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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.
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Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

CONCOMBRES
Variété Résistance Description Prix H.T.

BOWING F1
HCOBG

HR : Ccu 
IR : Px/CVYV

Concombre long pour les plantations précoces. Plante vigoureuse sur toute la 
longueur de culture. Bon comportement au froid. Production régulière. Fruit 
moyen à long de bonne qualité. Résistance intermédiaire à l'Oïdium. Planta-
tions mars et avril.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
82,70 €

1000 graines : 
741,60 €

AKITO F1
HCOAO

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Concombre épineux 100% gynoïque (pas besoin de pollinisateur) pour des 
cultures de printemps et été sous tunnel. Plante rustique. Fruit de 20-22 
cm de long, vert foncé et cylindrique. Rendements précoces et très élevés.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
41,50 €

1000 graines : 
371,50 €

PONTIA F1
HCOPIA

HR : Cca/Ccu 
IR : CMV/CVYV

Concombre court épineux. Variété vigoureuse pour des cultures de plein 
champ en été et automne. Belle présentation des fruits vert foncé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
37,70 €

1000 graines : 
338,10 €

KATRINA F1
HCOKA

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Mini concombre court lisse. Pour des cultures de printemps et d'été. Variété 
multi-fruits très productive.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
45,20 €

1000 graines : 
405,40 €

DREAMLINER 
F1

HCOTR

HR : Cca/Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Concombre long type hollandais. Plantations de mars à juillet. Plante produc-
tive, souple d'utilisation, endurante et très équilibrée. Entrenoeuds courts. 
Plantation de mars à août. Très peu de travail de taille. Forte résistance inter-
médiaire à l'Oïdium et au CMV.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
96,10 €

1000 graines : 
861,10 €

KODIAK F1
 HCOKK

HR : Cca/Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

• Haut niveau de tolérance oïdium et CMV
• Système racinaire puissant
• Entrenœud court permettant d’avoir plus de pièces sur la montée et des 

axillaires plus courts
• Plante ouverte et sortie des axillaires facile et maîtrisée, garantissant un 

gain de travail sur plante
• Bonne précocité au printemps, peu de fruits doubles
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
94,20 €

1000 graines : 
844,60 €

LOCKHEED F1
HCOLT

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Concombre long type hollandais. Pour des récoltes d'été et d'automne. Plante 
vigoureuse et productive. Fruit de longueur homogène et de bonne qualité. 
Bon système racinaire. Forte résistance intermédiaire à l'Oïdium et au CMV. 
Bons résultats dans l'Ouest. Plantations de mars à juillet.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
86,40 €

1000 graines : 
774,60 €

PALLADIUM  F1
HCOPM

HR : Cca/Ccu
IR : Px

Concombre spécial pour serres ou abris, fruits vert foncé de 30/35 cm, 
précoces, pas d'amertume. Une variété résistante et tolérante à toutes les 
maladies.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
105,00 €

1000 graines : 
766,00 €

PASKA  F1
HCOPKA

HR : Ccu/Px
IR : Pcu/CMV

Concombre de pleine terre, très tolérant au mildiou et à la mosaïque du 
concombre, gynoïque, fruits verts de 20 cm de long, très peu de pépins, sans 
amertume, chair ferme, d'excellente saveur. Plante de bonne végétation 
même en température fraîche.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
91,00 €

1000 graines : 
668,00 €

FLAMINGO  F1
HCOFA

HR :Cca/Ccu
IR : Px

Type Hollandais. A forcer. Plante caractérisée par un système racinaire 
puissant. Fruit allongé vert foncé. Rendement élevé. Parthénocarpique. Peu 
exigent en lumière : adapté à la culture sous abri en automne, hiver et prin-
temps. Longueur du fruit : 32-35 cm.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
102,00 €

1000 graines : 
745,00 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

CORNICHON
Variété Description Prix H.T.

DIAMANT F1
HCNDT

Variété parthénocarpie qui résiste bien au mildiou. Belle plante robuste et compacte à beaux 
fruits lisses et vert foncé. Variété idéale pour la mise en pots. Sans amertume.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
17,50 €

1000 graines : 
109,00 €

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

PIXAR F1
 HCTPR

Vert foncé 
/ Longue

IR : ZYMV/WMV/
CMV/Oïdium

Variété vert foncé associant les résistances aux 3 
virus à une forte productivité. Plante dressée, peu 
cassante, de vigueur moyenne et à entre nœuds 
courts. Feuillage aéré facilitant la récolte. Fruit vert 
foncé, brillant de forme droite. Variété polyvalente, 
pour les cultures de plein champ en conditions de 
pression virale modérée et en tunnel à l’automne.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,50 €

1000 graines : 
176,50 €

NORIAC F1
 HPVBO

Vert foncé  
et brillant / 

Longue

IR : ZYMV/WMV/
CMV/Oïdium

Bonne résistance aux virus et à l’oïdium. Bon poten-
tiel de rendement. Bonne conservation post-récolte. 
Plante de vigueur moyenne, à port dressé. Fruit de 
belle qualité, assez court et cylindrique, de couleur  
vert foncé et brillant.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
22,40 €

1000 graines : 
202,90 €

SATELITE F1
HCTSE

Vert foncé  
/ Ronde -

Fruit de très belle présentation, de poids moyen 
élevé et d'excellente conservation. Plante bien équi-
librée, assez précoce et productive. Récolte facilitée 
par un pédoncule de longueur moyenne.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
16,10 €

1000 graines : 
145,70 €

GÉODE F1
HCTGE

Vert clair / 
Ronde

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Plante vigoureuse à entre-noeuds moyens. Géode 
allie la présentation d'une Ronde de Nice aux atouts 
d'un hybride : vigueur de plante, précocité, unifor-
mité et productivité. Pour cultures sous abri et de 
plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
14,80 €

1000 graines : 
133,70 €

FLORIDOR F1
HCTFDR

Jaune vif / 
Ronde

HR : Cca/Ccu 
IR : CMV/CVYV

D'excellente présentation. Plante vigoureuse, bien 
équilibrée. Récolte aisée. Floridor est un complé-
ment très attractif de Géode et Satelite. Pour les 
cultures sous abri et de plein champ. A éviter en 
périodes de fortes chaleur.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
16,10 €

1000 graines : 
145,70 €

CASSIOPEE F1
HCTCE

Vert foncé 
/ Longue IR : ZYMV/Px

Variété productive et très précoce. Plante de bonne 
vigueur, dressée et à entre-noeuds courts. Fruit vert 
foncé, facilement accessible. Forme cylindrique très 
régulière. Pour les cultures sous abri de préférence. 
Convient dès les premières plantations sous abri 
dans le Sud.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
15,80 €

1000 graines : 
142,90 €

TEMPRA F1
HCTTA

Vert foncé  
/ Longue

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/ 

CVYV

Plante à feuillage aéré, de vigueur moyenne. Variété 
rustique, précoce et très productive. Fruit d'excel-
lente présentation, cylindrique, droit, de couleur 
vert moyen brillant.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
8,20 €

1000 graines : 
74,40 €

SAISON 2018
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Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

CONCOMBRES
Variété Résistance Description Prix H.T.

BOWING F1
HCOBG

HR : Ccu 
IR : Px/CVYV

Concombre long pour les plantations précoces. Plante vigoureuse sur toute la 
longueur de culture. Bon comportement au froid. Production régulière. Fruit 
moyen à long de bonne qualité. Résistance intermédiaire à l'Oïdium. Planta-
tions mars et avril.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
82,70 €

1000 graines : 
741,60 €

AKITO F1
HCOAO

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Concombre épineux 100% gynoïque (pas besoin de pollinisateur) pour des 
cultures de printemps et été sous tunnel. Plante rustique. Fruit de 20-22 
cm de long, vert foncé et cylindrique. Rendements précoces et très élevés.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
41,50 €

1000 graines : 
371,50 €

PONTIA F1
HCOPIA

HR : Cca/Ccu 
IR : CMV/CVYV

Concombre court épineux. Variété vigoureuse pour des cultures de plein 
champ en été et automne. Belle présentation des fruits vert foncé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
37,70 €

1000 graines : 
338,10 €

KATRINA F1
HCOKA

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Mini concombre court lisse. Pour des cultures de printemps et d'été. Variété 
multi-fruits très productive.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
45,20 €

1000 graines : 
405,40 €

DREAMLINER 
F1

HCOTR

HR : Cca/Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Concombre long type hollandais. Plantations de mars à juillet. Plante produc-
tive, souple d'utilisation, endurante et très équilibrée. Entrenoeuds courts. 
Plantation de mars à août. Très peu de travail de taille. Forte résistance inter-
médiaire à l'Oïdium et au CMV.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
96,10 €

1000 graines : 
861,10 €

KODIAK F1
 HCOKK

HR : Cca/Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

• Haut niveau de tolérance oïdium et CMV
• Système racinaire puissant
• Entrenœud court permettant d’avoir plus de pièces sur la montée et des 

axillaires plus courts
• Plante ouverte et sortie des axillaires facile et maîtrisée, garantissant un 

gain de travail sur plante
• Bonne précocité au printemps, peu de fruits doubles
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
94,20 €

1000 graines : 
844,60 €

LOCKHEED F1
HCOLT

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/CVYV

Concombre long type hollandais. Pour des récoltes d'été et d'automne. Plante 
vigoureuse et productive. Fruit de longueur homogène et de bonne qualité. 
Bon système racinaire. Forte résistance intermédiaire à l'Oïdium et au CMV. 
Bons résultats dans l'Ouest. Plantations de mars à juillet.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
86,40 €

1000 graines : 
774,60 €

PALLADIUM  F1
HCOPM

HR : Cca/Ccu
IR : Px

Concombre spécial pour serres ou abris, fruits vert foncé de 30/35 cm, 
précoces, pas d'amertume. Une variété résistante et tolérante à toutes les 
maladies.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
105,00 €

1000 graines : 
766,00 €

PASKA  F1
HCOPKA

HR : Ccu/Px
IR : Pcu/CMV

Concombre de pleine terre, très tolérant au mildiou et à la mosaïque du 
concombre, gynoïque, fruits verts de 20 cm de long, très peu de pépins, sans 
amertume, chair ferme, d'excellente saveur. Plante de bonne végétation 
même en température fraîche.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
91,00 €

1000 graines : 
668,00 €

FLAMINGO  F1
HCOFA

HR :Cca/Ccu
IR : Px

Type Hollandais. A forcer. Plante caractérisée par un système racinaire 
puissant. Fruit allongé vert foncé. Rendement élevé. Parthénocarpique. Peu 
exigent en lumière : adapté à la culture sous abri en automne, hiver et prin-
temps. Longueur du fruit : 32-35 cm.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
102,00 €

1000 graines : 
745,00 €

SAISON 2018
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CUCURBITACÉES BIO

CORNICHON
Variété Description Prix H.T.

DIAMANT F1
HCNDT

Variété parthénocarpie qui résiste bien au mildiou. Belle plante robuste et compacte à beaux 
fruits lisses et vert foncé. Variété idéale pour la mise en pots. Sans amertume.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
17,50 €

1000 graines : 
109,00 €

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

PIXAR F1
 HCTPR

Vert foncé 
/ Longue

IR : ZYMV/WMV/
CMV/Oïdium

Variété vert foncé associant les résistances aux 3 
virus à une forte productivité. Plante dressée, peu 
cassante, de vigueur moyenne et à entre nœuds 
courts. Feuillage aéré facilitant la récolte. Fruit vert 
foncé, brillant de forme droite. Variété polyvalente, 
pour les cultures de plein champ en conditions de 
pression virale modérée et en tunnel à l’automne.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,50 €

1000 graines : 
176,50 €

NORIAC F1
 HPVBO

Vert foncé  
et brillant / 

Longue

IR : ZYMV/WMV/
CMV/Oïdium

Bonne résistance aux virus et à l’oïdium. Bon poten-
tiel de rendement. Bonne conservation post-récolte. 
Plante de vigueur moyenne, à port dressé. Fruit de 
belle qualité, assez court et cylindrique, de couleur  
vert foncé et brillant.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
22,40 €

1000 graines : 
202,90 €

SATELITE F1
HCTSE

Vert foncé  
/ Ronde -

Fruit de très belle présentation, de poids moyen 
élevé et d'excellente conservation. Plante bien équi-
librée, assez précoce et productive. Récolte facilitée 
par un pédoncule de longueur moyenne.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
16,10 €

1000 graines : 
145,70 €

GÉODE F1
HCTGE

Vert clair / 
Ronde

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Plante vigoureuse à entre-noeuds moyens. Géode 
allie la présentation d'une Ronde de Nice aux atouts 
d'un hybride : vigueur de plante, précocité, unifor-
mité et productivité. Pour cultures sous abri et de 
plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
14,80 €

1000 graines : 
133,70 €

FLORIDOR F1
HCTFDR

Jaune vif / 
Ronde

HR : Cca/Ccu 
IR : CMV/CVYV

D'excellente présentation. Plante vigoureuse, bien 
équilibrée. Récolte aisée. Floridor est un complé-
ment très attractif de Géode et Satelite. Pour les 
cultures sous abri et de plein champ. A éviter en 
périodes de fortes chaleur.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
16,10 €

1000 graines : 
145,70 €

CASSIOPEE F1
HCTCE

Vert foncé 
/ Longue IR : ZYMV/Px

Variété productive et très précoce. Plante de bonne 
vigueur, dressée et à entre-noeuds courts. Fruit vert 
foncé, facilement accessible. Forme cylindrique très 
régulière. Pour les cultures sous abri de préférence. 
Convient dès les premières plantations sous abri 
dans le Sud.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
15,80 €

1000 graines : 
142,90 €

TEMPRA F1
HCTTA

Vert foncé  
/ Longue

HR : Ccu 
IR : Px/CMV/ 

CVYV

Plante à feuillage aéré, de vigueur moyenne. Variété 
rustique, précoce et très productive. Fruit d'excel-
lente présentation, cylindrique, droit, de couleur 
vert moyen brillant.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
8,20 €

1000 graines : 
74,40 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

CELESTE F1
 HCTCTE

Vert foncé  
/ Longue IR : ZYMV/Oïdi um

Variété présentant des fruits très attractifs. Plante 
de vigueur moyenne à entre-noeuds courts, avec un 
port semi-dressé. Feuillage bien découpé légère-
ment maculé. Fruit vert très foncé. Forme cylin-
drique et régulière. Rendement élevé et régulier, 
forte proportion de 1 er choix. Excellente conser-
vation après récolte. Variété précoce, très souple 
d'utilisation. Pour toute la saison dans le Nord. Pour 
cultures sous abri et plein champ précoce dans le 
Sud.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
15,80 €

1000 graines : 
142,90 €

GRAVITY
R79 F1
 HCTGY

Vert foncé  
/ Ronde

IR : 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.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,40 €

1000 graines : 
175,90 €

ZODIAC F1
HCTZC

Vert foncé  
/ Longue

ZYMV/WMV/ 
CMV/Px

Plante de bonne vigueur à port dressé et ouvert, 
facilitant la récolte. Fruits vert foncé, de forme 
cylindrique. Bon niveau de résistance aux virus et à 
l'Oïdium. Pour les cultures sous chenille et au plein 
champ. Toutes zones de cultures de plein champ 
de saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
20,80 €

1000 graines : 
188,50 €

AMALTHÉE F1
HCTAE

Blanche / 
Longue -

Variété très précoce et productive. Fruit vert clair, 
de forme cylindrique et de bonne tenue après 
récolte. Rendement élevé et régulier avec une forte 
proportion de 1er choix. Pour cultures sous abri et 
de plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
8,20 €

1000 graines : 
74,40 €

PARADOR F1
HCTPDR

Jaune vif / 
Longue -

Longue diversification. Variété originale. Plante 
vigoureuse et productive. Pour cultures sous abri et 
de plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
12,30 €

1000 graines : 
111,60 €

KOPANA F1
HCTKA

Vert foncé  
/ Longue 

d'abri

IR : Px/ZYMV/ 
WMV/PRSV

Courgette d'abri. Fruits d'un joli vert foncé brillant à 
ponctuations fines. Plante aérée, érigée, vigoureuse 
et peu épineuse. Bon rendement en qualité extra. 
Variété endurante. Très bonne résistance intermé-
diaire à l'Oïdium. Très bonne conservation du fruit 
après récolte.
OBTENTION VITALIS

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

DUNJA F1
HCTDA

Vert foncé  
/ Longue 

d'automne

IR : Px/ZYMV/ 
WMV/PRSV

Plante courte et vigoureuse. Forte production. Fruits 
vert foncé à ponctuation fine, brillants et droits, de 
très belle qualité. Forte résistance intermédiaire aux 
virus WMV2 (Watermelon Mozaïc Virus2) et ZYMV 
(Zucchini Yellow Mosaïc Virus), ainsi qu'à l'Oïdium. 
Dunja est bien adaptée aux productions de circuits 
courts. A privilégier sur la fin d'été et à l'automne.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,50 €

1000 graines : 
204,00 €

ZELIA F1
HCTZA

Vert foncé  
/ Longue 
de plein 
champ

IR : Px/CMV/ 
ZYMV/WMV/ 

PRSV

La variété trivirus pour les cultures longues d'été et 
d'automne. Variété à forte résistance intermédiaire 
à l'Oïdium, au CMV et à plusieurs autres virus. 
Plante générative, vigoureuse et endurante. Bon 
comportement face aux changements de tempé-
ratures. Fruits cylindriques, de belle présentation, 
foncés, brillants, avec une ponctuation fine et 
uniforme.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

CANELLA F1
 HCTCA

Verte / 
Longue

IR : Px/ZYMV/
WMV/PRSV

• Bonne capacité de nouaison à froid
• Variété de printemps à positionner sur les 

plantations précoces
• Bonne tenue à l’oïdium et aux virus qui permet 

de continuer la récolte sur le début d’été
• Variété qui se démarque par la qualité de ses 

fruits bien foncés et droits
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

GOLDY F1
HCTYN

Jaune / 
Longue -

Les fruits jaunes d'or brillants sont un vrai régal 
pour l'oeil et le palais. Si on récolte en temps voulu, 
on arrive à des productions de 20 à 30 fruits par 
plante. Même les fleurs sont comestibles.

100 graines : 
24,00 €

1000 graines : 
206,00 €

PARTENON  F1
HCTPN

Vert foncé  
/ Longue -

Variété précoce à très précoce. Plante à port dressé. 
Excellent rendement précoce. Courgette classique, 
fruit allongé (17 cm), vert foncé brillant. Rendement 
très élevé et régulier : fécondation parthénocar-
pique. Nouaison excellente en conditions agro-cli-
matiques difficiles.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
31,50 €

1000 graines : 
243,00 €

YELLOWFIN F1
HCTYN

Jaune / 
Longue

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Variété résistante à l’Oïdium et au CMV. Plante 
vigoureuse, équilibrée. Variété pour le plein été. 
Fruit d’un jaune éclatant, droit et homogène. 
Pédoncule vert. En conditions froides, les feuilles et 
les pédoncules peuvent jaunir sans altérer la qualité 
du fruit. Bon rendement. Goût plus fondant que la 
courgette verte.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

POTIMARRONS
Variété Type Culture Description Prix H.T.

BRIGHT
SUMMER F1

 HCGBS
Mini potimarron Plein champ

Forte résistance intermédiaire aux virus et bonne tenue à 
l’oïdium.
• Plante semi-buissonnante et vigoureuse avec une ex-

cellente capacité de nouaison (4 à 6 fruits par plante)
• Fruit rond et plutôt plat, présentant une peau lisse et 

brillante de couleur rouge-orange avec des sillons plus 
clairs

• Poids des fruits entre 500 g et 1200 g avec un calibre 
majoritaire entre 600 et 800 g

OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
97,10 €

5000 graines : 
882,50 €

ORANGE
SUMMER F1

HCGOR

Fruit d’un 
bel orange 

brillant.

Plein champ et 
abri

Variété au rendement plus élevé que le type Uchiki Kuri. 
Plante buissonnante facilitant le contrôle naturel des adven-
tices. Potimarron bien adaptée aux productions en circuits 
courts. Orange Summer à été retenu dans plusieurs essais 
pour son rendement, sa bonne conservation et ses qualités 
gustatives. Densité 10 000 plants / ha.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
71,50 €

5000 graines : 
649,90 €

HOT
SUMMER F1

 HCGHS
Fort rendement -

• Résistance intermédiaire aux virus
• Plante buissonnante
• Rendement proche de celui d’Orange Summer
• Fruit en moyenne légèrement plus petit qu’Orange 

Summer, belle couleur rouge
• Bon comportement face à la fusariose
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
107,30 €

1000 graines : 
975,00 €

AMORO F1
HCGAO Port buissonant -

Les fruits sont en forme de coeur, la peau est lisse et d'une 
jolie couleur orange clair. Le port de plante buissonnant 
permet de semer à des densités élevées, nous vous conseil-
lons 15 à 20 000 pl/ha. Les résultats obtenus à ces densités 
sont  2 à 3 fruits  par plante. Et le poids moyen d'un fruit 
est de 0,8 à 1,3kg. La chair des fruits est relativement très 
épaisse, orange et a une bonne saveur. Elle est facile à 
couper et la cavité du fruit se vide sans difficulté.

100 graines : 
8,00 €

1000 graines : 
70,20 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

CELESTE F1
 HCTCTE

Vert foncé  
/ Longue IR : ZYMV/Oïdi um

Variété présentant des fruits très attractifs. Plante 
de vigueur moyenne à entre-noeuds courts, avec un 
port semi-dressé. Feuillage bien découpé légère-
ment maculé. Fruit vert très foncé. Forme cylin-
drique et régulière. Rendement élevé et régulier, 
forte proportion de 1 er choix. Excellente conser-
vation après récolte. Variété précoce, très souple 
d'utilisation. Pour toute la saison dans le Nord. Pour 
cultures sous abri et plein champ précoce dans le 
Sud.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
15,80 €

1000 graines : 
142,90 €

GRAVITY
R79 F1
 HCTGY

Vert foncé  
/ Ronde

IR : 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.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,40 €

1000 graines : 
175,90 €

ZODIAC F1
HCTZC

Vert foncé  
/ Longue

ZYMV/WMV/ 
CMV/Px

Plante de bonne vigueur à port dressé et ouvert, 
facilitant la récolte. Fruits vert foncé, de forme 
cylindrique. Bon niveau de résistance aux virus et à 
l'Oïdium. Pour les cultures sous chenille et au plein 
champ. Toutes zones de cultures de plein champ 
de saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
20,80 €

1000 graines : 
188,50 €

AMALTHÉE F1
HCTAE

Blanche / 
Longue -

Variété très précoce et productive. Fruit vert clair, 
de forme cylindrique et de bonne tenue après 
récolte. Rendement élevé et régulier avec une forte 
proportion de 1er choix. Pour cultures sous abri et 
de plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
8,20 €

1000 graines : 
74,40 €

PARADOR F1
HCTPDR

Jaune vif / 
Longue -

Longue diversification. Variété originale. Plante 
vigoureuse et productive. Pour cultures sous abri et 
de plein champ.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
12,30 €

1000 graines : 
111,60 €

KOPANA F1
HCTKA

Vert foncé  
/ Longue 

d'abri

IR : Px/ZYMV/ 
WMV/PRSV

Courgette d'abri. Fruits d'un joli vert foncé brillant à 
ponctuations fines. Plante aérée, érigée, vigoureuse 
et peu épineuse. Bon rendement en qualité extra. 
Variété endurante. Très bonne résistance intermé-
diaire à l'Oïdium. Très bonne conservation du fruit 
après récolte.
OBTENTION VITALIS

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

DUNJA F1
HCTDA

Vert foncé  
/ Longue 

d'automne

IR : Px/ZYMV/ 
WMV/PRSV

Plante courte et vigoureuse. Forte production. Fruits 
vert foncé à ponctuation fine, brillants et droits, de 
très belle qualité. Forte résistance intermédiaire aux 
virus WMV2 (Watermelon Mozaïc Virus2) et ZYMV 
(Zucchini Yellow Mosaïc Virus), ainsi qu'à l'Oïdium. 
Dunja est bien adaptée aux productions de circuits 
courts. A privilégier sur la fin d'été et à l'automne.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,50 €

1000 graines : 
204,00 €

ZELIA F1
HCTZA

Vert foncé  
/ Longue 
de plein 
champ

IR : Px/CMV/ 
ZYMV/WMV/ 

PRSV

La variété trivirus pour les cultures longues d'été et 
d'automne. Variété à forte résistance intermédiaire 
à l'Oïdium, au CMV et à plusieurs autres virus. 
Plante générative, vigoureuse et endurante. Bon 
comportement face aux changements de tempé-
ratures. Fruits cylindriques, de belle présentation, 
foncés, brillants, avec une ponctuation fine et 
uniforme.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

COURGETTES

Variété Couleur / 
Forme Culture Résistance Description Prix H.T.

CANELLA F1
 HCTCA

Verte / 
Longue

IR : Px/ZYMV/
WMV/PRSV

• Bonne capacité de nouaison à froid
• Variété de printemps à positionner sur les 

plantations précoces
• Bonne tenue à l’oïdium et aux virus qui permet 

de continuer la récolte sur le début d’été
• Variété qui se démarque par la qualité de ses 

fruits bien foncés et droits
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

GOLDY F1
HCTYN

Jaune / 
Longue -

Les fruits jaunes d'or brillants sont un vrai régal 
pour l'oeil et le palais. Si on récolte en temps voulu, 
on arrive à des productions de 20 à 30 fruits par 
plante. Même les fleurs sont comestibles.

100 graines : 
24,00 €

1000 graines : 
206,00 €

PARTENON  F1
HCTPN

Vert foncé  
/ Longue -

Variété précoce à très précoce. Plante à port dressé. 
Excellent rendement précoce. Courgette classique, 
fruit allongé (17 cm), vert foncé brillant. Rendement 
très élevé et régulier : fécondation parthénocar-
pique. Nouaison excellente en conditions agro-cli-
matiques difficiles.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
31,50 €

1000 graines : 
243,00 €

YELLOWFIN F1
HCTYN

Jaune / 
Longue

HR : Ccu 
IR : Px/CMV

Variété résistante à l’Oïdium et au CMV. Plante 
vigoureuse, équilibrée. Variété pour le plein été. 
Fruit d’un jaune éclatant, droit et homogène. 
Pédoncule vert. En conditions froides, les feuilles et 
les pédoncules peuvent jaunir sans altérer la qualité 
du fruit. Bon rendement. Goût plus fondant que la 
courgette verte.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
23,00 €

1000 graines : 
199,30 €

POTIMARRONS
Variété Type Culture Description Prix H.T.

BRIGHT
SUMMER F1

 HCGBS
Mini potimarron Plein champ

Forte résistance intermédiaire aux virus et bonne tenue à 
l’oïdium.
• Plante semi-buissonnante et vigoureuse avec une ex-

cellente capacité de nouaison (4 à 6 fruits par plante)
• Fruit rond et plutôt plat, présentant une peau lisse et 

brillante de couleur rouge-orange avec des sillons plus 
clairs

• Poids des fruits entre 500 g et 1200 g avec un calibre 
majoritaire entre 600 et 800 g

OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
97,10 €

5000 graines : 
882,50 €

ORANGE
SUMMER F1

HCGOR

Fruit d’un 
bel orange 

brillant.

Plein champ et 
abri

Variété au rendement plus élevé que le type Uchiki Kuri. 
Plante buissonnante facilitant le contrôle naturel des adven-
tices. Potimarron bien adaptée aux productions en circuits 
courts. Orange Summer à été retenu dans plusieurs essais 
pour son rendement, sa bonne conservation et ses qualités 
gustatives. Densité 10 000 plants / ha.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
71,50 €

5000 graines : 
649,90 €

HOT
SUMMER F1

 HCGHS
Fort rendement -

• Résistance intermédiaire aux virus
• Plante buissonnante
• Rendement proche de celui d’Orange Summer
• Fruit en moyenne légèrement plus petit qu’Orange 

Summer, belle couleur rouge
• Bon comportement face à la fusariose
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
107,30 €

1000 graines : 
975,00 €

AMORO F1
HCGAO Port buissonant -

Les fruits sont en forme de coeur, la peau est lisse et d'une 
jolie couleur orange clair. Le port de plante buissonnant 
permet de semer à des densités élevées, nous vous conseil-
lons 15 à 20 000 pl/ha. Les résultats obtenus à ces densités 
sont  2 à 3 fruits  par plante. Et le poids moyen d'un fruit 
est de 0,8 à 1,3kg. La chair des fruits est relativement très 
épaisse, orange et a une bonne saveur. Elle est facile à 
couper et la cavité du fruit se vide sans difficulté.

100 graines : 
8,00 €

1000 graines : 
70,20 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

POTIMARRONS
Variété Type Culture Description Prix H.T.

ALLIGATOR F1
HCGAR

Fruit vert de 
très bonne 

conservation
-

Alligator F1 est une courge potimarron verte d'une conser-
vation et rendement exceptionnel. Le port de plant est 
buissonnant avec une tige principale semi-coureuse. 
Les fruits sont ronds, la peau est lisse. La chair du fruit est 
épaisse, d'une couleur attirante jaune orangée et a une 
bonne saveur.

100 graines : 
8,00 €

1000 graines : 
70,20 €

COURGE
Variété Type Culture Description Prix H.T.

NELSON F1
HCGNN

Courge 
type 

bleue de 
Hongrie

Plein champ

Plante buissonnante, vigoureuse et précoce. Fruit très peu 
côtelé, de 2.5 à 5 kg. Chair de très bonne qualité. Variété 
très gustative au goût de châtaigne.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
71,50 €

5000 graines : 
649,90 €

FENOUIL BIO

Variété Récolte Description Prix H.T.

RONDO F1
 HFNRO

75 jours

De saison, de forme ronde, boules lisses. Récolte de fin d'été et d'automne.
• Précocité : Très précoce ; de saison
• Cycle après semis : 75
• Mode de culture : Plein champ, Tunnel, Sous bâche
• Type de marché : Frais
• Forme : Rond
• Densité de graines / ha : 120 000
• Semis : 01/03 au 31/08
• Récolte 01/05 au 30/11
OBTENTION BEJO.

1000 graines 
enrobées : 

26,80 €
1000 graines 

nues :
19,90 €

GENESI F1
 HFNGI

110 jours

Nouveau fenouil hybride pour l’abri et le plein champ. Bonne tolérance au 
froid. Très bonne reprise après les gelées. Bulbe de belle présentation, rond 
et bien blanc. Petite surface de coupe. Cycle de 110 jours. Pour vos récoltes 
d’automne en plein champ et de fin d’hiver sous abri. En sols lourds, planta-
tion à partir de fin septembre. En sols légers, plantation possible dès début 
septembre. Disponible en graines de précision et enrobées.
OBTENTION VITALIS.

1000 graines 
enrobées : 

21,20 €
1000 graines 

nues :
18,60 €

PRELUDIO F1
HFNPO 65 - 70 jours

Fenouil de plein champ ayant un bon comportement face à la montaison. Va-
riété précoce (65-70 jours). Excellente qualité de bulbe : très blanc bien rond, 
très homogène avec une petite surface de parage.
OBTENTION VITALIS.

EPINARDS BIO

Variété Description Prix H.T.

CORVAIR  F1
 HEPCR

Sa vitesse de pousse moyenne, son port érigé et la régularité de ses feuilles permettent une 
récolte facile. Créneaux de printemps et automne, hiver sous abri selon secteurs.
Résistances : HR:Pfs:1-11,13,15.
OBTENTION VITALIS.

25 000 
graines : 

17,70 €
100 000 
graines : 

64,40 €

PALCO  F1
HEPPO

Variété précoce. Adapté aux récoltes de printemps et d'automne. Larges feuilles vert foncé très 
tendres. Extra en jeunes feuilles. Bonne résistance.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

16,50 €
100 000 
graines : 

52,00 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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MELONS BIO

Variété Culture Résistance Description Prix H.T.

ETIKA F1
 HMNEA Culture en plein champ

HR : Fom 0,1,2
IR : Px 1,2,5/Fom 

1-2/Ag/Gc

La plante est de type générative, elle est adaptée 
aux conditions de productions à risque fusariose. 
Le fruit, d’excellente qualité gustative, saura satis-
faire les marchés les plus exigeants. La robe est 
claire, avec une bonne tenue en conservation.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
38,80 €

1000 graines : 
352,20 €

CYRANO F1
HMNCO

Pour plantations 
précoces en tunnels 

et chenilles.

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 1,2

Potentiel de calibre et précocité dès le début de la 
saison. Excellente tenue au champ pour maîtriser 
vos récoltes. Qualité de chair reconnue et fiable.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
25,30 €

1000 graines : 
229,70 €

DELFRISCO F1
HMNDO

Variété adaptée 
aux conditions 
précoces sous 

chenille

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 

1,2,5/Ag

Bonne tolérance à l'Oïdium et résistance intermé-
diaire au puceron. Rendement précoce élevé. Ca-
libre, présentation du fruit et conservation adaptés 
à l'expédition.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,60 €

1000 graines : 
250,60 €

JENGA F1
HMNJA

Bâche et plein 
champ.

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 1,2,5

Système racinaire puissant. Haut rendement. 
Calibre 12 majoritaire. Présentation moderne et 
conservation appropriée au transport. Sucre et 
arôme conformes aux exigences des clients.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,60 €

1000 graines : 
250,60 €

ARTÉMIS F1
HMNATS

Pour les productions 
de tunnels 

tardifs (plantations 
d’avril), puis 

bâches tardives 
et plein champ 
(plantations de 

mi-mai à fin juin).

HR : Fom:0,1,2 
IR : Px : 1,2,5/Ag

Plante vigoureuse. Bonne capacité de nouaison. 
Forte résistance intermédiaire au puceron Aphis 
gossypi. Très bonne tenue à l'Oïdium assurant une 
bonne endurance de plante et une qualité optimale 
de fruits jusqu'en fin de récolte. Couleur très attrac-
tive et très bonne qualité gustative. Calibre centré 
autour du kilo. Adapté aux productions de circuits 
courts.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
24,30 €

1000 graines : 
220,70 €

POIVRONS BIO

Variété Type Calibre Résistance Description Prix H.T.

SPRINTER F1
HPSVR

Carré 
rouge

Supérieur à 
75 mm HR : Tm : 0-3.

Plante haute avec bon équilibre végétatif/gé-
nératif. Fruit de très bonne qualité, de calibre 
supérieur à 75 mm en majorité, peu sensible 
aux micro-fissures.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
73,70 €

1000 graines : 
669,40 €

BENDIGO F1
HPVBO

Carré 
rouge 75 - 80 mm HR : Tm : 0

Hybride très précoce, adapté aux productions 
sous serre ou abri froid, pour les productions 
de fin de printemps et d'été. Fruit de taille 
moyenne type carré à peau épaisse, très régu-
lier. Pour toutes régions.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
59,90 €

1000 graines : 
544,00 €

FIESTA F1
HPVFA

Carré 
jaune 75 - 80 mm HR : Tm : 0-2

Plante de bonne vigueur à port aéré. Nouaison 
facile et très régulière. Fruits fermes, jaune 
vif. Production précoce et rendement total 
très élevé. Peu de micro-fissures. Pour des 
semis précoces. Culture sous serre chauffée 
essentiellement.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
65,70 €

1000 graines : 
597,30 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.

88

AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

POTIMARRONS
Variété Type Culture Description Prix H.T.

ALLIGATOR F1
HCGAR

Fruit vert de 
très bonne 

conservation
-

Alligator F1 est une courge potimarron verte d'une conser-
vation et rendement exceptionnel. Le port de plant est 
buissonnant avec une tige principale semi-coureuse. 
Les fruits sont ronds, la peau est lisse. La chair du fruit est 
épaisse, d'une couleur attirante jaune orangée et a une 
bonne saveur.

100 graines : 
8,00 €

1000 graines : 
70,20 €

COURGE
Variété Type Culture Description Prix H.T.

NELSON F1
HCGNN

Courge 
type 

bleue de 
Hongrie

Plein champ

Plante buissonnante, vigoureuse et précoce. Fruit très peu 
côtelé, de 2.5 à 5 kg. Chair de très bonne qualité. Variété 
très gustative au goût de châtaigne.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
71,50 €

5000 graines : 
649,90 €

FENOUIL BIO

Variété Récolte Description Prix H.T.

RONDO F1
 HFNRO

75 jours

De saison, de forme ronde, boules lisses. Récolte de fin d'été et d'automne.
• Précocité : Très précoce ; de saison
• Cycle après semis : 75
• Mode de culture : Plein champ, Tunnel, Sous bâche
• Type de marché : Frais
• Forme : Rond
• Densité de graines / ha : 120 000
• Semis : 01/03 au 31/08
• Récolte 01/05 au 30/11
OBTENTION BEJO.

1000 graines 
enrobées : 

26,80 €
1000 graines 

nues :
19,90 €

GENESI F1
 HFNGI

110 jours

Nouveau fenouil hybride pour l’abri et le plein champ. Bonne tolérance au 
froid. Très bonne reprise après les gelées. Bulbe de belle présentation, rond 
et bien blanc. Petite surface de coupe. Cycle de 110 jours. Pour vos récoltes 
d’automne en plein champ et de fin d’hiver sous abri. En sols lourds, planta-
tion à partir de fin septembre. En sols légers, plantation possible dès début 
septembre. Disponible en graines de précision et enrobées.
OBTENTION VITALIS.

1000 graines 
enrobées : 

21,20 €
1000 graines 

nues :
18,60 €

PRELUDIO F1
HFNPO 65 - 70 jours

Fenouil de plein champ ayant un bon comportement face à la montaison. Va-
riété précoce (65-70 jours). Excellente qualité de bulbe : très blanc bien rond, 
très homogène avec une petite surface de parage.
OBTENTION VITALIS.

EPINARDS BIO

Variété Description Prix H.T.

CORVAIR  F1
 HEPCR

Sa vitesse de pousse moyenne, son port érigé et la régularité de ses feuilles permettent une 
récolte facile. Créneaux de printemps et automne, hiver sous abri selon secteurs.
Résistances : HR:Pfs:1-11,13,15.
OBTENTION VITALIS.

25 000 
graines : 

17,70 €
100 000 
graines : 

64,40 €

PALCO  F1
HEPPO

Variété précoce. Adapté aux récoltes de printemps et d'automne. Larges feuilles vert foncé très 
tendres. Extra en jeunes feuilles. Bonne résistance.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

16,50 €
100 000 
graines : 

52,00 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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MELONS BIO

Variété Culture Résistance Description Prix H.T.

ETIKA F1
 HMNEA Culture en plein champ

HR : Fom 0,1,2
IR : Px 1,2,5/Fom 

1-2/Ag/Gc

La plante est de type générative, elle est adaptée 
aux conditions de productions à risque fusariose. 
Le fruit, d’excellente qualité gustative, saura satis-
faire les marchés les plus exigeants. La robe est 
claire, avec une bonne tenue en conservation.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
38,80 €

1000 graines : 
352,20 €

CYRANO F1
HMNCO

Pour plantations 
précoces en tunnels 

et chenilles.

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 1,2

Potentiel de calibre et précocité dès le début de la 
saison. Excellente tenue au champ pour maîtriser 
vos récoltes. Qualité de chair reconnue et fiable.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
25,30 €

1000 graines : 
229,70 €

DELFRISCO F1
HMNDO

Variété adaptée 
aux conditions 
précoces sous 

chenille

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 

1,2,5/Ag

Bonne tolérance à l'Oïdium et résistance intermé-
diaire au puceron. Rendement précoce élevé. Ca-
libre, présentation du fruit et conservation adaptés 
à l'expédition.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,60 €

1000 graines : 
250,60 €

JENGA F1
HMNJA

Bâche et plein 
champ.

HR : Fom : 0,1,2 
IR : Gc/Px : 1,2,5

Système racinaire puissant. Haut rendement. 
Calibre 12 majoritaire. Présentation moderne et 
conservation appropriée au transport. Sucre et 
arôme conformes aux exigences des clients.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,60 €

1000 graines : 
250,60 €

ARTÉMIS F1
HMNATS

Pour les productions 
de tunnels 

tardifs (plantations 
d’avril), puis 

bâches tardives 
et plein champ 
(plantations de 

mi-mai à fin juin).

HR : Fom:0,1,2 
IR : Px : 1,2,5/Ag

Plante vigoureuse. Bonne capacité de nouaison. 
Forte résistance intermédiaire au puceron Aphis 
gossypi. Très bonne tenue à l'Oïdium assurant une 
bonne endurance de plante et une qualité optimale 
de fruits jusqu'en fin de récolte. Couleur très attrac-
tive et très bonne qualité gustative. Calibre centré 
autour du kilo. Adapté aux productions de circuits 
courts.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
24,30 €

1000 graines : 
220,70 €

POIVRONS BIO

Variété Type Calibre Résistance Description Prix H.T.

SPRINTER F1
HPSVR

Carré 
rouge

Supérieur à 
75 mm HR : Tm : 0-3.

Plante haute avec bon équilibre végétatif/gé-
nératif. Fruit de très bonne qualité, de calibre 
supérieur à 75 mm en majorité, peu sensible 
aux micro-fissures.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
73,70 €

1000 graines : 
669,40 €

BENDIGO F1
HPVBO

Carré 
rouge 75 - 80 mm HR : Tm : 0

Hybride très précoce, adapté aux productions 
sous serre ou abri froid, pour les productions 
de fin de printemps et d'été. Fruit de taille 
moyenne type carré à peau épaisse, très régu-
lier. Pour toutes régions.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
59,90 €

1000 graines : 
544,00 €

FIESTA F1
HPVFA

Carré 
jaune 75 - 80 mm HR : Tm : 0-2

Plante de bonne vigueur à port aéré. Nouaison 
facile et très régulière. Fruits fermes, jaune 
vif. Production précoce et rendement total 
très élevé. Peu de micro-fissures. Pour des 
semis précoces. Culture sous serre chauffée 
essentiellement.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
65,70 €

1000 graines : 
597,30 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.

1

CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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TOMATES BIO

ALLONGÉES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

MYRIADE F1
HTOME 110 à 130 g

Pour 
cultures 
sous abri 
chauffé

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol:0,1
For 

Ff : 1-5 
IR : Ma/Mi/Mj

Tomate allongée pour récolte vrac, très 
productive. 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.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
35,00 €

1000 graines : 
317,80 €

COEUR DE BOEUF
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

CAURALINA  F1
HTOCA 160 à 200 g

Tous 
types de 
créneaux

HR : ToMV
For

Fol:0

En forme de coeur alliant production et saveur 
en toute saison. Fruit de couleur rouge très 
attractif, poids moyen 160 à 200 grammes. 
Calibre et forme homogènes. Variété très char-
nue et d’excellente qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
25,60 €

1000 graines : 
232,60 €

BORSALINA F1
HTOBNA 180 à 200 g

Pour 
cultures 
sous abri 
chauffé et 
froid en 

sol.

HR : Va/Vd

Tomate de type coeur de boeuf pour cultures 
sous abri. Plante à croissance indéterminée. 
Fruit de type coeur (forme poire), avec collet 
vert, ferme, à chair très colorée et savoureuse. 
Bonne homogénéité en forme, calibre et colo-
ration tout au long de la culture.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
17,30 €

1000 graines : 
156,70 €

CERISES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

APERO F1
HTOAO 18 à 20 g Cultures 

sous abri

HR : ToMV
Fol : 0
Ff : 1-5 

IR : Ma/Mi/Mj

Cerise allongée. Plante vigoureuse à crois-
sance indéterminée. Fruit de type allongé, 
avec un léger collet vert s'estompant à maturi-
té et d'excellente qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,40 €

1000 graines : 
175,60 €

POIVRONS BIO

Variété Type Calibre Résistance Description Prix H.T.

TESEO F1
HPVTO

Corno di 
Toro 40 - 50 mm

HR : Tm : 0/PVY 
: 0 | 

IR : TSWV:0

Pour des récoltes en vert et rouge. Bon main-
tien de la longueur des fruits jusqu'en fin de 
culture. Fruits lourds. Variété très productive. 
Taille moyenne des fruits : 4-5 X 21cm.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,80 €

1000 graines : 
407,20 €

ORANOS F1
HPVOS

Conique 
orange 30 - 40 mm HR : Tm : 0

La plus précoce des trois couleurs. Plante semi 
vigoureuse. Très belle présentation. Fruits de 
3-4 X 12-13 cm, très savoureux, doux. Variété 
bien adaptée aux productions en circuits 
courts.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
89,40 €

1000 graines : 
812,40 €

ATRIS  F1
HPVAS Long rouge 6 x 19 cm -

Mi-précoce. Chair douce et épaisse. Fruit lisse 
et lourd légèrement courbé, se terminant en 
pointe. Poids moyen : 200 g d’une largeur de 6 
cm et 19 cm de longueur. Vert foncé imma-
ture, virant précocement au rouge à maturité. 
Très haut rendement. Plante vigoureuse.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
78,00 €

1000 graines : 
557,00 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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TOMATES BIO

CERISES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

CAMPARI F1
HTOCI 50 à 55 g Culture 

sous abri

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1
For 

IR : Ma/Mi/ 
Mj | Si

Tomate type cocktail pour des récoltes en 
grappe. Variété surprenante par sa saveur. 
Fruits très brillants d'une très belle couleur 
rouge foncé. Bonne fermeté. Dans tous les 
test de dégustation, Campari est plébiscitée 
comme référence gustative.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
146,20 €

1000 graines : 
1329,00 €

TORONJINA F1
HTOTA 16 à 20 g Culture 

sous abri

HR : ToMV 
Ff : A-E
Fol : 0,1

Cerise de taille moyenne d'un bel orange lumi-
neux. Très appréciée pour son goût parfumé 
et sucré, sa douceur et sa saveur originale. 
Bon rendement. Variété particulièrement bien 
adaptée aux circuits courts. 
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
71,60 €

1000 graines : 
650,40 €

BARTELLY F1
HTOBY 15 à 16 g Culture 

sous abri
HR : ToMV

Ff : 1-5

Type cerise pour récolte en vrac avec pédon-
cule. Plante très vigoureuse même à faible 
intrants. Fruits au goût exceptionnel avec 
un bon équilibre entre le sucré et l'acide. De 
forme légèrement ovale avec un poids moyen 
entre 15 et 16g. Utilisation pour culture sous 
abri froid.
OBTENTION DE BOLSTER.

100 graines : 
21,00 €

1000 graines : 
180,00 €

CAPRICCIO  F1
HTOCIO 8 à 10 g Culture 

sous abri

HR : ToMV
Fol: 0

Ff : 1-5

Type cerise allongée à fruits ovoïdes alliant 
productivité et saveur. Plante de vigueur 
moyenne aux entre-noeuds courts, très pro-
ductive. Fruit de très belle coloration, rouge 
brillant, d’excellente qualité gustative. Poids 
moyen 8 à 10 grammes.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
46,90 €

1000 graines : 
425,50 €

RUTHJE
TORE 40 à 55 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

MT

Variété au feuillage solide à entre-nœuds 
courts. Grande fructification de tomates 
rouges très lumineuses, légèrement en forme 
de cœur. Les fruits pèsent entre 40 et 55 g. Ex-
ceptionnelle saveur des fruits qui peuvent se
récolter en grappe. Se cultive en début de 
saison en serre chaude ou froide.

100 graines : 
10,60 €

1000 graines : 
74,00 €

TICA
TOTA 70 à 80 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

MT

De bonne vigueur, précoce avec entre-nœuds 
courts, pour la culture en serre chaude ou 
froide. Fruits rond très fermes, rouge vif. Fruits 
70 - 80 grammes. Très bon équilibre entre 
taux de sucre et acidité. Hauts rendements. 
Adaptée à la vente directe comme pour le 
vrac. 

100 graines : 
35,00 €

1000 graines : 
239,00 €

BALOE F1
 HTOBE

20 à 22 g
Culture 

sous abri 
froid

ToMV/FF

Nouvelle variété de tomate cerise oblongue. 
Fruits 20 à 22 g. Cette variété peut-être récol-
tée en vrac et en grappe. Plante très vigou-
reuse adaptée aux conditions sous abri froid 
et chaud.
OBTENTION DE BOLSTER.

100 graines : 
21,00 €

1000 graines : 
181,00 €

RONDES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

BRENDA F1
HTOBA 150 à 170 g

Culture 
sous abri 

froid

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1 
IR : Ma/Mi/Mj

Variété à fruit rond très productive pour 
culture en sol. Plante très vigoureuse aux 
entre-noeuds courts. Fruit rond légèrement 
aplati, de couleur uniforme, très ferme et de 
longue conservation. Calibre 77 majoritaire.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
24,30 €

1000 graines : 
220,10 €

ESTIVA F1
HTOEA 150 à 180 g

Culture 
tuteurée 
de plein 
champ

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1

Variété de type ronde pour cultures tuteurées 
de plein champ. Plante à croissance indéter-
minée, vigoureuse et à forte productivité. Fruit 
rond, ferme, très résistant à l'éclatement. Col-
let vert invisible à maturité. Calibre homogène 
67-82. Bonne qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
11,70 €

1000 graines : 
106,10 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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TOMATES BIO

ALLONGÉES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

MYRIADE F1
HTOME 110 à 130 g

Pour 
cultures 
sous abri 
chauffé

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol:0,1
For 

Ff : 1-5 
IR : Ma/Mi/Mj

Tomate allongée pour récolte vrac, très 
productive. 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.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
35,00 €

1000 graines : 
317,80 €

COEUR DE BOEUF
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

CAURALINA  F1
HTOCA 160 à 200 g

Tous 
types de 
créneaux

HR : ToMV
For

Fol:0

En forme de coeur alliant production et saveur 
en toute saison. Fruit de couleur rouge très 
attractif, poids moyen 160 à 200 grammes. 
Calibre et forme homogènes. Variété très char-
nue et d’excellente qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
25,60 €

1000 graines : 
232,60 €

BORSALINA F1
HTOBNA 180 à 200 g

Pour 
cultures 
sous abri 
chauffé et 
froid en 

sol.

HR : Va/Vd

Tomate de type coeur de boeuf pour cultures 
sous abri. Plante à croissance indéterminée. 
Fruit de type coeur (forme poire), avec collet 
vert, ferme, à chair très colorée et savoureuse. 
Bonne homogénéité en forme, calibre et colo-
ration tout au long de la culture.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
17,30 €

1000 graines : 
156,70 €

CERISES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

APERO F1
HTOAO 18 à 20 g Cultures 

sous abri

HR : ToMV
Fol : 0
Ff : 1-5 

IR : Ma/Mi/Mj

Cerise allongée. Plante vigoureuse à crois-
sance indéterminée. Fruit de type allongé, 
avec un léger collet vert s'estompant à maturi-
té et d'excellente qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
19,40 €

1000 graines : 
175,60 €

POIVRONS BIO

Variété Type Calibre Résistance Description Prix H.T.

TESEO F1
HPVTO

Corno di 
Toro 40 - 50 mm

HR : Tm : 0/PVY 
: 0 | 

IR : TSWV:0

Pour des récoltes en vert et rouge. Bon main-
tien de la longueur des fruits jusqu'en fin de 
culture. Fruits lourds. Variété très productive. 
Taille moyenne des fruits : 4-5 X 21cm.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,80 €

1000 graines : 
407,20 €

ORANOS F1
HPVOS

Conique 
orange 30 - 40 mm HR : Tm : 0

La plus précoce des trois couleurs. Plante semi 
vigoureuse. Très belle présentation. Fruits de 
3-4 X 12-13 cm, très savoureux, doux. Variété 
bien adaptée aux productions en circuits 
courts.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
89,40 €

1000 graines : 
812,40 €

ATRIS  F1
HPVAS Long rouge 6 x 19 cm -

Mi-précoce. Chair douce et épaisse. Fruit lisse 
et lourd légèrement courbé, se terminant en 
pointe. Poids moyen : 200 g d’une largeur de 6 
cm et 19 cm de longueur. Vert foncé imma-
ture, virant précocement au rouge à maturité. 
Très haut rendement. Plante vigoureuse.
OBTENTION HILD.

100 graines : 
78,00 €

1000 graines : 
557,00 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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TOMATES BIO

CERISES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

CAMPARI F1
HTOCI 50 à 55 g Culture 

sous abri

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1
For 

IR : Ma/Mi/ 
Mj | Si

Tomate type cocktail pour des récoltes en 
grappe. Variété surprenante par sa saveur. 
Fruits très brillants d'une très belle couleur 
rouge foncé. Bonne fermeté. Dans tous les 
test de dégustation, Campari est plébiscitée 
comme référence gustative.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
146,20 €

1000 graines : 
1329,00 €

TORONJINA F1
HTOTA 16 à 20 g Culture 

sous abri

HR : ToMV 
Ff : A-E
Fol : 0,1

Cerise de taille moyenne d'un bel orange lumi-
neux. Très appréciée pour son goût parfumé 
et sucré, sa douceur et sa saveur originale. 
Bon rendement. Variété particulièrement bien 
adaptée aux circuits courts. 
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
71,60 €

1000 graines : 
650,40 €

BARTELLY F1
HTOBY 15 à 16 g Culture 

sous abri
HR : ToMV

Ff : 1-5

Type cerise pour récolte en vrac avec pédon-
cule. Plante très vigoureuse même à faible 
intrants. Fruits au goût exceptionnel avec 
un bon équilibre entre le sucré et l'acide. De 
forme légèrement ovale avec un poids moyen 
entre 15 et 16g. Utilisation pour culture sous 
abri froid.
OBTENTION DE BOLSTER.

100 graines : 
21,00 €

1000 graines : 
180,00 €

CAPRICCIO  F1
HTOCIO 8 à 10 g Culture 

sous abri

HR : ToMV
Fol: 0

Ff : 1-5

Type cerise allongée à fruits ovoïdes alliant 
productivité et saveur. Plante de vigueur 
moyenne aux entre-noeuds courts, très pro-
ductive. Fruit de très belle coloration, rouge 
brillant, d’excellente qualité gustative. Poids 
moyen 8 à 10 grammes.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
46,90 €

1000 graines : 
425,50 €

RUTHJE
TORE 40 à 55 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

MT

Variété au feuillage solide à entre-nœuds 
courts. Grande fructification de tomates 
rouges très lumineuses, légèrement en forme 
de cœur. Les fruits pèsent entre 40 et 55 g. Ex-
ceptionnelle saveur des fruits qui peuvent se
récolter en grappe. Se cultive en début de 
saison en serre chaude ou froide.

100 graines : 
10,60 €

1000 graines : 
74,00 €

TICA
TOTA 70 à 80 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

MT

De bonne vigueur, précoce avec entre-nœuds 
courts, pour la culture en serre chaude ou 
froide. Fruits rond très fermes, rouge vif. Fruits 
70 - 80 grammes. Très bon équilibre entre 
taux de sucre et acidité. Hauts rendements. 
Adaptée à la vente directe comme pour le 
vrac. 

100 graines : 
35,00 €

1000 graines : 
239,00 €

BALOE F1
 HTOBE

20 à 22 g
Culture 

sous abri 
froid

ToMV/FF

Nouvelle variété de tomate cerise oblongue. 
Fruits 20 à 22 g. Cette variété peut-être récol-
tée en vrac et en grappe. Plante très vigou-
reuse adaptée aux conditions sous abri froid 
et chaud.
OBTENTION DE BOLSTER.

100 graines : 
21,00 €

1000 graines : 
181,00 €

RONDES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

BRENDA F1
HTOBA 150 à 170 g

Culture 
sous abri 

froid

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1 
IR : Ma/Mi/Mj

Variété à fruit rond très productive pour 
culture en sol. Plante très vigoureuse aux 
entre-noeuds courts. Fruit rond légèrement 
aplati, de couleur uniforme, très ferme et de 
longue conservation. Calibre 77 majoritaire.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
24,30 €

1000 graines : 
220,10 €

ESTIVA F1
HTOEA 150 à 180 g

Culture 
tuteurée 
de plein 
champ

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1

Variété de type ronde pour cultures tuteurées 
de plein champ. Plante à croissance indéter-
minée, vigoureuse et à forte productivité. Fruit 
rond, ferme, très résistant à l'éclatement. Col-
let vert invisible à maturité. Calibre homogène 
67-82. Bonne qualité gustative.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
11,70 €

1000 graines : 
106,10 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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AUBERGINES BIO

Variété Type Culture Description Prix H.T.

BALUROI F1
HAUBI

Longue 
Plein 

Champ

Cultures 
de prin-

temps sous 
abri et de 
saison en 

plein 
champ

Plante vigoureuse, peu sensible à la verticilliose et à l'oïdium. 
Fruit long (25 cm environ) cylindrique, violet noir brillant, variété 
productive.
OBTENTION GAUTIER.

5 g :
29,40 €

SHAKIRA F1
HAUSA

Demi- 
Longue 

Abri

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

Variété de type demi long à calice sans épine. Plante vigoureuse, 
rustique, avec une excellente nouaison. Fruit attractif de couleur 
noir brillant, ferme et d'excellente conservation. Poids moyen : 340 
à 380 grammes. Rendement élevé en 1er choix, production homo-
gène en forme et en coloration sur toute la saison.
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
27,40 €

BLACK PEARL 
F1

HAUBP

Excellent 
potentiel 

de 
rendement

Pour 
cultures 

sous 
abri et de 

plein 
champ

La référence en climat méditerranéen. Plante semi vigoureuse, 
courte et équilibrée. Bonne nouaison régulière. Attention à bien 
maîtriser le Brotytis dans les régions humides. Remarquable 
qualité de fruit, dense et d'une belle couleur noir brillant. Sépale 
épais et courant. Excellent potentiel de rendement. Idéale pour les 
serres basses.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
42,20 €

BLACK GEM F1
HAUBG

Bonne 
tenue 
après 

récolte

Plantations 
de mars à 
mai sous 

abri

La référence Sud Ouest. Fruit noir brillant, conservant sa couleur 
en conditions chaudes. Calice mi-court mais assez épais de bonne 
tenue après récolte. Très bonne conservation du fruit. Plante 
vigoureuse et endurante se comportant très bien face au Brotytis. 
Rendement très élevé.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
44,00 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAVAL F1
 HCANL

Carotte lisse et colorée. Très bon feuillage vert foncé, racines cylindriques bien boutées colorant 
rapidement. Bonne tenue au champ. Récolte de septembre à mars.
OBTENTION GAUTIER.

25 000 
graines : 

42,90 €
100 000 
graines : 
156,00 €

STARCA  F1
HCASA

Type Nantaise. Variété tardive. Culture d'hiver. Très ferme, résiste à l'éclatement. Adaptée aux 
terres lourdes. Bonne qualité de chair. Racine cylindrique de couleur uniforme de 16-18 cm. Collet 
moyennement épais et feuillage très vigoureux. Taux de carotène élevé.
OBTENTION HILD.

25 000 
graines : 

59,00 €
100 000 
graines : 
136,60 €

LAGUNA  F1
HCALA

Très hâtive. Excellente saveur. Racine rouge de 18-20 cm. Très légèrement conique et sans cœur. 
OBTENTION HILD.

MERIDA  F1
HCAMA

Type Nantaise. Variété précoce. Pour plein champ et serre. Culture d’hiver. Racine de couleur uni-
forme de 19-22 cm. Collet moyennement épais, et feuillage très vigoureux. Se conserve très bien.
OBTENTION HILD.

SAISON 2018
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CUCURBITACÉES BIO

BUTTERNUT
Variété Type Résistance Description Prix H.T.

HAVANA F1
HCGHA

Excellente 
conservation 

des fruits. Fruit 
de couleur 

beige,
légèrement 
piriforme.

IR : Px/ZYMV

Plante vigoureuse, semi-précoce, très productive. Calibre 
homogène de 1.1 kg à 1.4 kg. Chair de couleur orange 
intense. Petite cavité grainière. Excellente conservation. Ha-
vana ressort très nettement de l'essai GRAB 2013 et 2014. 
Par rapport aux autres variétés testées, Havana est plus 
homogène et son rendement est au moins 25% supérieur.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
65,80 €

5000 graines : 
592,70 €

TIANA F1
HCGTNA

Type 
Butternut 
long carré

Résistance 
intermédiaire 

ZYMV

Plante vigoureuse semi-précoce. Fruit beige de forme car-
rée à tendance cylindrique allant de 0,8 à 1 kg. Chair ferme, 
de couleur foncée. Fruits homogènes, de qualité. Poids 
moyen de 1kg. Taille : 18 X 8 cm. Bonne tenue à l'oïdium.
OBTENTION VITALIS.

500 graines : 
59,30 €

5000 graines : 
538,90 €

CAROTTES BIO

Variété Description Prix H.T.

NAPOLI F1
HCANI

Carotte d'été hâtive. Les racines, de belle couleur, sont appréciées pour la constance de leur
qualité.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

43,40 €
100 000 
graines : 
157,60 €

YAYA F1
HCAYA

Carotte de type Nantaise, précoce, lisse et cylindrique. Convient bien pour la botte. Longueur 16 à 
18 cm.
OBTENTION BEJO.

NORWAY F1
 HCANY

Type nantaise. Forme cylindrique, variété tardive. Longue conservation.
• Type: Nantaise
• Cycle après semis : 129
• Mode de culture : Plein champ
• Densité de graines / ha : 1 400 000
• IR : Ar / Cc / Ma / Rc / Ps, Pv
OBTENTION BEJO.

WHITE SATIN  
F1

 HCAWS

De type Nantaise de couleur blanche. Racine longue, lisse et fine, convient pour la botte. Variété 
tardive pour le plein champ. IR: Ar/Rc/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

45,20 €
100 000 
graines : 
164,30 €

YELLOWSTONE  
F1

 HCAYE

Variété productive de carottes jaunes disposant d'un feuillage résistant. Carotte tardive pour la 
vente en botte. IR: Ad/Ar/Cc/Ma.
OBTENTION BEJO.

25 000 
graines : 

34,60 €
100 000 
graines : 
125,80 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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TOMATES BIO

RONDES
Variété Poids moyen Culture Résistance Description Prix H.T.

FIORENTINO F1
HTOFO 160 à 170 g Culture 

sous abri

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol:0-2 
IR : TYLCV/ 
Ma/Mi/Mj

Tomate ronde, type beef pour le vrac. Plante 
vigoureuse et endurante. Calibre homogène. 
Fruits réguliers, rouge vif. Bonne fermeté et 
niveau de conservation après récolte. Tomate 
douce et charnue, de très bonne qualité 
gustative.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
41,20 €

1000 graines : 
374,00 €

CINDEL F1
HTOCL 130 g

Précoce, 
tous types 
de culture

HR : ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1

Tomate ronde, de type intermédiaire, pour le 
vrac. Variété très précoce pour tous types de 
cultures. Bonne nouaison même en condi-
tions difficiles. Fruit de couleur homogène, de 
calibre 57-67 majoritaire. Remarquable par 
sa très belle couleur à maturité, sa jutosité et 
son goût légèrement acidulé. Peu sensible au 
Blotchy. Très bonne tenue du fruit en été.
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
35,60 €

1000 graines : 
323,40 €

BRENTYLA F1
HTOBYA 150 à 170 g

Culture 
sous abri 

froid

HR :ToMV/Va/ 
Vd

Fol : 0,1/ 
TSWV(0) 

IR : Ma/Mi/Mj/ 
TYLCV

Variété de type Brenda alliant le rendement et 
la qualité de production avec les résistances 
aux TSWV et TYLCV. Plante assez vigoureuse 
aux entre-noeuds très courts. Fruit rond, 
d'excellente fermeté et coloration. Longue 
conservation. Calibre 77 majoritaire. 
OBTENTION GAUTIER.

100 graines : 
38,70 €

1000 graines : 
351,50 €

BOLSTAR
GRANDA

 TOBG
100 à 110 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

ToMV

Bolstar Granda est extrêmement vigoureuse 
et appropriée pour la culture sous serres ou 
sous tunnels froids. Très productive avec une 
moyenne de 9 fruits par grappe. Fruit de 100 
à 110 grammes. Excellente qualité gustative et 
de conservation. Cette variété est résistante 
au virus de la mosaïque de la tomate et Fulvia 
fulvum (souches A / E).

100 graines : 
24,00 €

1000 graines : 
167,00 €

PILU
 TOPU 80 à 100 g

Culture 
sous abri 

froid
Variété 

population

MT

Forte croissance, pour culture sous abri froid 
ou chaud. Récolte régulière et de bonne qua-
lité. Fruits d’un rouge lumineux de 80 - 100 g. 
Cette variété a un bon équilibre sucre / acide.

100 graines : 
35,00 €

1000 graines : 
239,00 €

GRAZIANO F1
 HTOGO

115 à 120 g
Culture 

sous abri 
froid

HR : Ff:A-E
IR : On

Tomate grappe de calibre intermédiaire de 
115-120 g
• Belle homogénéité de grappe et de 

couleur
• Bon potentiel de rendement
• Bon comportement à la Cladosporiose 

(HR : Ff:A-E) et à l’oïdium (IR: On)
OBTENTION VITALIS.

100 graines : 
57,80 €

1000 graines : 
525,30 €

SAISON 2018
Tous les renseignements sont donnés à titre indicatif.
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« Visitez notre site de vente en ligne 
et bénéficiez de remises pour vos 
paiements par carte bancaire »

www.essembio.com
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