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Afin d’ancrer durablement notre présence sur le terrain et de renforcer notre proximité avec vous, nous avons 
investi en 2011 dans une station expérimentale située dans le Souss-Massa, au coeur des bassins de productions 
maraîchères. Le domaine Margau, dont nous avons fêté le 10e anniversaire, est le site majeur de Recherche et 
Développement au Maroc. 
Nos équipes travaillent ainsi à vos côtés pour proposer une gamme de semences de tomate de haute qualité, vous 
assurant rendement, bonne conservation et qualité de fruit. Nous nous attachons également à vous proposer 
des variétés toujours plus résistantes pour répondre aux problématiques sanitaires que vous pouvez rencontrer 
comme le TYLCV ou le ToBRFV. Si vous voulez découvrir nos dernières innovations variétales et numéros pour 
essai, nous vous donnons rendez-vous au Le Domaine Margau où nous mettons en place des plateformes de 
démonstration et où nos équipes se feront un plaisir de vous accueillir.

Connaitre les spécificités du climat et des 
terroirs Marocains, s’adapter aux différentes 
techniques de production que ce soit des 
cultures de plein champ aux serres haute 
technologie, et bien sûr comprendre et 
anticiper les besoins des producteurs locaux et 
les attentes des marchés, sont indispensables. 
Des variétés emblématiques, comme Calvi ou 
encore Pristyla, qui sont encore aujourd’hui 
des références témoignent de la capacité 
de Gautier Semences à vous proposer des 
variétés adaptées à ces multiples enjeux.
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UNE COLLABORATION DURABLE 
AVEC LES PRODUCTEURS 
MAROCAINS DE TOMATE

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
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V603 HF1 CALVI HF1 PRISTYLA HF1

G622 HF1 ESTRELLADE HF1

Chez Gautier semences, nous apportons le plus grand 
soin à nos cultures porte-graines.
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 se-
mences et plants exempts de la bactérie.
Le label GSPP couvre l'ensemble du processus, de la 
sélection à la conception des semences.

Inspections 
en culture

Contrôles 
germinations

Contrôles 
sanitaires

Pureté et Conformité 
variétales

Prélèvements 
de feuilles

Inspections 
visuelles

PENDANT LA CULTURE APRÈS LA RÉCOLTE

LE CONTRÔLE QUALITÉ DES SEMENCES

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

À LA UNE CETTE SAISON

STARLOR HF1
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CALVI HF1

La référence historique

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

Plante vigoureuse à entre nœuds courts. 
Qualité maintenue tout au long de la saison 
de production. 
Fruit de calibre 2 d’ excellente conservation 
pour l’exportation.
Poids moyen de 180 à 200g.

RONDES 
NOS RÉFÉRENCES EN CALIBRE 2

La nouveauté TYLCV très productive

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

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

Haut potentiel de rendement avec plante adaptée au cycle 
long sous conditions froides. Très bonne nouaison tout au
long de la saison. Tomate avec excellente conservation 
adaptée au marché export. Fruit de calibre 2 
avec un poids moyen  de 190 à 210g.

V603  HF1
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PRISTYLA HF1

Généreuse en 1er choix

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

 Ma/Mi/Mj/TYLCV

Calibre stable toute la saison. 
Longue conservation.
Fort pourcentage de 1er choix pour l’export.
Poids moyen de 170 à 190g.

TYFRANE HF1

Qualité de fruits en plein champ

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

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

Fruit rond, légèrement aplati, sans collet vert.
Variété très résistante. Calibre 2 avec un poids 
moyen 160 à 200 grammes.
Pour les cultures non tuteurées en plein champ.

V625 HF1

Sécurité sous forte pression TYLCV

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

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

Bonne précocité et performance en conditions
froides avec bonne tolérance botrytis. Excellente 
résistance TYLCV pour plus de sécurité.
Variété de tomate avec un fort potentiel de 
rendement et excellente conservation.
Fruits pesant 200g en moyenne et homogènes de 
calibre 2 toute la saison. 

G622 HF1

Rendement et facilité de conduite

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

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

Très bonne production et comportement de plante 
en conditions froides. Double résistance TYLCV 
et TSWV.
Conservation des fruits et coloration rouge. Tomate 
pour récolte vrac en calibre 3.
Poids moyen de 120 à 140g.

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

NOS NOUVEAUTÉS EN CALIBRE 3

G638 HF1

Qualité de fruit et homogénéité de 
calibre

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

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

Plante adaptée aux conditions froides avec les 
résistances TYLCV et TSWV. Très peu de déchets. 
Fruits rouge avec très bonne conservation. 
Production de calibre homogène jusqu’à la fin 
de culture. Fruits homogènes de 100 à 120g en 
calibre 3. 

G638
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CERISES

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 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.

STARLOR C591 HF1

INTENTION D’ACHAT INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS 

96% 92%63% 59%

STARLOR C591 STARLOR C591TÉMOIN 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.
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ALLONGÉES

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.

ADELADE AL557 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.

ESTRELLADE HF1



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

Directeur commercial de zone
Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : +33 (0)6 87 70 27 59

Représentant technico-commercial
Larbi KHNIZROU
larbi.khnizrou@gautiersemences.com
Mobile : +212 (0)661 886710

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.

Agrembal
Lot n° B672,
Zone industrielle
AIT MELLOUL - 80150
Maroc
Tél.: +212 528 24-25-14 
Fax: +212 528 24-71-61

Découvrez notre site web :

www.gautiersemences.com


