TOMATES

FRANCE - SAISON 2020-2021

NOTRE DÉMARCHE QUALITÉ :
UN ENGAGEMENT À VOS CÔTÉS
Nous le savons, la pression virale et parasitaire est de plus en plus
importante et impacte directement vos cultures ainsi que vos rendements.
S’ajoutent aux maladies et ravageurs émergents, des règles sanitaires
de plus en plus strictes qui multiplient vos contraintes de production.
Choisir des semences de qualité est donc une étape primordiale.
En tant que semencier professionnel, l'ensemble de nos semences
sont contrôlées tout au long de la chaine de production. Ces contrôles
réguliers permettent de vous garantir des graines de qualité constante
et une assurance que la variété répondra à vos exigences .
Par ailleurs, l'ensemble de nos variétés de tomates à destination du marché
professionnel, sont certifiées GSPP (Good Seed and Plant Practices).
Cette accréditation témoigne de notre ambition et de notre engagement
pour vous apporter un maximum de sécurité pour vos cultures.
De plus, dans un contexte sanitaire où la tomate doit faire face à la
nouvelle menace du TOBRFV, nos équipes de recherche mettent tout en
œuvre pour vous proposer des variétés toujours plus résistantes.
Les efforts de sélection menés sur les
résistances nous permettent également de
vous présenter une des plus larges gammes
de variétés de tomates en semences
biologiques. En effet, notre offre 2021
s’enrichit de variétés disponibles en Bio
avec notamment la côtelée noire Marnouar
DN548 ou encore la ronde rouge Tyfrane.
N’hésitez pas à prendre contact auprès
de votre commercial de référence afin
qu’il puisse vous apporter son expertise et
vous proposer les variétés adéquat à vos
besoins pour la campagne à venir.

Abréviations des maladies et parasites de la tomate :
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

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.
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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

RECOMMANDATIONS

VARIÉTÉ

COULEUR

RÉSISTANCES

MARSILIA

Rouge

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

-

MARBONNE

Rouge

ToMV:0-2/Fol:0

-

MARNOUAR DN548

Noire

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARNERO

Noire

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

-

DJ597 MARSUNNY**

Jaune

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

-

MARGOLD

Jaune

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

-

CAURALINA

Rouge

ToMV:0-2/For/Fol:0

-

CORIZIA

Rouge

ToMV:0-2/For/Fol:0

TSWV(0)

CORDELIS

Rouge

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

On

C591 STARLOR**

Jaune

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

Ma/Mi/Mj

C606*

Violet

ToMV:0-2

-

C607*

Rose

ToMV:0-2/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj

C608*

Marron

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

Ma/Mi/Mj

Rouge

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

On

AL614*

Rouge

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

Ma/Mi/Mj/On/TSWV(0)

MYRIADE

Rouge

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

Ma/Mi/Mj

Rouge

ToMV:0-2/For

-

CÔTELÉES

CŒURS

CERISES

GRAPPE
LANCASTER G544

ALLONGÉES
SPECIALITÉS
DC577 LICORNA**

*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu'à leur inscription au catalogue officiel.
**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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CÔTELÉES
DJ597 MARSUNNY HF1

EAU

UV

NO

La côtelée jaune productive à la plante
moderne
ToMV:0-2/Fol :0/For/Pf:A-E
Tomate côtelée à la couleur jaune attractive.
Fruit charnu avec goût doux et sucré.
Poids moyen de 200g.
Plante équilibrée avec une bonne nouaison.
Variété adapté aux cultures hors-sol et sol,
et particulièrement pour les cultures précoces.

MARNOUAR DN548 HF1
La côtelée noire savoureuse, productive
et résistante
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate côtelée de couleur noire.
Poids moyen de 190 à 250 grammes.
Plante moderne et productive avec une vigueur
constante.
Variété parfaitement adaptée pour les cultures
hors-sol et convient également pour les cultures sol.

MARSILIA HF1
La côtelée alliant rendement
et résistances
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For/Pf:A-E
Fruits plats et côtelés, assez fermes, d’un rouge brillant.
Poids moyen 250 à 300 grammes.
Plante bien équilibrée. Variété particulièrement adaptée
pour les cultures en sol et hors-sol.
Pour les cultures longues sous abri chauffé
et froid. Greffage recommandé.

**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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NOTRE GAMME GOURMET : DES VARIÉTÉS GOURMANDES
AUX SAVEURS SUBTILES
MARBONNE HF1

MARGOLD HF1

MARNERO HF1

La référence gustative en côtelée

L'originalité par la couleur et les
saveurs

Entre douceur et caractère

ToMV:0-2/Fol:0

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

Fruit plat rouge intense, très côtelé, de bonne tenue
après récolte. Chair juteuse et savoureuse.
Poids moyen 190 à 250 grammes.
Plante vigoureuse et productive.
Tous créneaux sol et hors sol.
Greffage 1 tête conseillé.

Tomate jaune très côtelée originale par sa présentation
et son goût sucré.
Poids moyen 190 à 250 grammes. 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.

Tomate côtelée noire à la chaire très charnues
et aux arômes prononcés.
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.

NOTRE GAMME EXCENTRIQUE : DES VARIÉTÉS AUX COULEURS
ET SAVEURS ORIGINALES POUR PLUS DE PLAISIR
MARPINK RP574 HF1

MARVORI DJ549 HF1

MARBRUNI DN573 HF1

La côtelée rose à la chair
savoureuse

La côtelée ivoire à la
saveur unique

La côtelée productive
à la couleur chocolat

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Pf:A-E

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV
Tomate côtelée rose à la saveur douce et à la texture
juteuse et très fondante.
Poids moyen d'environ 300 grammes.
La plante est courte et vigoureuse.

Variété côtelée avec une couleur jaune clair à ivoire
unique.
Elle se distingue par sa saveur légèrement acidulée.
Poids moyen de 200 à 250 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

Côtelée à la couleur chocolat unique et à la saveur
boisée.
Poids moyen de 250 grammes. Plante moderne
à la production homogène.
Variété particulièrement adaptée aux cultures hors-sol.
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CŒUR
CAURALINA HF1
La préférée des gourmets
ToMV:0-2/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.

Cette année encore, Cauralina
confirme sa place dans le
cœur des Français grâce à
sa supériorité gustative.

INTENTION D’ACHAT

91%
de oui
CAURALINA

78%
de oui

TÉMOIN B
TÉMOIN A
CŒUR ROUGE CŒUR ROUGE

Source : Etude consommateur menée avec un panel de
103 consommateurs par le laboratoire d'analyse sensoriel
Terralia, en juin 2020, à Avignon.

L’intention d’achat : exprimée en pourcentage (%)
du panel s’étant déclaré prêt à acheter le produit
avant dégustation.

CORIZIA HF1

CORDELIS HF1

La solution TSWV

Rendement et résistances
cladosporiose et oïdium

ToMV:0-2/For/Fol:0

TSWV(0)
ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E

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.
Poids moyen 250 à 300 grammes.
Bon niveau de résistance au TSWV.
Variété particulièrement adaptée pour les cultures
en sol.
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86%
de oui

On

Plante vigoureuse et générative très régulière
toute au long de la saison. Très fort potentiel de
rendement, avec des fruits très homogènes.
Poids moyen 200 à 250 grammes.
Variété résistante à l’oïdium et la cladosporiose.
Particulièrement adaptée pour les cultures en hors-sol.
Taille des bouquets conseillée à 3 ou 4 fruits.

INTENTION DE RECONSOMMATION

82%
de oui
CAURALINA

53%
de oui

37%
de oui

TÉMOIN A
TÉMOIN B
CŒUR ROUGE CŒUR ROUGE

L’intention de reconsommation : exprimée en
pourcentage (%) du panel s’étant déclaré prêt à
reconsommer le produit suite à sa dégustation.

GRAPPES

LANCASTER G544 HF1
La grappe très productive
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
On
Tomate grappe avec un fort potentiel de rendement.
Belle coloration rouge des fruits et poids moyen de 150
grammes. Grappe 5 fruits de type jointless.
Résistance à l’oïdium et la cladosporiose.
Pour les cultures sous abris chauffés.

TOUJOURS À LA GAMME
Kalixo

Valéry Goy
Producteur de tomates chez Rougeline,
coopérative Sud-Roussillon
J’apprécie de travailler la variété Lancaster de
Gautier Semences car elle propose des grappes qualitatives, des
fruits d’une belle couleur et avec une forme légèrement aplatie, un
élément notoire qui permet de se différencier des standards des
pays d’Europe du Nord. Son rendement est supérieur au témoin
ce qui est un bon atout, tout comme sa résistance à l’oïdium.La
plante présente un bon équilibre végétatif et génératif, ce qui est
bien adapté aux cultures en serres high tech.
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CERISES
C591 STARLOR HF1

U

VEA

NOU

L’étoile montante 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.

C591 STARLOR** se démarque par sa
présentation et sa couleur attractive
INTENTION D’ACHAT

C591 STARLOR** séduit plus de 90% du panel
grâce à ses qualités gustatives remarquables
INTENTION DE RECONSOMMATION

96%
de oui

63%
de oui

92%
de oui

59%
de oui

C591 STARLOR

TÉMOIN

C591 STARLOR

TÉMOIN

L’intention d’achat : exprimée en pourcentage (%) du panel
s’étant déclaré prêt à acheter le produit avant dégustation.

L’intention de reconsommation : exprimée en pourcentage (%) du panel
s’étant déclaré prêt à reconsommer le produit suite à sa dégustation.

Source : Etude consommateur menée avec un panel de 103 consommateurs par le laboratoire d'analyse sensoriel Terralia, en juin 2020, à Avignon.
**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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C606 HF1

C607 HF1

C608 HF1

Voluptueusement violette

Une douceur qui vous fera fondre

Craquez pour notre cerise chocolat

ToMV:0-2

Tomate cerise ronde à la couleur violette. Profil
aromatique unique avec une texture souple en
bouche. Poids moyen de 14g. Pour récolte en vrac.

ToMV:0-2/Pf:A-E

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

Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

Tomate cerise ronde rose à la saveur sucrée et la
texture fondante. Fruits au poids moyen de 13g avec
une couleur rose qui se maintient à maturité.
Bon potentiel de rendement. Récolte vrac.

Tomate cerise à la belle couleur marron-chocolat.
Bon goût équilibré à la texture crunchy. Poids moyen
de 13g. Récolte grappe possible.
Variété adaptée aux conditions high-tech.

RAZOLO HF1
La cerise allongée orange, attractive
et savoureuse
Va:0/Vd:0/Fol:0

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.

RAZOLO

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

BELLACIO HF1

CAPRICCIO HF1

APETICIO HF1

La cerise allongée gustative

Petite cerise allongée au goût
remarquable

Une référence pour sa saveur

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

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

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.

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

Ma/Mi/Mj

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 horssol et sol.

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

APERO HF1
Productive et gustative
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj

Plante vigoureuse à croissance indéterminée.
Fruit de type allongé, avec un léger collet vert
s’estompant à maturité et d’excellente qualité
gustative.
Poids moyen 18 à 20 grammes.
Pour les cultures sous abri.

TASTYNO HF1

DELICASSI HF1

Délicieuse et résistante au TYLCV

Bonne et originale Mini san marzano

ToMV:0-2/Pf:A-E

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.

10

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

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 horssol et sol.

TOUJOURS À LA GAMME
Sweedor, Tankini

ALLONGÉES
MYRIADE HF1
La référence pour vos cultures précoces
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
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.

AL614 HF1
Qualités agronomiques optimales
et pack résistance
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0-2/For/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/On/TSWV(0)
Tomate allongée à la forme ovale homogène. Belle coloration
rouge et bon goût. Poids moyen de 110 à 130g.
Bon potentiel de rendement et faible taux de
déchet grâce à la tolérance au Blossom End Rot.

ORINADE AL558 HF1
L'allongée grappe à la couleur
originale
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/On

Tomate allongée avec une belle coloration orange et
un fruit homogène.
Poids moyen de 100 à 120 grammes.
Plante productive.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid en sol et
hors-sol, de saison et de contre-saison.

TOUJOURS À LA GAMME
Cyclade

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

LUTECIA HF1

MIMOSA HF1

KAKAO HF1

La vrac premium

La grappe jaune par Gautier

La noire productive et savoureuse

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj/On

Tomate vrac aux fruits rouges brillants
particulièrement gustatifs. Saveur très équilibrée à
la fois sucrée et acide, avec une chair croquante
et juteuse.
Poids moyen de 110 grammes.
Pour les cultures sous abris chauffés et froids.

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/For
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.

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/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 HF1
L’intensité de la couleur et du goût
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/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.

TYFRANE HF1

TIVERTA HF1

Qualité de fruits en plein champ

L'excentricité par sa couleur et son
goût

Va:0/Vd:0/Fol:0,1
Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

Fruit rond, légèrement aplati, sans collet vert.
Variété très résistante. Poids moyen 160 à 200
grammes.
Pour les cultures de plein champ.
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ToMV:0-2/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.

TOUJOURS À LA GAMME
Natyssa, Estiva, Brenda

SPÉCIALITÉS
DC577 LICORNA HF1

U

VEA

NOU

La belle cornue à la qualité de chair et au
bon goût
ToMV:0-2/For
Tomate type cornue.
Belle forme et coloration rouge intense brillant.
Chair très attractive et bonne qualité gustative.
Poids moyen de 200g.
Plante structurée, plutôt courte.

BARTOLINA HF1

BORSALINA HF1

La tomate forme poire résistante
TSWV

Originale, charnue et savoureuse
RÉSISTANCES

Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/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

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.

TOUJOURS À LA GAMME
Clanio

**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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GAMME BIO
VARIÉTÉ

FORME

COULEUR

RÉSISTANCES

MARSILIA

Côtelée

Rouge

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

-

MARBONNE

Côtelée

Rouge

ToMV:0-2/Fol:0

-

MARNERO

Côtelée

Noire

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

-

MARNOUAR DN548

Côtelée

Noire

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV

MARGOLD

Côtelée

Jaune

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

-

Cœur

Rouge

ToMV:0-2/For/Fol:0

-

TASTYNO

Ronde

Rouge

ToMV:0-2/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj/TYLCV

CAPRICCIO

Allongée

Rouge

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

Ma/Mi/Mj

APERO

Allongée

Rouge

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

Ma/Mi/Mj

Allongée

Rouge

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

Ma/Mi/Mj

BRENDA

Ronde

Rouge

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

Ma/Mi/Mj

BRENTYLA

Ronde

Rouge

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

Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

ESTIVA

Ronde

Rouge

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

-

TYFRANE

Ronde

Rouge

Va:0/Vd:0/Fol:0,1

Ma/Mi/Mj/TYLCV/TSWV(0)

KAKAO

Ronde

Noire

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

-

TIVERTA

Ronde

Striée jaune/vert

ToMV:0-2/For

-

Aumônière

Rouge

Va:0/Vd:0

-

CÔTELÉES

CŒUR
CAURALINA

CERISES

ALLONGÉES
MYRIADE

RONDES

SPÉCIALITÉS
BORSALINA

Découvrez l’ensemble de notre gamme de semences biologiques
sur notre site de vente en ligne :

www.gautiersemencesbio.com
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Chez Gautier semences, nous apportons le plus grand soin à nos
cultures porte-graines.
Faculté de germination, pureté variétale, état sanitaire... nous ne laissons rien au hasard pour garantir une qualité irréprochable et favoriser le succès de ceux qui utilisent nos semences.
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.
Pour plus d’informations :
www.gautiersemences.com – Rubrique Infos utiles

VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

Bretagne
Animateur Filière Tomate France

Joël CAER
joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Vaucluse - Var - Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes

Aquitaine - Charentes

Bouches-du-Rhône et Corse

Haut de France - Ile de France - Grand Est
Haute Normandie

Gauthier RUIZ
gauthier.ruiz@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32
Benjamin RIGAUD
benjamin.rigaud@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 58

Alain DUTHIL
alain.duthil@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 62

Quentin SONNEVILLE
quentin.sonneville@gautiersemences.com
Mobile : 06 98 92 10 54

Languedoc - DOM-TOM

Pays de Loire, Basse Normandie, Poitou

Midi-Pyrénées - Limousin - Roussillon

Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche Comté
Orléanais

Alice DEMANGEL
alice.demangel@gautiersemences.com
Mobile : 06 99 48 97 08

Philippe VOIGNIER
philippe.voignier@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 60

Mathieu BOURGOUIN
mathieu.bourgouin@gautiersemences.com
Mobile : 07 60 83 15 65

Nicolas DECHAUME
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS
Développeur Produits Région Ouest

Aurélie VAYSSE
aurelie.vaysse@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

Développeur Produits Région Sud-Est
Clément RENAULT

clement.renault@gautiersemences.com
Mobile : 07 64 49 23 97

Découvrez nos sites de vente en ligne :
www.boutiquegautiersemences.fr

www.gautiersemencesbio.com

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
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