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RADIS RONDS

BACCHUS HF1

Le violet croquant et savoureux
Radis violet brillant et homogène, à la chair blanche 
croquante et savoureuse. 
Une racine ronde et un pivot fin. Un feuillage érigé et une 
attache solide qui facilite la récolte.
Bacchus est une variété hybride à cycle court. 
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri ou en 
plein champ.

Une gamme haute en couleur pour faire craquer les amateurs de radis.
DEMI-LONGS

DIABLUS HF1

Brillance et tenue après-récolte
Radis demi-long avec 1/3 à 1/4 de bout blanc et au feuillage 
maîtrisé de coloration vert franc et à la chair douce. Racine 
cylindrique et bien boutée, peu sensible au creusement. 
Parfaitement adaptée aux récoltes mécaniques et facile à 
botteler. Bonne tenue après récolte. Très bon comportement 
en sol peu réchauffé. Résistance améliorée au mildiou sur 
feuillage et racines (IR).
Variété destinée aux cultures sous abri de printemps, de 
début d’automne et de plein champ.

CIRCUS HF1

Le type classique européen

Racine ronde pourvue d'un pivot fin, d’un rouge 
gourmand et tolérante à l’éclatement.
Un feuillage dressé, facilitant la récolte.
Circus est une variété hybride, à cycle court, 
qui peut se présenter en botte ou équeuté.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri 
ou en plein champ.

MIRABEAU HF1

Cycle rapide et chair très douce

Radis demi-long avec 1/4 à 1/5 de blanc. Variété à 
cycle très court, vigoureuse. Racine cylindrique d’un 
rouge éclatant attractif, peu sensible au creusement. 
Chair douce et ferme. Feuillage de vigueur 
moyenne, solide, avec une bonne attache.
Pour les cultures de plein champ et abri de 
printemps et d’automne.

ANGELUS

Un blanc pur peu sensible au mildiou

Epiderme d’un blanc pur sur l’ensemble de la racine. 
Une forme sphérique, peu sensible à l’éclatement 
et au creusement.
Variété présentant une résistance intermédiaire 
au mildiou.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri 
ou en plein champ.

ARTUS HF1

Idéal pour les périodes froides

Radis demi-long avec 1/4 à 1/5 de bout blanc, 
au feuillage vert franc, à la chair douce. Racine 
cylindrique peu sensible au creusement. Variété à 
cycle court. Attache et feuillage très solides, bien 
adaptés aux récoltes mécaniques. Résistance 
améliorée au mildiou sur feuillage (IR). Bonne 
croissance en période froide.
Variété destinée aux cultures sous abri en jours 
courts croissants.

HORUS

Une coloration lumineuse 
et une saveur douce

Epiderme jaune à la couleur homogène 
et attrayante.
Chair blanche. 
Une racine de qualité, bien ronde et lisse, 
peu sensible à l’éclatement et au creusement.
Pour des récoltes de printemps et d’été, sous-abri 
ou en plein champ.

Pour une couleur optimale, privilégier un nettoyage 
doux (trempage ou basse pression).

NELSON

Présentation et souplesse d’utilisation

Radis demi-long à très petit bout blanc, souple 
d’utilisation. Racine cylindrique bien boutée et bien 
épaulée, rouge brillant. Peu sensible au creusement. 
Feuillage court et dressé, facile à botteler avec une 
très bonne attache, adapté à la récolte mécanique.
Variété destinée aux cultures sous abri de printemps, 
d'automne et de plein champ.
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VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS

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

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
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
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

Pour le secteur Méditerranée, nous vous invitons à contacter 
notre standard commercial.
Tél. 04 90 24 02 40

Découvrez nos sites de vente en ligne :

www.gautiersemencesbio.comwww.boutiquegautiersemences.fr


