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En 1952, Jacques-Paul et Henri GAUTIER décidaient d’entreprendre une 
activité de production grainière. Grâce à leur travail et leur persévérance, 
mais aussi aux liens de confiance et d’amitié tissés sur leur parcours, 
ils ont pérennisé leur activité.

70 ans plus tard, la famille Gautier et toute l’équipe de Gautier Semences 
portent collectivement le succès de l’histoire de l’entreprise.
Plus que jamais, nous sommes tournés vers l’avenir afin de soutenir 
les productions agricoles et l’alimentation végétale.
Notre ambition est de devenir le semencier de référence auprès de 
partenaires et de consommateurs qui recherchent le meilleur du végétal : 
santé, plaisir, responsabilité.

Fortement engagés pour apporter à tous les acteurs de la filière des 
légumes sains, savoureux et produits plus durablement, nous vous 
proposons une large gamme variétale dont vous retrouverez les nouveautés  
pour la saison 2023, dans cette brochure “Nouvelles Saveurs”.
Près de 35 nouveaux produits sont à découvrir dès à présent : tomate, 
melon, courgette, laitue, chou et haricot, des variétés aux qualités 
agronomiques performantes et dont les saveurs feront le plaisir des 
amateurs de bons produits. 
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 Code Type Dénomination usuelle Dénomination officielle   

 Solanacées  
 ToMV Virus Mosaïque de la tomate Tomato mosaic virus
 TMV Virus Mosaïque du tabac Tobacco mosaic virus
 TSWV Virus Maladie bronzée de la tomate Tomato spotted wilt virus
 TYLCV Virus Maladie des feuilles jaunes en cuillère de la tomate Tomato yellow leaf curl virus
 Pf Champignon Cladosporiose Passalora fulva (ex Fulvia fulva)
 Fol Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici
 For Champignon Pourriture des racines Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
 On Champignon Oïdium Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
 Va Champignon Verticilliose Verticillium albo-atrum
 Vd Champignon Verticilliose Verticillium dahliae
 Ma Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne arenaria
 Mi Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne incognita
 Mj Nématodes Nématodes à galles (galles racinaires) Meloidogyne javanica
 Pst Bactérie Moucheture bactérie Pseudomonas syringae pv. tomato

 Cucurbitacées      
 CMV Virus Mosaïque du concombre Cucumber mosaic virus
 PRSV Virus Taches en anneaux du papayer Papaya ring spot virus
 WMV Virus Mosaïque de la pastèque Watermelon mosaic virus
 ZYMV Virus Mosaïque jaune de la courgette Zucchini yellow mosaic virus
 Fom Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. melonis
 Gc Champignon Oïdium Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)
 Px Champignon Oïdium Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea)
 Ag Insecte Puceron du cotonnier Aphis gossypii

 Laitues      
 LMV Virus Mosaïque de la laitue Lettuce mosaic virus
 Bl Champignon Mildiou de la laitue Bremia lactucae
 Fol Champignon Fusariose vasculaire Fusarium oxysporum f.sp. lactucae
 Nr Insecte Puceron de la laitue Nasonovia ribisnigri

 Haricots      
 BCMV Virus Mosaïque commune du haricot (Virus 1) Bean common mosaic virus
 Cl Champignon Anthracnose Colletotrichum lindemuthianum
 Psp Bactérie Graisse à halo Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola

CODIFICATION DES MALADIES ET PATHOGÈNES
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TOMATES

Variété Couleur Description Culture

LICORNA HF1 Rouge ToMV:0-2/For - Chair très attractive et savoureuse. Poids moyen de 200g. 
Plante structurée et courte.

Pour les cultures 
sous abri chauffé 
et froid en sol.

MACARON HF1 Marron ToMV:0-2/Fol:0/Pf:A-E Ma/Mi/Mj Texture crunchy et arômes fumés.  Poids moyen de 12-14g 
et forme homogène.  Récolte en vrac.

Pour les cultures 
sous abri chauffé 
et froid en sol.

STARLOR HF1 Jaune ToMV:0-2/Va:0/Vd:0/
Fol:0/Pf:A-E

Ma/Mi/Mj Texture juteuse et croquante. Niveau de brix élevé. Très bonne 
tolérance à l'éclatement. Récolte en grappe ou en vrac.

Pour les cultures 
sous abri chauffé 
et froid en sol.

LICORNA MACARON STARLOR

INTENTION D’ACHAT INTENTION D'ACHAT APRÈS DÉGUSTATION

STARLOR : 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.
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OCITO : LE CHOIX DES CONSOMMATEURS

Variété Description Culture

FARAON HF1 Fom:0,1,2 Fom:1-2/Px:1,2,5/Ag Très bon comportement face à la Fusariose. Taux de sucre toujours élevé. Arômes 
intenses et fruités.

Pour les cultures 
sous bâche

 JUBILO HF1 Fom:0,1,2 Px:1,2,5,3-5/Ag Variété productive centrée sur le calibre 12. Récolte groupée. Bonne tenue du 
pédoncule. Taux de brix élevé.

Pour les cultures 
de plein champ

 OCITO HF1 Fom:0,1,2 Px:1,2,5/Ag Cycle court et récoltes groupées. Variété très précoce. Excellente conservation. Belle 
écriture et sillons tranchés. Chair sucrée et juteuse.

Pour les cultures 
sous chenilles

MELONS

JUBILOFARAON OCITO

 Variétés disponibles en semences biologiques 

UNE INTENTION D'ACHAT AU 1ER REGARD (1) UN RENDEMENT PRÉCOCE SUPÉRIEUR AUX MEILLEURS TÉMOINS (2)

 S4
 S3
 S2
 S1

76%

OCITO TÉMOIN

90%

Témoin 1 Témoin 2 Témoin 3 Témoin 4
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(1)Intention d'achat, étude organisme indépendant, juin 2021, 100 consommateurs. (2)Rendement commercial hebdomadaire en T/Ha, moyenne sur 7 essais internes en 2020 et 2021.
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COURGETTES

Variété Forme Couleur R Description Culture

 LINGODOR HF1 Cylindrique Jaune ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px Variété originale aux fruits d'excellente qualité. Plante 
vigoureuse et productive. Très bonne conservation des 
fruits.

Pour les cultures sous 
abri et plein champ

 LINIAC N147 HF1** Cylindrique Vert foncé ZYMV/WMV/CMV/PRSV/Px Plante compacte et vigoureuse, à entre-nœuds courts 
et port semi-dressé. Potentiel de rendement élevé. Fruits 
qui restent fermes après récolte. Calibre 14-21cm très 
homogène.

Pour les cultures 
de plein champ

ROMÉO HF1 Cylindrique Strié 
vert foncé

ZYMV/WMV/Px Excellent potentiel de rendement. Fruit de taille moyenne. 
Peut se récolter avec la fleur, bonne résistance aux virus 
et à l'oïdium.

Pour les cultures 
de plein champ

 JUPITER HF1 Ronde Vert foncé ZYMV/WMV/CMV/Px Fruits de belle couleur avec une petite cicatrice pistillaire. 
Bonne conservation après récolte.  Plante très productive 
et de vigueur moyenne.

Pour les cultures sous 
abri et 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, 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 melon Mosaic Virus (WMV), Zucchini Mosaic Virus (ZYMV) 
et Cucumber Mosaic Virus (CMV). Jupiter 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 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 saura vous plaire ! 

 Variétés disponibles en semences biologiques 
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LAITUES D’ABRI

BATAVIAS
Variété Couleur R Description Récolte

 PARICI H1427** Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0  Plante solide, compacte à pomme ouverte et lourde.
Bonne résistance à la montaison et au tip burn.
Belle qualité de dessous.

Pour les récoltes 
d'Automne précoce / 
Printemps tardif

CRISALIS 
H1439**

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 Plante compacte, feuillage court, facile à manipuler.
Présentation attractive et moderne. Excellente qualité de dessous. Remplissage 
précoce.

Pour les récoltes 
d'Automne / Printemps

IMPERATRIS 
H1442**

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 Bon rapport poids / volume. Vigueur de plante adaptée aux plantations de fin 
d'automne. Bonne tenue au champ. Faible oxydation du point de coupe

Pour les récoltes 
d'Automne / Printemps

OCEANIS 
H1432**

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 Plante équilibrée au feuillage solide. Facile à manipuler. Bon comportement en 
sols fusariés

Pour les récoltes 
d'Hiver

FEUILLES DE CHÊNE
Variété Couleur R Description Récolte

GLORINICE 
P3069**

Blonde Bl:16-37EU, Nr:0 Fol:4 Sécurité dans les parcelles à risque Fusariose Fol:4. Compacité et 
jolie conformation de plante. Belle qualité de dessous. Excellente 
résistance à la montaison et au tip burn. Bonne tenue au champ

Pour les récoltes 
d'Automne précoce / 
Printemps tardif

DELINICE 
P3078**

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 - Présentation très attractive, au feuillage brillant. Plante bien 
structurée et équilibrée, avec un très bon remplissage à cœur. 
Excellente qualité de dessous. Bonne résistance à la montaison 
et au tip burn.

Pour les récoltes 
d'Automne / Printemps

FLORANICE 
P3080**

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 - Un bon rapport poids/volume. Pomme qui ne serre pas en 
conditions difficiles. Bonne résistance au tip burn externe

Pour les récoltes 
d'Hiver

PARICI H1427 IMPERATRIS H1442 OCEANIS H1432

GLORINICE P3069 DELINICE P3078 FLORANICE P3080

**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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LAITUES D’ABRI

LAITUES POMMÉES
Variété Couleur R Description Récolte

 CALINDA A3028** Blonde Bl:16-37EU Plante compacte. Pomme semi-ouverte. Bon équilibre pomme/jupe. 
Pour le marché de frais

Pour les récoltes 
d'Automne précoce / 
Printemps tardif

CAROUSEL Verte HR Bl: 16-37EU, Nr:0 Plante bien équilibrée, avec un bon volume. Jolie qualité de dessous. Potentiel 
de pomme intéressant. Double fin possible : marché de frais et 4e gamme.

Pour les récoltes 
d'Automne / Printemps

 BRETZEL A3029** Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 Présentation attractive avec une excellente qualité de dessous. 
Plus volumineuse que Carousel avec une bonne capacité d'attente au champ. 
Pomme semi-fermée, adaptée au débouché double fin

Pour les récoltes 
d'Automne / Printemps

ROUGETTE
Variété Couleur R Description Récolte

 CAVALE G1418** Rouge Bl:16-37EU, Nr:0 Feuilles brillantes de belle coloration, même en conditions difficiles et froides. 
Joli dessous conique conférant une facilité de coupe.

Pour les récoltes 
d'Automne / Hiver / 
Printemps

CAROUSELCALINDA A3028 BRETZEL A3029

 Variétés disponibles en semences biologiques 

**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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LAITUES DE PLEIN CHAMP

BATAVIAS
Variété Couleur R Description Récolte

 GORDINI Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Bon rapport poids/volume. Dessous sain et propre. Variété 
destinée au marché de frais.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

GONZAGA Blonde Bl:16-37EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1, Fol:4 Batavia compacte à la présentation attractive. Dessous sain 
et propre. Très bonne résistance au tip burn et à la 
montaison.

Pour les récoltes d'Été

FEUILLES DE CHÊNE
Variété Couleur R Description Récolte

 BRIDENICE Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Plante de beau volume toute la saison.  Port semi érigé et 
dessous sains. Cycle précoce. Souplesse d'utilisation et très 
bonne plasticité.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

LOVANICE Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1, Fol:1, Fol:4 Plante volumineuse avec un bon équilibre. Dessous sain et 
propre. Bonne tenue au champ.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

 OLANICE  
 P2124** 

Blonde Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Plante équilibrée et de bon volume en conditions de forte 
chaleur. Très bonne tolérance au tip burn et à la montaison. 
Feuillage blond et brillant. Précocité intermédiaire et bonne 
tenue au champ.

Pour les récoltes d'Été

GORDINI

BRIDENICE

GONZAGA

LOVANICE
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LAITUES DE PLEIN CHAMP

LAITUES POMMÉES
Variété Couleur R Description Récolte

CHANTILLY Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Plante compacte avec un bon rapport poids/volume. 
Belle qualité de dessous. Taux de blanc élevé. Double fin 
possible.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

IBERY Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Pomme volumineuse, bien adaptée au marché de la 
4e gamme. Facile à déliter. Très bonne tenue au champ.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

VICARY Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Bon équilibre pomme/jupe. Plante de bon volume. Dessous 
fermé et sain. Double fin possible.

Pour les récoltes de 
Printemps / Automne

 ENCIERRO  
 C3049** 

Verte Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Plante équilibrée et structurée, de beau volume toute la 
saison. Port semi érigé et dessous sains. Cycle précoce. 
Souplesse d’utilisation. Plantes homogènes dans toutes les 
conditions de production.

Pour les récoltes d'Été

ROUGETTE & SUCRINE
Variété Couleur R Description Récolte

 KETALE G1435**        Rouge Bl: 16-37EU, Nr:0 LMV:1 Pomme semi fermée. Dessous sain. Cycle précoce. 
Très bonne tenue au champ et grande plasticité.

Pour les récoltes de 
toute saison

VOLCANA 
Er2114**

Rouge Bl: 16,20-22,25,27, 
29-32,35,37EU

- Sucrine aux feuilles croquantes et pomme dressée avec 
un cœur dense rouge intense.

Pour les récoltes de 
cœur de saison

KETALE G1435 VOLCANA Er2114

**Variétés sous APV, dénomination en cours de validation.
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Variété Forme R Description Récolte

GRILLON 
B2028**

Filet sans fil BCMV/CI Variété à grain blanc. Gousse vert foncé, lisse, charnue, facile à 
ramasser. Calibre très fin (7-9 mm), longueur (15-17 cm). Rendement 
élevé.

Pour les cultures 
de plein champ

Variété Cycle Description Récolte

DORLEAC 
E1642**

85-90 jours Belle pomme jaune pastel. Plante solide et bien érigée. Variété facile à récolter. Pour les récoltes d'Été

CHOU

HARICOT

Frédéric DALMON, 
Sélectionneur chez Gautier Semences

Grillon B2028 est notre nouveau haricot pour cette 
campagne 2022-2023. Le travail de sélection s’est 
orienté vers la création d’une variété complémentaire à 
la référence Pongo. Nous voulions produire une variété 
de haricot qui s’adapte aux conditions estivales de plus 
en plus chaudes, notamment dans le Sud de la France. 

Grâce au nouveau duo Grillon B2028 et Pongo, vous 
pourrez gagner en productivité. Grillon B2028 est une 
variété qui assure un rendement élevé avec ses gousses 
longues, droites et très charnues.

Avec ses grains blancs particulièrement adaptés aux 
périodes de chaleur, la variété Grillon B2028 est idéale 
sur le créneau d’été. La plante est vigoureuse, assure une 
bonne nouaison et ne file pas.

Cette variété se sème à partir du mois d’avril et jusqu’à 
mi-juillet dans le Sud de la France. Les récoltes peuvent 
s’étaler durant la saison. 

Grillon B2028 produit des gousses de couleur vert foncé 
et bien brillantes qui se conservent très bien post-récolte ; 
elles feront la différence sur les étals, attireront à coup sûr 
l’œil des consommateurs et les raviront à la dégustation 
grâce à leur texture agréable en bouche.
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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

VOS CONSEILLERS PROCHES DE CHEZ VOUS

Découvrez nos sites de vente en ligne :

www.gautiersemencesbio.comwww.boutiquegautiersemences.fr

NOTRE ÉQUIPE COMMERCIALE

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

Auvergne - Rhône-Alpes - Bourgogne - Franche Comté
Orléanais
Nicolas DECHAUME
nicolas.dechaume@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 70 27 61

NOS DÉVELOPPEURS PRODUITS

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

Bouches-du-Rhône - Corse
Benjamin RIGAUD
benjamin.rigaud@gautiersemences.com 
Mobile : 06 87 70 27 58

Développeur Produits Région Ouest 
Arthur LABICHE
arthur.labiche@gautiersemences.com
Mobile : 06 87 05 38 39

Développeuse Produits Région Sud-Est
Audrey MERCE
audrey.merce@gautiersemences.com
Mobile : 06 86 15 82 22

Vaucluse - Var - Alpes-de-Haute-Provence
Hautes-Alpes - Alpes-Maritimes
Jean PASTOR
jean.pastor@gautiersemences.com
Mobile : 06 73 96 19 32

Bretagne
Animateur Filière Tomate France
Joël CAER
joel.caer@gautiersemences.com
Mobile : 06 71 28 20 11

Languedoc-Roussillon - DOM-TOM
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

Pour le secteur Pays de Loire, Basse Normandie, Poitou, 
nous vous invitons à contacter notre standard commercial.
Tél. 04 90 240 240


