
TOMATES MAROC



LE GOÛT : 
NOTRE SAVOIR-FAIRE

Précurseur sur le goût, nous vous proposons  pour la saison à 
venir une nouvelle gamme de petits fruits aux saveurs  inédites 
pour se démarquer sur le marché d’export européen. Vous pourrez 
notamment découvrir nos nouveautés en tomates cerises : C591 
STARLOR et C580 AMANTYNO, ainsi que notre nouvelle allongée 
AL557 ADELADE.
Soucieux de répondre aux enjeux locaux, notre gamme de tomates 
rondes s’enrichit de deux nouvelles variétés, V603 et V563, qui 
allient résistances TYLCV et rendement pour sécuriser au mieux les 
productions, à une belle qualité de fruit, atout majeur pour l’export.

L’agriculture est en perpétuelle évolution : 
nouvelles contraintes agronomiques, 
accroissement de la pression virale et 
parasitaire, nouveaux modes de culture, 
enjeux environnementaux, nouvelles 
attentes et tendances de consommation... 
sont autant de défis auxquels nous devons 
faire face chaque jour.
Parce que la semence est le premier 
maillon d’une agriculture durable, notre 
rôle de semencier est de vous apporter 
des solutions variétales pour vous aider à 
relever ces nouveaux challenges.
Si les qualités agronomiques des plantes 
sont fondamentales pour la réussite de vos 
récoltes, la tomate reste le légume plaisir 
par excellence !

Abréviations des maladies et parasites de la tomate :

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.
Pour connaître l’intégralité de la gamme bio, 
n’hésitez pas à nous contacter et à consulter 
notre site www.gautiersemencesbio.com

ToMV : Tomato mosaic virus
TSWV : Tomato spotted wilt virus
TYLCV : Tomato yellow leaf curl virus
Pf : Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
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



C591 STARLOR HF1

L’étoile montante jaune à la saveur 
exquise

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

 Ma/Mi/Mj

Tomate cerise jaune pour récolte en grappe ou en vrac. 
Couleur jaune très attrayante. Goût excellent avec un niveau 
de Brix élevé et une texture croquante.
Poids moyen de 12 à 14g et bon rendement.
Bonne tolérance à l’éclatement.
Plante adaptée aux cultures hors sol et plein sol.

C580 AMANTYNO HF1

Le goût de l’excellence en cerise grappe

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate cerise allongée avec une excellente saveur et une 
très belle présentation. Variété avec un bon rendement, 
pouvant se récolter en grappe ou en vrac.
Poids moyen de 20g.

NOUVEAU

NOUVEAU

CERISES



**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.

ESTRELLADE HF1

La tomate sans jus

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

Tomate allongée sans jus 100 à 120 grammes.
Variété idéale pour la préparation de sandwich car sa faible 
teneur en jus évite de détremper le pain.
Plante vigoureuse à entre-nœuds courts, 
facile à conduire.
Potentiel de rendement élevé.

AL557 ADELADE HF1

La valeur sûre en rendement, 
idéale pour l’export

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate allongée pour l’export. Haut potentiel de rendement.
Bonne coloration et excellente conservation de fruit.
Calibre 47-57mm. Poids moyen de 80 à 100g.
Plante adaptée aux cycles long et court en 
sol sous abris.

NOUVEAU

ALLONGÉE



RONDES

NOS RÉFÉRENCES EN CALIBRE 2 ET 3

CALVI HF1

La valeur sûre

 ToMV/Va/Vd/Fol:0,1

Calibre 2 et excellente conservation pour 
l’exportation. 
Qualité maintenue tout au long de la saison 
de production. Plante vigoureuse à croissance 
indéterminée et à entre nœuds courts.
Poids moyen de 160 à 180g.

V563 HF1

Souplesse sur les calibres 2 / 3 
et protection TYLCV

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate productive pour une récolte en vrac en 
calibre 2 et 3. Poids moyen de 150 à 170g.
Bonne présentation de fruits, excellente conservation.

PRISTYLA HF1

Généreuse en 1er choix et résistante 
au TYLCV

 ToMV/Va/Vd/Fol:0,1 

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Calibre stable toute la saison. 
Longue conservation. Poids moyen de 169 à 190g.
Fort pourcentage de 1er choix pour l’export.

V603 HF1

Résistance TYLCV et excellente 
nouaison pour plus de sécurité

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Tomate longue conservation. Plante adaptée 
au cycle long. Très bonne nouaison tout au 
long de la saison. 
Fruit de calibre 2. Poids de 180 à 200g. 
Très bon potentiel de rendement.

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



Obtenteur et producteur de semences maraîchères
Route d’Avignon - 13630 EYRAGUES - FRANCE - Tél. +33 (0)4 90 240 240 - Fax +33 (0)4 90 240 250

e-mail : gautier@gautiersemences.com - www.gautiersemences.com
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CONTACT

Country Manager France-Maghreb
Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : +33 (0)6 87 70 27 59

Depuis le 1er juillet 2011, Gautier semences détient 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.


