) Bl: 16-37EU
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PETITES LAITUES ROUGES

Variété Couleur Volume Description

MATELO Rouge Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1  Lollo Rouge de type double rouge. Plante présentant des limbes bien colorés.

LOLLO

LO XUAN DUNG, Fresh Studio - Vietnam

« La laitue est une culture importante dans la 
province de Lam Dong, elle y cultivée toute 
l'année. La ferme R&D de Fresh Studio dans le 

cadre du projet « Transition Facility : Accélérer le développement 
d'un secteur de production de légumes sous serre moderne au 
Vietnam » a réussi à développer la production de laitues dans un 
système hydroponique. Les laitues sont produites sous tunnel 
plastiques avec un système NFT.

Les amplitudes thermiques peuvent être importantes et le taux 
d'humidité est très élevé (souvent 100% la nuit, 60-90% le jour 
selon la saison). Dans ces conditions, les variétés comme Happi, 
Goldorac, Bafana, ou encore Matelo, répondent très bien à nos 
attentes.

Les + des variétés :

•  Bonne tolérance à la chaleur

•  Haute tolérance à la montaison 

•  Résistance aux maladies racinaires  »

Variété Couleur Volume Description

RAFALE Rouge Bl: 16-33,37EU, Nr:0 -  Rougette d’un beau rouge intense et uniforme, aux feuilles tendres et épaisses, 
légèrement cloquées. Plante compacte à la présentation très attractive.

G1417 Rouge Bl: 16-37EU -  Nouvelle laitue rouge à la présentation très attractive, aux feuilles bicolores vertes et 
rouges intenses et lisses, et à la pomme ouverte. Très bonne protection contre le Bremia.

 Variétés résistantes Bremia (HR) Bl: 16-37EU

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



MULTIFEUILLES
Variété Couleur Volume Description

FRISYGO Vert Bl: 16,18,21-26,32EU -  Multifeuilles verte aux feuilles très incisées, à la forme originale. Très bonne tenue des 
feuilles après-récolte.

VERIGO Vert Bl: 16,18,21-26,32EU - Multifeuilles de type batavia verte à feuilles entières, solides et croquantes, à bord frisé. 
Bonne conservation après-récolte. Variété idéale pour la préparation de sandwiches. 
Duo complémentaire à Rubygo 1 et Rubygo 2

REDIGO 2 Rouge Bl: 16-37EU Fol:1  Mutlifeuilles de type batavia rouge à feuille incisée. Coloration rouge intense et pénétrante 
sur tout le limbe. Particulièrement adaptée au food processing.

RUBYGO 1 Rouge Bl: 16-27,30-32EU, Nr:0 LMV:1,Fol:1  Variété multifeuilles de type Batavia rouge. Plante présentant un joli contraste de couleur, 
à feuilles solides et ayant une bonne tenue après récolte. Variété à feuilles entières, idéale 
pour les préparations de sandwiches.

RUBYGO 2 Rouge Bl: 16-37EU, Nr:0 Fol:1  Variété multifeuilles de type Batavia rouge avec une coloration de feuille encore plus 
intense. Feuilles entières, solides et croquantes, à bord frisé. Bonne conservation post 
récolte. Variété idéale pour la préparation de sandwiches. Pack complet de résistances.

 Variétés résistantes Bremia (HR) Bl: 16-37EU
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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 ET DÉVELOPPEMENT
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

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

Développeuse Produits Région Sud-Est
Valentine TRINQUIER
valentine.trinquier@gautiersemences.com
Mobile : 06 86 15 82 22

Vous avez la possibilité de commander vos semences :

•  en prenant contact auprès de 
votre Délégué Commercial 
Régional dont les coordonnées 
sont mentionnées ci-dessus

•  en appelant notre Service 
Administration des Ventes 
au 04 90 240 240 
ou en envoyant un e-mail 
à commercial@gautiersemences.com

•  directement en ligne 
sur notre site de vente 
www.boutiquegautiersemences.com


