TOMATES

FRANCE - SAISON 2021-2022

LA PASSION DU GOÛT
DE LA TOMATE
Depuis près de 70 ans, Gautier Semences a
pour objectif de créer des innovations variétales
permettant de vous proposer de nouvelles semences
qui feront le succès de vos prochaines récoltes. Dans
un contexte menacé par l’émergence de maladies
et ravageurs, notre offre de tomates comporte des
variétés encore plus résistantes, bien adaptées aux
contraintes spécifiques actuelles des producteurs
de tomates. Par ailleurs, nous vous proposons des
variétés innovantes pour chaque pratique culturale et
chaque mode de distribution.
En tomate, Gautier Semences s’impose comme
un véritable acteur du goût. Nos équipes restent
attentives aux tendances de consommation et
travaillent au quotidien pour étoffer notre gamme
de variétés aux profils gustatifs différenciés, pour
répondre aux attentes et aux goûts de chacun.

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

À LA UNE CETTE SAISON

STARLOR C591 HF1

C608 MACARON HF1

MARNOUAR DN548 HF1

MARSILIA HF1

LANCASTER HF1

DN605 HF1

LE CONTRÔLE QUALITÉ DES SEMENCES
PENDANT LA CULTURE

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 semences et plants exempts de la bactérie.
Le label GSPP couvre l'ensemble du processus, de la
sélection à la conception des semences.

APRÈS LA RÉCOLTE

Chez

Inspections
en culture

Contrôles
germinations

Contrôles
sanitaires

Prélèvements
de feuilles

Pureté et Conformité
variétales

Inspections
visuelles

*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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CERISES
RONDES

STARLOR C591 HF1
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.
Coloration jaune intense et uniforme très attractive. Excellent
goût avec haut niveau de brix. Texture juteuse et croquante.
Poids moyen de 10 à 12g. Production tout au long de la
saison et très bonne tolérance à l’éclatement.
Plante adaptée aux cultures hors sol et plein sol.

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS
INTENTION D’ACHAT

INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION

96%

63%

92%

59%

STARLOR C591

TÉMOIN

STARLOR C591

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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C608 MACARON HF1

U

VEA

NOU

Fondez pour notre tomate cerise
marron au visuel attractif et au goût
remarquable
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E
Ma/Mi/Mj
Variété aux fruits de couleur marron et brillants.
Goût équilibré et doux avec une texture crunchy et des
arômes fumés.
Poids moyen de 12-14g pour une forme ronde homogène.
Bon rendement et bonne tolérance à l'éclatement.
Variété adaptée à toutes conditions de
cultures pour une récolte en vrac.

TASTYNO HF1

MINILOU HF1

La délicieuse cerise ronde rouge vrac

Homogénéité de forme et qualités
gustatives

ToMV:0-2/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj/TYLCV
ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E

Tomate cerise rouge pour récolte vrac.
Fruits ronds homogènes bien rouges et brillants.
Excellent niveau gustatif.
Plante vigoureuse, aux bouquets ramifiés, très
productive. Poids moyen 12 à 15 grammes.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid en sol et
hors-sol.

Ma/Mi/Mj

Tomates cerise ronde rouge pour récolte en vrac
très gustative.
Petits fruits de forme parfaitement ronde, avec un
calibre et poids moyen de 11-12g homogène.
Plantes aéré avec des entrenœuds courts et une
très bonne nouaison.

TOUJOURS À LA GAMME
Sweedor

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

ALLONGÉES & COCKTAIL

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

RAZOLO HF1

DELICASSI HF1

La cerise allongée orange, attractive
et savoureuse

Bonne et originale Mini san marzano
ToMV:0-2/Fol:0/Ff:A-E

Ma/Mi/Mj

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.
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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
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.

ORINADE AL558 HF1
L'allongée grappe à la couleur
originale et au pack résistance
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.

ORINADE AL558

ESTRELLADE HF1
Idéale pour la quatrième gamme
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 4e gamme et 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

TOUJOURS À LA GAMME
Cyclade, Cascade
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GRAPPES
LANCASTER HF1
La grappe très productive et élégante
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.

ÉVOLUTION DU RENDEMENT

rendement cumulé
en kg/m2
90

LANCASTER

80

TÉMOIN

70

Moyenne de deux années de récoltes (2018-2019
et 2020-2021) sur la plateforme Gautier hors-sol
chauffée, semis en décembre et plantation en
janvier. Total de 30 récoltes.
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Joël CAER,
Animateur Filière
Tomate France
Après quelques années
de développement et de production,
Lancaster suscite de l'intérêt grâce à
son haut potentiel de rendement et
sa présentation attractive. En effet,
la coloration rouge de ses fruits et la
conservation des parties vertes en font
une grappe de qualité et se différencie des
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autres variétés de gros calibres. Lancaster
est une variété à 5 fruits typés jointless
de 140-150g en moyenne, qui répond
aux attentes des producteurs high-tech.
Lancaster, c'est l'assurance d’une plante
facile à conduire, notamment lors des
fortes chaleurs. Cette variété possède
également un pack résistance à l’Oïdium
et à la Cladosporiose, pour toujours plus
de sécurité dans les cultures.
Faites confiance à Lancaster pour votre
prochaine campagne !

KALIXO HF1
La grappe 1er choix pour la Provence
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For/Pf:A-E

Tomate grappe ronde avec une coloration rouge
brillant.
Grappe homogène de 5 fruits pour un poids moyen
de 130g.
Plante vigoureuse et équilibrée au feuillage dense
avec une très bonne nouaison.
Souplesse de conduite, réagit bien aux variations de
température.
Conservation excellente et très peu de second choix.
Peu sensible aux sépales jaunes.
Pour culture chauffée ou froide en sol et hors-sol.

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.

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS
INTENTION D’ACHAT (1)

91%
CAURALINA

78%

INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION (2)

86%

82%

TÉMOIN A
TÉMOIN B
CŒUR ROUGE CŒUR ROUGE

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

(1) (2)

CAURALINA

53%

37%

TÉMOIN A
TÉMOIN B
CŒUR ROUGE CŒUR ROUGE

Définitions en page 4

CORIZIA HF1

CORDELIS HF1

Notre solution TSWV pour vos
cultures sols

Rendement et pack résistance
ToMV:0-2/Fol:0,1/Pf:A-E

ToMV:0-2/For/Fol:0

On

TSWV(0)

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.

CORDELIS

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.
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CÔTELÉES
MARGOLD HF1
L'originalité par la couleur et les saveurs
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0/Pf:A-E
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.

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS
INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION(2)

(2)

64%

42%

54%

MARGOLD

TÉMOIN A

TÉMOIN B

Définition en page 4

MARSUNNY DJ597 HF1
Productive dès les
conditions précoces
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.

Source : intentions de reconsommation sur un panel de 100 consommateurs mini, juin 2020 ou 2021 par un laboratoire d'analyse indépendant.
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MARBONNE HF1
La référence gustative en côtelée
ToMV:0-2/Fol:0
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.

LE CHOIX DES CONSOMMATEURS
INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION(2)

(2)

78%

58%

MARBONNE

TÉMOIN

Définition en page 4

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.
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CÔTELÉES

MARNERO HF1

MARNOUAR DN548 HF1

Entre douceur et caractère

Saveur, production et résistance

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

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

Tomate côtelée noire à la chair très charnue 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.

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.

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.
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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.

RONDES
KAKAO HF1
La noire productive et savoureuse
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.

DN605 HF1
La ronde gustative marron avec un fort
taux de 1er choix
ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/Fol:0,1/For
Ma/Mi/Mj/Tylcv/TSWV(0)
Tomate ronde à la forme homogène et à la belle coloration
marron. Très bon niveau gustatif. Poids moyen de 80-100g.
Excellente conservation de fruit et faible taux
de déchets. La plante est résistante avec
un bon potentiel de rendement.

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

LUTECIA HF1

MIMOSA HF1

TIVERTA HF1

Notre ronde rouge savoureuse

La ronde jaune attractive et
productive

Excentrique par sa couleur et son
goût

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 jaune pour récolte grappe ou vrac. Couleur
jaune intense.
Poids moyen 120 grammes.
Très belle qualité de fruit tout au long de la saison.
Bonne conservation post-récolte.
Pour les cultures sous abri chauffé et froid.

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.

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. Poids moyen 160 à 200
grammes.
Pour les cultures de plein champ.

TOUJOURS À LA GAMME
Ebeno, Natyssa, Brenda, Estiva
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SPÉCIALITÉS
LICORNA DC577 HF1
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.

BARTOLINA

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.

15

VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS
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