COURGETTES
FRANCE - SAISON 2022

UNE GAMME COMPLÈTE
POUR RÉPONDRE À L’ENSEMBLE
DE VOS BESOINS
Depuis près de 70 ans, Gautier Semences a pour
objectif de créer des innovations variétales qui feront
le succès de vos prochaines campagnes.
Notre offre couvre ainsi vos besoins les plus
spécifiques avec des variétés :
• aux modes de culture complémentaires : abri ou
plein champ, pour couvrir un large créneau de
production,
• aux qualités agronomiques distinctives en termes
de rendement, précocité et résistances, pour vous
assurer des récoltes saines et fiables,
•
diversifiées en formes et en couleurs : une des
offres les plus riches du marché pour satisfaire les
attentes de vos clients,
•
disponibles en semences biologiques, avec
quatorze variétés pour répondre à la demande
croissante des consommateurs sur ce segment.

MasterFresh, la nouvelle marque de courgettes aux qualités de conservation
supérieures, par Gautier Semences
Idéales pour vos marchés d’export ou pour une
excellente présentation jusqu’aux étals, les 4 variétés
de la gamme MasterFresh ont démontré leur supériorité
sur des critères tels que la perte de masse liée à la
déshydratation, la fermeté ou encore les aspects visuels
de présentation*.
Alors démarquez-vous sans plus tarder avec TWITTER,
NORIAC, LINGODOR et SATELITE.
*Etude CTIFL 2021
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GAMME 2022
VARIÉTÉ

COULEUR

RÉSISTANCES

CULTURE

VIGUEUR

PRÉCOCITÉ

LONGUES VERTES
CÉLESTE

Vert foncé

ZYMV/Px

TWITTER

Vert foncé

Px

ZODIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

NORIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

CYRIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N147*

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

JUPITER R143

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE

Vert foncé

-

GALILÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE

Vert clair

-

LUNEOR

Jaune vif

ZYMV/WMV/CMV/Px

MAJESTÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

AMALTHÉE

Vert clair

-

ROMÉO

Striée vert foncé

ZYMV/WMV/PX

STRIKE

Striée vert clair

ZYMV/WMV

LINGODOR

Jaune vif

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

RONDES

SPÉCIALITÉS

Culture :

Abri

Plein champ

Vigueur :

faible /

très forte

Précocité :

tardif /

très précoce

Abréviations des maladies et parasites de la courgette à retrouver en page 11.

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

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

TWITTER HF1
Performance et qualité pour vos
cultures sous abri
RÉSISTANCES

Px

Plante de bonne vigueur à port érigé avec des entrenoeuds courts pour un travail de la plante facilité. Fort
potentiel de rendement commercial. Bon équilibre de fleurs
mâles et femelles. Une présentation optimale des fruits à la
couleur vert foncé et brillante.
Calibre homogène et bonne conservation post-récolte.
Pour les productions sous abri. Culture possible en plein
champ dans le Nord.

LA COURGETTE D’ABRI QUI RESTE LA PLUS FRAÎCHE(1)
MESURE DE LA FERMETÉ
100

TWITTER
Témoin

MAINTIEN DE LA MASSE
100

TWITTER
93

ÉVOLUTION DE LA BRILLANCE

Témoin
89

J0
0
Fermeté à J14

Poids à J0

Poids à J14

J14

J0

TWITTER

J14

TÉMOIN

14 jours après la récolte, Twitter est plus ferme, moins déshydratée, et conserve une meilleure brillance par rapport au témoin.

TOUJOURS À LA GAMME
Céleste, Cassiopée

(1)
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Étude CTIFL, juin 2021

LONGUES VERTES
PLEIN CHAMP
ZODIAC HF1
Un atout production face à une pression
virale modérée
RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/Px

Plante de bonne vigueur à port demi-dressé et ouvert,
facilitant la récolte. Bon potentiel de rendement.
Fruits vert foncé, de forme cylindrique.
Bon niveau de résistance aux virus et à l’oïdium.
Pour les cultures sous chenille et de plein champ.
Toutes zones de cultures de plein champ de saison en
conditions de pression virale modérée.

CYRIAC HF1

NORIAC HF1

Précoce et productive

Production étalée en pression
virale forte

RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

RÉSISTANCES
Plante érigée et compacte, de vigueur moyenne à
port ouvert.
Bon rendement commercial. Cycle court et rapide.
Fruit à la présentation attractive, brillant, de couleur
vert homogène et cylindrique.
Bonne conservation. Fruit facilement accessible et
récoltable à la main.
Pour les cultures de plein champ en conditions de
pression virale faible à modérée. Culture possible
sous abri en automne dans le Sud.

NORIAC

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Plante de vigueur moyenne, à port dressé avec une
bonne résistance aux virus et à l’oïdium.
Fruit de belle qualité, assez court et cylindrique,
à bon potentiel de production et d'excellente
conservation post-récolte.
Pour les cultures de plein champ en conditions de
pression virale modérée à forte.

N147 HF1
Haut rendement en condition à risque
RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Plante compacte et ouverte facilitant la récolte, de
vigueur moyenne à entre-nœuds courts, avec un
port semi-dressé.
Haut potentiel de rendement et cycle court.
Fruit de couleur sombre et brillante avec bon potentiel
de conservation, qui reste ferme après la récolte.
Calibre 14-21 cm très homogène. Aspect extérieur
sans défaut.
Variété adaptée à toutes les productions de plein
champ en condition de pression virale.

TOUJOURS À LA GAMME
Tempra, Pixar

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

5

RONDES
JUPITER R143 HF1
La nouvelle ronde alliant productivité
et sécurité
RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/Px

Nouvelle courgette ronde d'une jolie couleur vert foncé
avec une petite cicatrice pistillaire.
La variété se distingue par sa résistance aux virus et à l'oïdium.
Bonne conservation après récolte.
Plante très productive et de vigueur moyenne qui n'émet
pas de drageons.
Destinée aux cultures d'abri et de plein champ.

SATELITE HF1
La référence en vert foncé
Fruit vert foncé brillant de très belle présentation,
de poids moyen élevé et d’excellente conservation.
Plante bien équilibrée, assez précoce et productive.
Récolte facilitée par un pédoncule de longueur
moyenne.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

Lucile RETAILLEAU,
Sélectionneuse chez Gautier Semences
Chez Gautier Semences, nous sommes très
attachés à la typologie des courgettes rondes et
avons la volonté de présenter une gamme toujours
plus diversifiée. Nous vous proposons notamment
Jupiter R143, une variété destinée aux cultures
d’abri et de plein champ.
Pour cette nouvelle ronde vert foncé, notre
travail de sélection s’est orienté vers une bonne
productivité en conditions de pression virale et
une belle présentation de fruit, signature des
courgettes rondes Gautier.
Pour assurer un bon rendement même en
conditions virales, nous avons associé les
résistances aux 3 virus de la courgette : Water
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melon Mosaic Virus (WMV), Zucchini Mosaic Virus
(ZYMV) et Cucumber Mosaic Virus (CMV). Jupiter
R143 possède également un bon comportement
face à l’oïdium pour sécuriser au mieux vos
productions. De plus, avec sa plante compacte,
ouverte et sans drageons, Jupiter R143 vous
assure une récolte facile.
Nous avons aussi cherché à offrir aux
consommateurs, amateurs d’authenticité et
de qualité, un fruit très attractif : plus rond que
les témoins du marché actuel et d’une belle
couleur foncée, contrastée par de nombreuses
ponctuations claires.
Avec ses qualités agronomiques remarquables
et sa présentation attractive, Jupiter R143 saura
vous plaire !

GALILÉE HF1

LUNEOR HF1

La ronde résistante 3 virus

La ronde attractive

RÉSISTANCES

RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/Px

Plante vigoureuse, entre-nœuds courts, port érigé.
Présentation du fruit optimale.
Fruit de couleur vert clair et brillant, légèrement côtelé.
Excellente nouaison et rendement, avec le calibre des fruits
homogène.
Pour les cultures sous abri et de plein champ en conditions
de forte pression virale.

ZYMV/WMV/CMV/Px

Courgette ronde de couleur jaune brillant.
Bon comportement vis-à-vis des virus et de l’Oïdium.
Plante dressée et ouverte.
Bon potentiel de rendement.
Pour des plantations de saison.

GÉODE HF1

GRAVITY HF1

Vigoureuse à fort rendement

De la résistance pour le plein champ

Très joli fruit de couleur vert clair.
Plante vigoureuse à entre-nœuds moyens.
Géode allie la présentation d’une Ronde de Nice aux
atouts d’un hybride : vigueur de plante, précocité,
uniformité et productivité.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/Px

Courgette ronde aux fruits d’une belle couleur vert
foncé et brillant.
Bon comportement vis-à-vis des virus et de
l’Oïdium.
Bonne conservation. Vigueur de plante moyenne.
Absence de drageonnement.
GRAVITY
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SPÉCIALITÉS
LINGODOR HF1
Une variété attractive pour toute l’année
RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Variété originale, produisant des fruits cylindriques jaune
vif d’excellente qualité. Plante vigoureuse et productive,
résistante aux virus.
Très bonne conservation de fruit après récolte.
Pour cultures sous abri et de plein champ.

STRIKE HF1

ROMÉO HF1

La qualité supérieure pour le plein
champ

La nouvelle longue striée productive et attractive

RÉSISTANCES

RÉSISTANCES

ZYMV/WMV

Plante vigoureuse. Fruits de forme cylindrique, de
couleur vert clair striée et de bonne conservation.
Grande fleur à l'attache solide avec une très bonne
tenue après récolte, pour une commercialisation des
fruits avec fleur.
Variété présentant une bonne résistance aux virus,
idéale pour les cultures de plein champ.

ZYMV/WMV/Px

Fruit de taille moyenne, strié vert foncé et de forme
cylindrique. Excellent potentiel de rendement. Peut
se récolter avec la fleur, bonne résistance aux virus et
à l'oïdium. Variété adaptée aux productions de plein
champ.
ROMÉO S121

MAJESTÉE HF1
La longue blanche résistante 4 virus
et oïdium
RÉSISTANCES

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

Courgette de type longue blanche et cylindrique.
Fruits brillants, réguliers, bien rectilignes, faciles à
conditionner. Haut potentiel de rendement.
Plante assez compacte et érigée, aux entre-nœuds
courts. Idéale pour les cultures sous abris et de plein
champ.
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TOUJOURS À LA GAMME
MAJESTÉE

Parador, Amalthée

Gamme Bio
Nous vous proposons une offre large de courgettes Bio

LONGUES
VERTES

LONGUES
BLANCHES

LONGUES
JAUNES

LONGUES
STRIÉES

RONDES
COLORÉES

5 typologies - 14 variétés
Découvrez l'ensemble de notre gamme de
semences biologiques sur notre site de vente
en ligne www.gautiersemencesbio.com
ou en scannant le QR code

Clément MAISONNEUVE,
Chef Produits chez Gautier Semences

développer des variétés adaptées aux
contraintes de production et de mise en
marché en Agriculture Biologique.

Gautier Semences propose une large
gamme de courgettes disponible en
semences biologiques. Notre offre ne se
limite pas aux typologies hors dérogation
comme la longue verte d’abri. C’est une
démarche plus globale que nous avons
mise en place et qui témoigne de notre
engagement pour l'agriculture biologique.

Si nous portons une attention particulière
à la sélection de variétés résistantes
à l’oïdium et aux virus qui restent des
problématiques majeures surtout en plein
champ, l’amélioration de la qualité des fruits
comme la présentation et la conservation
sont également des axes de recherche
importants. Lingodor notre longue jaune en
est le bon exemple !

Notre travail de terrain, au plus près des
acteurs de la filière, nous permet de
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CALENDRIERS NORD
VARIÉTÉ

COULEUR

RÉSISTANCES

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

LONGUES VERTES
TWITTER

Vert foncé

Px

CÉLESTE

Vert très foncé ZYMV/Px

CASSIOPÉE

Vert foncé

ZYMV/Px

TEMPRA

Vert moyen

-

CYRIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

NORIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N147*

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

PIXAR

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

RONDES
JUPITER R143

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE

Vert foncé

-

GALILÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE

Vert clair

-

LUNEOR

Jaune brillant ZYMV/WMV/CMV/Px

SPÉCIALITÉS
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MAJESTÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

AMALTHÉE

Vert clair

-

LINGODOR

Jaune vif

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

PARADOR

Jaune vif

-

STRIKE

Striée vert clair ZYMV/WMV

ROMÉO

Striée vert foncé ZYMV/WMV/Px

ABRIS :

Période de plantation conseillée

Période de plantation possible

PLEIN CHAMP :

Période de plantation conseillée

Période de plantation possible

Les renseignements mentionnés ci-dessus sont donnés à titre indicatif.
*Les variétés sous numéro sont disponibles pour essai jusqu’à leur inscription au catalogue officiel.

CALENDRIERS SUD
VARIÉTÉ

COULEUR

RÉSISTANCES

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN

JUILLET

AOÛT

LONGUES VERTES
TWITTER

Vert foncé

Px

CÉLESTE

Vert très foncé ZYMV/Px

CASSIOPÉE

Vert foncé

ZYMV/Px

TEMPRA

Vert moyen

-

CYRIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

ZODIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

NORIAC

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

N147*

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

PIXAR

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

RONDES
JUPITER R143

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

GRAVITY

Vert foncé

ZYMV/WMV/CMV/Px

SATELITE

Vert foncé

-

GALILÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/Px

GÉODE

Vert clair

-

LUNEOR

Jaune brillant ZYMV/WMV/CMV/Px

SPÉCIALITÉS
MAJESTÉE

Vert clair

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

AMALTHÉE

Vert clair

-

LINGODOR

Jaune vif

ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px

PARADOR

Jaune vif

-

STRIKE

Striée vert clair ZYMV/WMV

ROMÉO

Striée vert foncé ZYMV/WMV/Px

Abréviations des maladies et parasites de la courgette :
CMV : Virus Mosaïque du concombre. Cucumber mosaic cucumovirus
WMV : Virus Mosaïque de la pastèque. Watermelon mosaic potyvirus
ZYMV : V
 irus Mosaïque jaune de la courgette. Zucchini yellow mosaic
potyvirus

PRSV : Virus des tâches en anneaux du papayer. Papaya ringspot virus.
PX : Oïdium. Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
IR : Résistance intermédiaire ou modérée
HR : Résistance haute ou standard

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.

D’autres variétés de la gamme sont cultivables en plein champ dans certaines conditions.
N’hésitez pas à contacter votre conseiller commercial Gautier Semences pour en savoir plus.
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VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS
NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE
Responsable commercial France

Aquitaine - Charentes

Bouches-du-Rhône et Corse

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

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

Bretagne
Animateur Filière Tomate France

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

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS
Développeuse Produits Région Sud-Est

Développeur Produits Région Ouest

valentine.trinquier@gautiersemences.com
Mobile : 06 86 15 82 22

arthur.labiche@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

Valentine TRINQUIER

Arthur LABICHE

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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Olivier BONNET
olivier.bonnet@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 59

