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SEMENCES
Dans ce catalogue, nous donnons une description complète de nos variétés les plus populaires ainsi que des
nouveautés. Les conditions environnementales et de culture peuvent influencer la performance des cultivars.
Bien que certaines variétés ne soient pas présentées dans ce catalogue, elles peuvent être disponibles. Pour
plus d'informations concernant la disponibilité des semences, veuillez consulter votre représentant, notre site
web ou ceux de nos grainetiers.
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SEMENCES

CONCOMBRES
TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO

LONGUEUR

(CM)

PÉRIODE
DE
CULTURE

CARACTÉRISTIQUES

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

ANGLAIS

Anglais

'Kalunga'
«biologique»

Anglais

'Komet' Nouveau
«biologique»

Anglais

'Roxynante'
«biologique»

Possédant un plant fort, compact, vigoureux et productif, il
s’accommode bien de conditions climatiques et de fenêtres de
plantation variées. Production hâtive de fruits vert foncé,
Été
31-34
légèrement côtelés, qui tolèrent bien l’expédition. Plants
gynoïques et parthénocarpiques produisant un fruit à chaque
noeud.
Variété très productive adaptée aussi bien aux cycles courts
qu'aux cycles longs, au printemps comme en été. Elle convient à
la production en sol ou en substrat. Les plants ont de grandes
Printemps
32-35
feuilles et un port ouvert et bien équilibré. Mesurant 15 po en
Été
moyenne, les fruits sont uniformes, cylindriques, foncés et
luisants. Adaptée aux conditions changeantes, Komet est un bon
choix pour la primeur et la saison principale en serre.
Nouvel hybride qui convient aux cultures abritées d’automne et
31-34

Automne d’hiver. Les fruits sont vert foncé, cylindriques, légèrement
Hiver côtelés et bien droits. Ils mesurent de 31 à 34 cm. Roxynante

tolère bien le froid et produit beaucoup de fruits.

Anglais

Anglais

'Tyria
«biologique»

33-36

Été

Variété très vigoureuse aux fruits vert foncé et légèrement
côtelés. La production passe graduellement de la tige principale
aux tiges axillaires. Adaptée à la culture en serre chauffée et en
grand tunnel en toute saison. Plants gynoïques et
parthénocarpiques.

HR:
Cca/Ccu.
IR: Px.

HR:
Cca/Ccu |
IR:
CMV/CVY
V/Px.

HR:
Cca/Ccu.
IR: CVYV.

HR:
Cca/Ccu.
IR: Px.

Variété idéale pour l’Ontario et la Colombie-Britannique, Solstice
est une variété générative qui excelle dans les conditions de faible
HR:
Automne
luminosité
tout
en
étant
peu
exigeante
en
main-d’œuvre.
Sa
Cca/Ccu.
Hiver
IR: Px.
capacité à former un grand nombre de fruit de taille moyenne sur
un plant compact rend cette variété productive et économique.

'Solstice' Nouveau

Anglais

'Avaya' Nouveau

Concombre d'été à qualité de fruit améliorée. Des essais de De
Ruiter démontrent une productivité et une qualité supérieure aux HR: Ccu.
Printemps autres variétés dominant présentement le marché. Il a le potentiel
IR:
Été
32-40 Automne de produire un haut pourcentage de fruits moyens d'une belle
CGMMV/C
hâtif couleur vert foncé, d'une belle forme et bien côtelée. Résistance MV/CVYV
intermédiaire au virus de la mosaïque marbrée verte du
/Px.
concombre (CGMMV) et haute résistance à l'oïdium.

Anglais

'Camaro'

32-40

Anglais

'DRL-9510'

32-40

Anglais

'Eldora'

32-40

Automne Tolérance partielle au blanc. Plant à vigueur modérée. Fruit d’un
Hiver beau vert foncé et le fruit est légèrement côtelé. Bon rendement.

Hiver

Résistance intermédiaire à l'oïdium. Il est approprié pour une
culture toute l'année et est très approprié pour les faibles
conditions lumineuses. Il a un rendement plus élevé que
'Camaro», mais en moyenne des fruits légèrement plus petits.
Haute résistance à l'oïdium. Il est très approprié pour de hautes

Printemps
conditions lumineuses. La période de plantation optimale pour la
Été

plupart des localisations est de mars à août.

Anglais

'Logica'

34-42

Printemps
tardif Haute tolérance au blanc (oïdium). Plant bien balancé, peu
Été
exigeant en taille et haut rendement. Plant ouvert.
Automne

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223
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SEMENCES

TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO

LONGUEUR

(CM)

PÉRIODE
DE
CULTURE

CARACTÉRISTIQUES

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

MINI BÉBÉ / LIBANAIS

Mini / bébé

'Picolino'
«biologique»

± 12

Variété de grande adaptation qui produit les concombres les plus
petits de toute la gamme de Vitalis. Fruits verts luisants, bien côtelés
À l’année et extrêmement uniformes. Plants compacts, vigoureux et bien
équilibrés produisant de 3 à 4 fruits par nœud. Productivité et qualité
maintenues toute la saison.
Approprié pour le printemps, l'été et l'automne. Hautement résistant à
Printemps l'oïdium. Vigueur moyenne de la tige principale et des tiges latérales.
Été
2 fruits/nœud. Production hâtive et abondante avec moins de "flush"
Automne de fruits, mais éviter de planter durant l'hiver, à moins d'ajouter de
l'éclairage artificiel.
Concombre cocktail avec une résistance intermédiaire à l'oïdium.
Variété à plant plus compact et avec un potentiel de production plus
À l’année
consistant que les plus anciennes variétés. Se prête parfaitement bien
pour l'emballage de spécialité.
Variété robuste et productive, un plant ouvert produisant peu de tiges
axillaires. 3 à 4 fruits par nœud. Fruits d’excellente qualité, lustrés,
Été
côtelés et homogènes. Katrina résiste à de nombreuses maladies et est
adaptée à la culture abritée.

Mini / bébé

'Mini Stars'

9-11

Mini / bébé

'Unistars'

9-10

Mini / libanais

'Katrina'
«biologique»

± 16

Mini / libanais

'Socrates'
«biologique»

17-18

Automne serre rudimentaire. Ses fruits sont vert foncé. Variété exempte de

Mini / libanais 'Jawell'

14-16

Toute
l’année 1 à 2 fruits par nœud. Plant à tendance générative de production
(3-4 fois hâtive et très abondante. Tolérance partielle au blanc.
par an)

Mini / libanais 'Manar'

15-17

Bonne production, plant végétatif avec une bonne résistance à
l'oïdium. Excellente forme de fruit.

10-12

Excelsior est un cornichon adapté aux cultures printanières et
automnales. Le plant vigoureux a un port ouvert. Les fruits sont vert
moyen à vert foncé et mesurent de 10 à 12 cm de long.

Adapté aux productions automnales et hivernales, en champ ou en
nécrose.

HR:
Cca/Ccu.
IR:
Px/CMV/CV
YV.
HR: WMV
IR
CMV/CVYV
/PRSV/Px
HR : Ccu
IR Px
HR: Ccu.
IR:
CMV/CVYV
/Px.
HR: Ccu.
IR: Px.
IR :
CMV/CVYV
/Px
HR: PM
IR: CMV

CORNICHON
Cornichon

'Excelsior'
«biologique»

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

AMÉRICAIN
Américain

'Alcazar'
«biologique»

Les plants vigoureux d’Alcazar produisent un rendement élevé de

22-24

Printemps
fruits vert foncé qui se conservent longtemps. De maturité
Été

intermédiaire, Alcazar préfère les températures fraîches.

Américain

'Paraiso'
«biologique»

Américain

'Primavera' Nouveau
«biologique»

20-22

Américain

'Saber EZ'
«biologique»

17-20

Américain

'Corinto' Nouveau

20-25

20-22

De grande adaptation, il donne d’excellents résultats sous diverses
conditions. Plants vigoureux et productif sous températures froides.
Fruits cylindriques, vert foncé très brillant, se conservent très bien et
maintiennent leur lustre en entreposage.
Recommandé pour la culture en serre dans les zones tempérées. Sous
Automne
ces conditions, les plants exhibent un bon équilibre entre la
Hiver
production de fruit et la croissance végétative. Peu exigeant en mainPrintemps
hâtif d’oeuvre grâce à son port ouvert et à sa facilité de cueillette.
Les fruits sont très attrayants avec bonne durée de conservation.
Plant vigoureux, bien ramifié et récupérant bien après une vague de
froid. Fruits vert foncé avec épines. Très productif, résistance
intermédiaire à la mosaïque du concombre et tolérance aux
températures froides. Gynoïque et parthénocarpique.
Particulièrement bien adaptée aux productions printanières et
Printemps automnales sous conditions fraîches. Très productive et résiste à de
Automne nombreuses maladies, ce qui en fait une variété idéale pour la culture
biologique. Fruits vert foncé brillant, cylindriques et plutôt lisses.

HR: Ccu.
IR:
Px/CVYV.
IR:
Px/CMV/CV
YV/CYSDV.
HR: Ccu. I
IR:
CMV/CVYV
/Px.
HR:
Cca/Ccu.
IR:CMV/CV
YV.
RI:
Px/CMV/CV
YV

PORTE-GREFFE POUR CUCURBITACÉES
Porte-greffe
'Flexifort'
pour
«biologique»
cucurbitacées

Pour prolonger les récoltes et améliorer la santé des plants de concombre, melon et melon HR: Fom:0d’eau. Accroît la vigueur et le rendement de fruits de première qualité. Croisement entre
2/Fom:1.2/F
deux espèces – Cucurbita maxima et Cucurbita moschata. Résistant à plusieurs maladies on:0-1/Foc. I
IR: Forc.
du sol et aux divers stress abiotiques (sécheresse, températures extrêmes et salinité élevée).
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TOMATES
TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO

POIDS
CARACTÉRISTIQUES
(g)

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

GRAINETIER

BEEF ROUGE

Beef rouge

'Arbason'
«biologique»

Variété précoce, fiable et productive qui convient à tous les types de production, HR: ToMV/

200-255 y compris en serre et en plein champ. Fruits ronds, de gros calibres et de bonne
qualité. Plants très vigoureux qui s’accommodent de conditions très variées.
Variété précoce, vigoureuse et productive. Plants à port ouvert et compact et
entrenoeuds courts. Fruit d'une très bonne saveur, rouge foncé et de forme
220-240
ronde. Cette variété est facile à cultiver et particulièrement bien adaptée à la
production de printemps et d’été en serre non chauffée.
Tomate de serre qui performe bien dans toutes sortes de conditions, y compris
en période de faible luminosité. Gros fruits fermes, ronds et aplatis qui
230-260 retiennent leur calice court à la récolte et avec longue durée de conservation.
Grâce à sa vigueur et sa ténacité, elle est bien adaptée aux longs cycles de
production. Conseil : ne laisser que quatre fruits par grappe.
Variété de tomate beef combinant qualité du fruit et très haute productivité.
Fruit très ferme, format et taille uniformes et d’une couleur rouge brillant.
220-240
Plants ouverts, vigoureux et bien balancés. Excellente formation continue de
fruits en production à long terme.
Variété de plein champ aux fruits d’excellente qualité et d’apparence
légèrement patrimoniale. Adapté à la culture biologique dans le Sud-Est des
± 355 États-Unis (résistance à plusieurs maladies fongiques et virales et aux
nématodes). Port semi-déterminé. Conseil : pincer les gourmands en début de
saison. Fruits gros et pouvant mûrir sur le pied.

Va/Vd/
Fol: 0-1.
HR: ToMV/
Ff:AE/Va/Vd/
Fol:0-1. IR:
TSWV/
Ma/Mi/Mj.

Beef rouge

'Caiman'
«biologique»

Beef rouge

'Frédérik'
«biologique»

Beef rouge

'Floyd' Nouveau
«biologique»

Beef rouge

'Skyway 687'
«biologique»

Beef rouge

'Bigara'

250-280

'Foronti'

0-2 /Ff:A-E
Résistance intermédiaire à l'oïdium combinée avec forte vigueur lui permettant
/Fol:0,1/For/
250-300
de bien performer sous forte condition lumineuse et durant les chaleurs de l'été. Va:0/Vd:0. IR:

Beef résistante oïdium. Tomate beef de belle coloration rouge brillant. Pour
culture hors-sol chauffée.

HR:
ToMV/Ff:AE/Fol:0-1/For.
IR: On.
HR: ToMV:0-2 /
ToANV / Ff:A-E
/ Va:0 /
Vd:0/Fol:0,1/For
IR:On/Ma/Mi/Mj

HR: ToANV/
Va:0/Vd:0/Fol:
0-2. IR:
TSWV/TYLC
V/Ma/Mi/Mj.
HR:
ToMV/Fol:0,1/
For/Ff:2-4-5
IR: On.
HR: ToMV:

Beef rouge

On.

Beef rouge

'Geronimo'

± 235

Excellente vigueur, génératif, rendement élevé et faible coût de main-d’œuvre
(palissage facilité par sa croissance verticale). Tolérance à l’oïdium. Gros fruit
HR: ToMV/
côtelé, ferme, belle couleur rouge et savoureux. Résistante au fendillement. Très
Va/Vd/
Fol:0,1/ Ff: 1haut potentiel de récolte de mars-octobre. Conseil : avoir une conduite
5/For.
générative très tôt, préplantation, CE élevée. Écart jour/nuit important pour
floraison et nouaison des premiers bouquets.

Beef rouge

'Marguerite'

± 240

Superbe fruit bien côtelé, forme légèrement aplatie. Calibre de fruit uniforme
sur toute la période de production. Pour production en serres chauffées.

Beef rouge

'Rebelski'

± 220 équilibré. Les fruits ont bon goût et ont une haute tolérance au fendillement et

('DRW7749')

Beef rouge

'Starbuck'

Beef rouge

'Torero'

('DRW7558')

Beef rouge

'Trust'

Beef rouge

'Growdena'

Variété de tomate ayant un rendement très élevé avec un caractère génératif
une bonne tolérance au froid. Brix 4-5.
Très gros fruits, grande uniformité sur le bouquet (4 fruits), très bonne qualité,
très ferme, rouge intense, très brillant, bel aspect côtelé, mais au goût dans la
moyenne. Pédoncule non saillant. Pas ou très peu de sensibilité au fendillement
240-260
en particulier en culture d'automne. La récolte doit se faire à pleine maturité, car
coloration parfois hétérogène dans les stades tournants. Doit être greffé pour
une culture longue.
Plant de tomate long et adapté pour une production à l’année si greffé sur
Maxifort. Balance générative. Fruit très ferme, de forme ronde aplatie,
± 250
légèrement côtelée sur le dessus et qui se conserve très longtemps. Résistant au
fendillement et pas de collet vert. Bonne productivité.
Variété à haut rendement. Fruits fermes, sucrés (bon niveau gustatif) avec
bonne capacité de conservation et calibre. Vigueur modérée si bonne balance du
± 200
plant. Bon établissement des fruits sous conditions de faible luminosité.
Rendement élevé en cultures courtes (printemps) ou longues.
Similaire à 'BigDena' mais mieux adaptée aux conditions de faible luminosité.
Imposante tomate de conservation, forme et couleur. Tomate résistante au micro
220-250
fendillement. Plant très vigoureux, facile d’entretien, ayant un fort potentiel de
production par son port et la grosseur de ses fruits. Grodena.
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HR:ToMV:02/ Ff:A-E/
Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0
HR: ToMV/ Ff
:1-5/ Fol :0,1/
For/ On/ Va/
Vd.

HR: ToMV/
Ff:1-5/
Fol:0,1/ Va/
Vd (pas For).

HR: ToMV/
Ff:1-5/
Fol:0,1/For/Va
/Vd.
HR: ToMV/
Ff: 1-5/
Fol:0,1/For/Va
/Vd/Si.
HR: Ff: 15/Fol:
1,2/For/V/TV:
0/ToMV: 0-2

9

SEMENCES

TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO

POIDS
CARACTÉRISTIQUES
(g)

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

GRAINETIER

BEEF ROSE

Beef rose

'Dimerosa' Nouveau

«biologique»

Beef rose

'Makari'

Beef rose

'Muchoo
Tommimary'

('DRK-453')

180-220

180-240

160-180

('Tomimaru Muchoo' ou
'DRK-568')

Beef rose

'4540'

± 200

Cette tomate rose indéterminée est adaptée à la production en serre
chauffée et en grand tunnel. Les gros fruits sont savoureux, légèrement
aplatis, délicatement côtelés, assez fermes et sont tolérants au fendillement.
Les plants sont précoces et relativement courts. Comme
elle est très productive et qu’elle résiste à plusieurs maladies, Dimerosa
performe bien dans plusieurs régions.
Très bon rendement hâtif et total. Peu sensible à la pourriture apicale et
bonne résistance au fendillement. Bonne qualité de fruit, sans collet vert,
avec un goût sucré et non acide. Plant avec une vigueur modérée et
tendance plus reproductive que ‘DRK-452’.
Plant produisant des tomates fermes et rondes. Moins de fruits creux et «
carrés » que les cultivars DRK-452 et DRK-453 en période de faible
luminosité, mais sensibles à la pourriture apicale en été. À gérer
individuellement dans la serre. Meilleur calibre et plus productive que
DRK-452 et DRK-453.
Fruit en forme de pomme, pas de collet vert, longue conservation en
tablette et ferme. Maturité moyenne, plant court et productif. Bonne
germination, bon développement du plant et des fruits, entre-nœuds courts.
Moins sensible à la formation de points dorés (Gold Speck) que les
principales variétés sur le marché.

HR: ToMV: 02/ToANV/
Ff:A-E/Ss/
Aai/Va:0/Vd:0
/Fol:0-1. IR:
TSWV/
TYLCV.

Tm; C5; V;
F2; Fr

HR: ToMV: 02/ Ff:A-E/
Fol:0,1/ For
IR: Ma/Mi/Mj

TMV, F, TY,
V, Ne

BEEF ORANGE

Beef orange

'Beorange'

200-220

Fruits ronds à conformation plate, côtelés, de couleur orange à maturité.
Plante de forte vigueur, bonne couverture foliaire. Goût incroyable

HR: ToMV:02/ Ff:AE/Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0

BEEF VERTE

Beef verte

'Caramba'

250-300 Tomate typique des salades italiennes. Plant vigoureux, bonne saveur.

HR: Ff 1-5,
Fol-0,1,
Ma/Mi/Mj,
ToMV,
Va/Vd-1

CŒUR DE BŒUF / MARMANDE
Cœur de bœuf
'Aurea'
rouge

180-250

Forme côtelée caractéristique d'une tomate cœur de bœuf. Bonne
production.

HR: ToMV:02/ Va:0/Vd:0

Cœur de bœuf 'Bartolina'
('DCP81')
rouge

Plante de vigueur moyenne, feuillage long couvrant et bonne nouaison. En
240-280 forme de poire piriforme à collet vert léger, moyennement côtelé,
coloration rouge brillant uniforme à maturité.

HR: ToMV/
Va/Vd/For/TS
WV(0)

Marmande
jaune

'Margold'

Marmande
noire

'Marnero'

Marmande
rouge

'Rafati'

('DJ92')

('DN96')

('DCM80')

Marmande ananas. Tomate jaune, très côtelée et à collet vert. Variété
originale par sa présentation et son goût sucré. Feuillage long couvrant et
190-250 nouaison homogène. Taille des bouquets conseillée à 2/3 fruits. Greffage 1
tête nécessaire en cultures longues et semis précoces (octobre à janvier).
Pour les semis à partir de février, le greffage est conseillé.
Marmande noire. Douceur et caractère. Fruit côtelé de calibre homogène.
Feuillage long couvrant et bonne nouaison. Taille des bouquets conseillée à
190-250 3 fruits. Greffage 1 tête nécessaire en cultures longues et semis précoces
(octobre à janvier). Pour les semis à partir de février, le greffage est
conseillé.
L'authentique saveur de la Marmande. Variété de types Marmande rouge.
Plante de bonne vigueur et de bonne nouaison. Rendement élevé en
conditions hivernales. Production homogène. Fruit très côtelé de coloration
rouge foncé et à collet vert marqué. Qualité gustative exceptionnelle
notamment en conditions de forte conductivité.
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10

)

SEMENCES

TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO
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(g)

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

GRAPPE ROUGE
HR: ToMV: 02/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va
:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/ Mj

Grappe rouge 'Elegance'

Bon goût, bonne conservation, belle présentation, belle couleur rouge. Pour
90-100
production à l'année, d'été ou d'automne.

Grappe rouge 'Komeett'

Fruit de forme ronde. La tige de la grappe est bien verte. Grappe très
140-160 attractive pour les consommateurs. La plante se comporte de façon
générative. Très sensible au fendillement.

HR: ToMV:02/Ff:AE/Fol:1,2/For/
Va:1/Vd:1

Grappe rouge 'Merlice'

Variété de tomate grappe résistante à l'oïdium et moins sensible à la
130-160 moisissure grise que les autres variétés de tomates grappes. Fruit rouge et
rond. Le plant est bien vigoureux et génératif.

Grappe rouge 'Speedella'

140-190

HR: ToMV: 02/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va
:0/Vd:0 IR:On
HR: ToMV: 02/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va
:0/Vd:0
HR : ToMV:02/Ff:A-E/ Fol:
0/Vd:0/Vd:0

Plant possédant une bonne vigueur et qui est balancé. Adapté à la culture en
serre fermée.

Grappe rouge 'DR7962TH'

-

Grappe rouge 'Succession'

-

info à venir

Grappe rouge 'Quantella'

-

info à venir

('WS840701530')

± 155

Spécialement adaptée à la culture d'automne ou d'été. Fruit uniforme, bon
rendement. Un peu sensible au fendillement.

GRAPPE JAUNE

Grappe/vrac
jaune

'Lorenzo'

110-130

Grappe de tomates jaune citron, fruit très ferme, goût frais. Plant très
vigoureux.

HR: ToMV:02/Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0

GRAPPE ORANGE

Grappe/vrac
orange

'Bolzano'

120-130 Longue grappe de 5-6 fruits orange, arome fruité.

HR: ToMV:02/Ff:AE/Fol:1,2/For/
Va:1/Vd:1

Petite
grappe/vrac
orange

'Orangaro'

Fruit orange, tomate ronde légèrement côtelée, savoureuse. Pour récolte en
120-130 vrac et en grappe. Plant très vigoureux. Grappe avec un minimum de 6
fruits.

HR: ToMV:02/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va
:0/Vd:0

Variété de tomate italienne particulièrement adaptée à la culture de plein
± 150 champ. Rendement élevé de fruits de gros calibre. Maturité mi-hâtive. Plant
compact et vigoureux.

HR: ToMV/
Lt/Va/Vd/
Fol:0-1. IR:
TSWV/Ma/Mi
/Mj.
HR: ToMV/
Va/Vd/Fol:1-2.
IR:
TSWV/For/Ma
/Mi/Mj.

('DRK 920')

ITALIENNE ROUGE
Italienne
rouge

'Granadero'
«biologique»

Italienne
rouge

'PaiPai'
«biologique»

Culture au printemps et en été (adaptée aux conditions du Mexique).
Grappes de 6 à 8 gros fruits qui ne sont pas susceptibles à la paroi grise
± 180 (grey wall ou mûrissement en plaque). Plants forts et trapus. Taille
recommandée afin d’assurer l’aération des tiges vigoureuses. Entrenoeuds
courts, rendement élevé par plant et fruits fermes. Bonne conservation.

Italienne
rouge

'Prunus'

90-100

Variété de tomate grappe en forme de prune, rouge. Les fruits ne sont pas
sensibles au fendillement. Plant génératif.

HR: ToMV:02/Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0 IR :
On

Italienne
rouge

'WS4179'

± 100

Adaptée à la récolte en vrac ou en grappe, avec une excellente présentation.
Cette variété démontre moins de problèmes de qualité des fruits pendant la
période estivale, la rendant idéale pour les étés canadiens.

HR : ToMV:02/Fol:0,1/
For/Va:0/Vd:0

Nouveau

-

ITALIENNE ROSE
Italienne rose 'DRK 936'

60-80 Délicieux goût sucré, bon rendement et italienne rose!

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223
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SAN MARZANO ROUGE
San Marzano
rouge

'Pozzano'
«biologique»

± 50

Cette "San Marzano" d’apparence traditionnelle produit un rendement
élevé de fruits lisses, uniformes avec un collet vert et une bonne tolérance à
la pourriture apicale. Ils sont fermes et se conservent longtemps.

HR: ToMV/
Va/Vd/
Fol:0-1.

COCKTAIL ROUGE
Cocktail/
grappe rouge

'Annamay' Nouveau
«biologique»

Cocktail/
grappe rouge

'Kierano'

Cocktail/
grappe rouge

Tomate cocktail de petite taille, extrêmement attrayante, ses fruits ont un
goût très sucré et aromatique. Les grappes sont bien formées, compactes et
35-40
très uniformes. Les plants ont un port solide et croissent bien en serre
chauffée.

HR: ToMV:02/Ff:AE/Va:0/Vd:0/F
ol:0-1. I IR:
On. I Si.
HR: ToMV: 02/ToTV/ Ff:AE/ Fol:
0,1/Va:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/Mj
HR: ToMV: 02/Ff:AE/Fol:0,1/Va:0
/Vd:0 IR:
Ma/Mi/Mj

± 35

Goût exceptionnellement bon, belle apparence, grappes aplaties.

'Florino'

± 35

Qualité unique pour une cocktail grappe, très belle présentation des fruits,
productive & gustative. Conseil technique : réagit parfaitement aux apports
de CO2.

Cocktail/
grappe rouge

'Picolino'

Plant court pour serres basses, rustique, très vigoureux et avec une bonne
35-40 couverture foliaire. Les entrenoeuds sont courts et les fruits bien attachés
sur la grappe. Belle couleur rouge foncé et lustrée.

HR: ToMV /Ff
1-5/ Fol 0,
1/For /Va/Vd

Cocktail/
grappe rouge

'Red Delight'

Cocktail en grappe très répandue. Bon goût et productive. Brix de 6+
40-50 Tomates cocktail à grappe. Plant vigoureux, fruits rouge foncé, lustré.
Bonne durée de conservation.

HR: ToMV,
Ff:A-E,
Fol:0,1, For,
Va, Vd, Si

Tomate cocktail jaune spécialement adaptée à la culture non chauffée.
30-40 Donne des grappes uniformes et attractives. Excellente saveur. Facile à
cultiver. Récolte en vrac ou en grappe.

HR: ToMV: 02/Ff:AE/Fol:0,1/For/
Va:0/Vd:0

('DRC 1183')

COCKTAIL JAUNE
Cocktail jaune 'Yellowsun'

COCKTAIL RAYÉ RONDE
Cocktail rayée
'Zebrino'
ronde

35-45 Fruit rouge rayé vert/brun, chair rouge foncé. Récolte en vrac seulement.

HR: ToMV,
Ff:A–E, Fol:
0,1, For, Va,
Vd, Ma, Mi,
Mj

COCKTAIL ITALIENNE RAYÉ
Cocktail
'SV0946TS'
italienne rayée

25-30

Plus grosse que Zebrino. Forme allongée, haut rendement. Adapté à la
commercialisation en mélange de tomates de couleurs.

HR: ToMV: 02/Fol:0,1/
Va:0/Vd:0
IR:Ma/Mi/Mj

COCKTAIL ITALIENNE ROUGE
Cocktail/
'Ardiles' Nouveau
grappe
italienne rouge «biologique»
Cocktail/
grappe
'Flavorino'
italienne rouge

Grosses grappes homogènes de tomates italiennes miniatures. Fruits
luisants, fermes, d’une qualité et d’une saveur exceptionnelles. Plants
35-40 faciles à équilibrer. Tolérance élevée à la pourriture apicale, au
microfendillement (russeting) et à la moucheture dorée, en plus d’avoir une
bonne résistance au blanc. Appréciée pour sa saveur et sa belle apparence.
Excellent goût. Adapté pour la récolte en grappe et en vrac. Belles grappes
25-30 uniformes de 12-14 fruits. Plant balancé génératif. Dois être greffé pour
longues cultures. Sensible à la moisissure olive.

HR: ToMV: 02/Ff:AE/Va:0/Vd:0/F
ol:0-1/For. IR:
On/Ma/
Mi/Mj. I Si.
HR: ToMV,
Pst, Fol:0,1,
Va, Vd, Ma,
Mi, Mj

COCKTAIL SAN MARZANO
Cocktail San
Marzano

'BX 15037029'

info à venir
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RAISIN ROUGE
Raisin/grappe 'Garincha'
rouge
«biologique»

Belle tomate raisin pour la production en serre chauffée. Plant vigoureux et
bien équilibré. Fruits très attrayants avec leur belle couleur rouge luisant.
12-13
Potentiel de rendement extraordinaire. Le plant équilibré produit
régulièrement pendant une très longue période. Récolte en vrac ou grappes.

HR: ToMV:02/Fol:0-1. IR:
TSWV/
Ma/Mi/Mj.

Raisin rouge

'Montesino'
«biologique»

Une variété de tomate de type Santa mi-hâtive pour la culture en serre
10-14 chauffée. Fruits miniatures de forme allongée, sucrés et savoureux. Plants
de taille moyenne à grande. Très bonne nouaison.

HR:
ToMV/Fol:0.

Raisin rouge

'Dasher'

Dasher est une cerise allongée ovoïde. Fruits pleins, texture fondante, très
13-15 sucrée (Brix 9). Plante très courte et vigoureuse. Greffage conseillé pour
une meilleure santé racinaire.

HR: ToMV: 02/Va:0/ Vd:0
IR: Ma/Mi/Mj

Raisin rouge

'DR0603TC'

Raisin rouge

'840701783'

± 12

-

Taille des fruits uniforme. Goût très sucré et bien balancé en acidité.
Rendement impressionnant. Adapté à la récolte en vrac.

HR : ToMV:02/ToTV/
Ff:A-E/Fol:0,1
/Va:0/Vd:0
IR :Ma/Mi/Mj

info à venir

RAISIN ORANGE
'Matthew'
Raisin orange
«biologique»

Raisin orange 'Santorange'

± 35

Particulière et intéressante, produit des fruits orange portés sur des plants
vigoureux et bien équilibrés. Ces petites tomates raisins sont très
attrayantes et savoureuses. Variété précoce adaptée à la culture abritée en
toute saison.

HR: ToMV/
Ff:A-E/Va/Vd/
Fol:0-1/For.
IR: Si.

10-15

Bon goût, belle apparence et texture croquante. Adapté à la récolte en vrac
seulement.

HR: ToMV:02/Fol:0,1/Va:0/
Vd:0

CERISE ROUGE
Cerise/grappe 'Sakura'
rouge
«biologique»

15-20

Cerise/grappe 'Tomaggio' Nouveau
rouge
«biologique»

20-22

Cerise rouge

'Favorita'

± 15

Cerise rouge

'Juanita'

10-15

Cerise/grappe
'Conchita'
rouge

12-25

Cerise/grappe
'DRC 564'
rouge

15-20

Produit de beaux fruits de calibre moyen, qui tolèrent le fendillement et les
grappes ne comptent pas moins de 20 fruits. Convient bien à la production
en serre chauffée, en grand tunnel et en plein champ. Voilà une variété très
productive au goût exquis.
Mise au point pour la production en serre. Elle se démarque par sa
tolérance remarquable au fendillement, sa saveur sucrée et sa texture
croquante. Comme ses plants sont bien équilibrés et ses fruits mûrissent
rapidement, elle peut être cultivée à l’année. Fruits homogènes, de 0,6 à 0,7
oz, vivement colorés et luisants. Récolte en vrac ou en grappes.
Production hâtive à fruits ronds, abondants et savoureux. Brix 8+. Doit être
greffé pour longues cultures. Souvent au cœur vert. Adapté à la récolte en
vrac.
Belle couleur rouge foncé. Grappes qui se distinguent par leur couleur, leur
lustre, le goût et leur bonne conservation. Beaucoup de doubles grappes.
Fruits aux caractéristiques excellentes. Très bon goût et niveau brix (8+)
avec une belle couleur rouge brillant. Grappes uniformes en forme de
queue de poisson. Adapté à la production à l'année.
Belle couleur rouge foncé. Belles grappes, très bon goût. Résistant au
fendillement. Adapté à la récolte en grappe ou vrac.

HR: ToMV/
Ff:A-E/ Fol:01. IR:
Ma/Mi/Mj.
HR: ToMV:02/Va:0/Vd:0/F
ol:0/For. IR:
On.
HR: ToMV: 02/Ff:A-E/Fol:0,1
IR: Ma/Mi/Mj
HR: ToMV:0-2/
Fol:0,1 IR:
Ma/Mi/Mj
HR: ToMV: 02/Ff:A-E/
Fol:0,1/For/Va:0/
Vd:0
HR: ToMV: 02/TSWV/
Fol:0,1/Va:0/Vd:
0 IR: Ma/Mi/Mj

CERISE JAUNE
Belle couleur jaune dorée brillant. Très bon goût sucré. Adapté à la récolte
10-15 en grappe ou en vrac. Greffage est recommandé pour la vigueur. Variété
plus récente et plus aimée que DRK0943.

Cerise/grappe
'SV0948TS'
jaune
Cerise jaune

'DRK0943'

-

± 16

Goût sucré dans la moyenne. Greffage recommandé pour de longues
cultures. Bonne vigueur. Rendement plus élevé que SV0948TS.

HR: ToMV: 02/ToTV/ Ff:AE/Fol: 0,1/
Va:0/Vd :0 IR:
TYLCV

HR: ToMV: 02/ToTV/ Ff:AE/Fol:1,2
IR:Ma/Mi/Mj

CERISE ORANGE
Cerise orange

'Toronjina'
«biologique»

Tomate cerise orange vif au goût exquis. Propice à la culture en serre et en
18-22 plein champ, elle est superbe en mélange avec nos tomates cerises rouges.
Rendement élevé.

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223
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PORTE-GREFFE

Porte-greffe

Porte-greffe

Porte-greffe

Porte-greffe

Porte-greffe

Porte-greffe

Porte-greffe

'Estamino'
«biologique»

'Fortamino
«biologique»

'Beaufort'
enrobé ou nu

'DR0138TX'

'Maxifort'
Enrobé ou nu

'Multifort'
enrobé

'DR0141TX'

-

-

-

Porte-greffe fort et vigoureux qui améliore la croissance générative du
cultivar qui y est greffé. L’utilisation d’Estamino permet de produire des
plants équilibrés ayant une bonne croissance générative et produisant
continuellement des fruits de bonnes tailles jusqu’à la fin du cycle de
production. Constitue une bonne solution pour les producteurs qui
éprouvent des difficultés à contrôler la croissance végétative de leurs
plants.
Nouveau porte-greffe mis au point pour la production non chauffée.
Recommandé lorsque la transplantation sera faite en période de chaleur. Le
système racinaire vigoureux donne de la force à la plante durant les
premiers stades de croissance, assurant ainsi le développement d’une bonne
surface foliaire et une récupération rapide à la suite d’une période de stress.
Fortamino a également un effet positif sur le nombre de grappes et le poids
des fruits.
Vigueur moyenne. Caractéristique principale : Contrôle. Le standard
depuis plusieurs années. Très vigoureuse, à utiliser en sol et en substrat.
Porte-greffe avec très bonne résistance. Améliore les rendements. Le
système racinaire est très vigoureux, donnant des greffons plus végétatifs.
Maintenant disponible pré germé : germination plus égale et plus uniforme
que par le passé.

HR:
ToMV/Ff:AE/Va/Vd/Fol
:0-2/For. IR:
TSWV/Pl/M
a/Mi/Mj.
HR:
ToMV/Ff:AE/Va:0/Vd:0
/Fol:0-2/For.
IR:
TSWV/Pl/M
a/Mi/Mj.
HR: ToMV,
Ff:A–E,
Fol:0,1, For,
On, Pl, Va,
Vd, Ma, Mi,
Mj

-

Vigueur moyenne. Ce porte-greffe a été développé spécifiquement pour
l’Amérique du Nord. Donnant aux producteurs des plants équilibrés et
endurants. Il balance les greffons végétatifs ou les plants cultivés dans des
conditions végétatives.

HR:
ToMV:02/Fol:0,1/For
/Pl/Va:0/Vd:
0 IR:
Ma/Mi/Mj

-

Vigueur élevée. Caractéristique principale : Endurance. Porte-greffe
qui est plus végétatif et plus vigoureux que le Beaufort. Améliore les
rendements. Le système racinaire est extrêmement vigoureux, donnant des
greffons très végétatifs. À utiliser avec un greffon dont on multipliera le
nombre de têtes. Germination inégale et non uniforme.

HR: ToMV,
Ff:A–E,
Fol:0,1, For,
On, Pl, Va,
Vd, Ma, Mi,
Mj

-

Vigueur élevée. Caractéristique principale : Force. Porte-greffe
principalement performant pour les cultures en plein sol, mais aussi horssol. Très bonne performance dans les endroits où le Fusarium (3 types) est
un problème. Système racinaire très vigoureux donc recommandé autant
pour les courtes et longues périodes de culture.

HR: ToMV,
Ff:A–E,
Fol:0–2, For,
On, Pl, Va,
Vd, Ma, Mi,
Mj

-

Vigueur très élevée. Porte-greffe fiable et fort puisqu'il possède une
meilleure uniformité de tige, force répartie également à toutes les tiges et
meilleure formation des fruits. Une combinaison parfaite de force, vigueur
et plant génératif font de DR0141TX un porte-greffe très attractif.

HR:
ToMV:02/Fol:0,1/For
/Pl/Va:0/Vd:
0 IR:
Ma/Mi/Mj

Pour des pince-greffes, consulter les
clips et autres attaches dans la section
« fourniture de production » de ce
catalogue.
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CARRÉ ROUGE/VERT
Fruits vert foncé lustrés à paroi épaisse et qui tournent rouge foncé à la
HR: Xcv:1maturité. Variété adaptée à la production en champ et grands tunnels. La
3,5/PepMoV
/PVY:0nouaison se fait aussi bien par temps frais que par temps chaud. De taille
moyenne, les plants robustes sont résistants à plusieurs maladies et donnent 1/Tm:0. IR:
TEV.
un rendement élevé de fruits sur une longue période.

Carré
rouge/vert

'Bunker'
«biologique»

Carré
rouge/vert

'Dashen'
«biologique»

Nouvelle variété de poivron vert de mi-saison pour la culture en champ.
90-100 Les plants offrent une bonne couverture et produisent un rendement élevé
mm de fruits gros à très gros de qualité exceptionnelle. Bonne nouaison en
conditions chaudes et humides.

HR: Xcv:15/
Tm:0. IR:
TSWV:0.

'Dotan' Nouveau
«biologique»

Variété précoce de poivron rouge peut être cultivée en plein champ ou en
serre non chauffée. D’une hauteur moyenne, les plants forts offrent une
80-90 bonne nouaison en période de chaleur et une bonne couverture des fruits.
mm De bonne qualité, les gros fruits carrés prennent rapidement une belle
couleur rouge vif. Dotan est particulièrement bien adaptée au Sud-Est des
États-Unis en raison de sa résistance à de nombreux virus.

HR: Tm:0-3.
IR:
TSWV:0.

Carré
rouge/vert

90
mm

Carré
rouge/vert

'Healey'
«biologique»

90
mm

Poivron de serre. Produit principalement des fruits « XL » et « XXL ».
Plants robustes, vigoureux et bien adaptés à des conditions climatiques
variées. Fruits homogènes, fermes, délicieux et peu sensibles à la pourriture
HR: Tm:0-2.
apicale et au « russetting ». Poivron de mi-saison qui donne un excellent
rendement total. Son plant doit être géré pour encourager la nouaison. La
qualité et la taille des fruits sont maintenues jusqu’en fin de saison.

Carré
rouge/vert

'Olympus'
«biologique»

100+
mm

Fruit de très grande taille pouvant dépasser les 100 mm et ayant une forme
légèrement allongée. Il tourne du vert au rouge en mûrissant. Sa paroi est
épaisse. Le plant productif et très vigoureux procure amplement de
protection aux fruits, en particulier pour les longs cycles de production.

Carré
rouge/vert

'Procraft'
«biologique»

Carré
rouge/vert

'Sprinter'
«biologique»

HR: Xcv:13.

Nouvelle variété de poivron de champ. À maturité, son épiderme et sa chair HR: Xcv:1passent du vert à un beau rouge foncé. Fermes et de très bonne qualité, les
3/PVY:0fruits conviennent aussi bien au marché frais qu’à la transformation. Cette 1/Tm:0. IR:
variété est résistante à plusieurs maladies et son feuillage protège bien ses TSWV:0/TE
V.
fruits. Elle est bien adaptée aux conditions agroclimatiques de la Californie.

85
mm

Plant ouvert qui produit un rendement élevé de très beaux poivrons, et ce,
sur une longue période. N’est pas sensible à la pourriture apicale ni aux
microfissures. Recommandé pour la production en serre chauffée ou non.

Carré
rouge/vert

'Triple 5' Nouveau
«biologique»

Triple 5 est la plus récente introduction de poivron de serre de Vitalis.
Plant semi-dégagé et port génératif présentant une excellente nouaison.
85-90 Pour une performance optimale, on doit gérer cette variété comme toute
mm autre variété à croissance rapide. Fruits de grande qualité, homogènes et
carrés pendant tout le cycle de production, peu importe les conditions de
croissance.

Carré
rouge/vert

'Viper'
«biologique»

Poivron de serre. Produit beaucoup tout en étant relativement hâtif. Les
85-90 fruits de bonne qualité sont lourds pour leur taille. La production est
mm régulière et équilibrée sur le plant, lequel est vigoureux et ouvert. Produit
des fruits dans presque toutes les conditions.
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CARRÉ ORANGE/VERT
Variété très intéressante qui produit de gros poivrons devenant orange vif à
maturité. Réussit particulièrement bien lorsque cultivée en serre non
HR: Tm:0-3.
chauffée ou en tunnel. Le plant fort produit des fruits sous des conditions
très variées. Variété précoce à rendement total élevé.

Carré
orange/vert

'Magno'
«biologique»

Carré
orange/vert

'Milena'
«biologique»

Carré
orange/vert

'DR0713PB'

Carré
orange/vert

'DR0719PB'

220-240 Fruit très large, et ce durant toute la saison. Durée de conservation
g
supérieure. Résistance intermédiaire au TSWV.

Carré
orange/vert

'DSP 7054'

180-200
DSP 7054 possède un haut potentiel de rendement et une très bonne qualité
g
HR: TM:0-3
de fruit. Adapté pour le marché des poivrons de taille moyenne.
90 mm

Carré
orange/vert

'PP0710'

85
mm

Variété précoce produisant des poivrons orange d’excellente qualité à trois HR: PVY:085-90 ou quatre lobes. Convient aux cultures abritées non chauffées ainsi qu’à la
1/Tm:0-3.
mm production de plein champ. Le plant vigoureux au port ouvert est productif IR: TSWV:0
/TEV.
et offre une très bonne résistance aux virus.

-

-

180-220 Combinaison de très haut rendement potentiel et versatilité pour être utilisé
HR: TM:0-3
g
en vrac ou dans des emballages spécialisés. Bonne conservation.

Haut rendement potentiel et résistant à la nécrose apicale (Blossom end rot
190-200
ou BER). La grosseur de ses fruits est adaptée au marché des emballages
g
spécialisés.

HR: Tm:0-3
IR: TSWV

HR: PVY:0
/Tm:0-3

CARRÉ JAUNE/VERT

Carré
jaune/vert

'Abay'
«biologique»

Nouveau

Carré
jaune/vert

'Bentley'
«biologique»

Carré
jaune/vert

'Catriona'
«biologique»

Gros fruits qui ont une paroi épaisse et qui passent du vert foncé au jaune à
la maturité. Convient aux plantations printanières et automnales dans le
95 mm
HR: Xcv:1-5
Sud-Est des États-Unis, ainsi qu’à la saison principale au Canada et dans le
/Tm:0.
(4 po)
Nord-Est et le Midwest des États-Unis. Forte résistance à la tache
bactérienne.
Adaptée à la production en serre chauffée. Son plant compact produit
principalement des fruits très gros à quatre lobes. Cette variété productive
90 mm + et facile de culture a un port ouvert et des entrenoeuds courts. Pour des
résultats optimaux, nous recommandons une stratégie de culture axée sur la
croissance et la rapidité du développement des plants
HR:

Variété précoce de poivron jaune ayant un plant compact et fort. De grande PepMoV/PV
Y:0-2/
90 mm
adaptation, elle peut être cultivée en plein champ ou en serre.
Tm:0-3. IR:
TSWV:0.

Carré
jaune/vert

Carré
jaune/vert

'Moonset'
«biologique»

Gros poivron jaune adapté à la production en serre chauffée ou non
chauffée. Rendement élevé de fruits d’excellente qualité. En mûrissant, les
95-105
HR: Tm:0-2.
fruits prennent une belle couleur jaune dorée. Le plant a une croissance
mm
régulière et produit de façon continue toute la saison. Pousse bien dans des
conditions très diverses et est fortement recommandé.

'Lemoncello'

Hybride adapté au marché du vrac en Ontario par sa dimension et son
rendement potentiel. La qualité de ses fruits demeure constante toute la
± 235 g
saison et leur grosseur dans la catégorie XL. Haut niveau de vigueur et
générativité idéale.

www.ghlinc.com | Téléphone: 1-888-791-2223
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TYPE DE FRUIT

VARIÉTÉ

PHOTO

DIAMÈTRE
(mm) ou

CARACTÉRISTIQUES

POIDS (g)

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

CONIQUE
Conique capia 'Belcanto'
rouge
«biologique»

40 x Variété précoce de poivron doux de type Capia. Les fruits comptent deux
150-170 lobes. Plant compact et adapté aux productions en plein
mm champ et en grand tunnel.

Conique rouge 'Ramiro'

50-60 x
180-220 Créé en 1996 et toujours très cultivé en 2015 dans le Nord-Ouest de
mm / l'Europe. Longs fruits aplatis, verts à rouges et goût très sucré.
90-110 g

HR: Tm:0-3.

HR: Tm:0

Conique jaune

'Xanthi'
«biologique»

Cette variété exceptionnelle de poivron conique produit des fruits attrayants
40 x 210
HR: Tm:0.
et savoureux, d’excellente qualité. Les poivrons sont très uniformes. Les
mm
plants très vigoureux sont considérés comme mi-hâtifs.

Conique
orange

'Oranos'
«biologique»

Variété de poivron conique orange tout à fait remarquable. En plus d’être
40 x 180
très précoce, elle produit des fruits très appréciés pour leur apparence et
mm
leur saveur particulière. Plants vigoureux.

HR: Tm:0.

CORNO DI TORO
Corno di toro 'Laerte' Nouveau
rouge
«biologique»

Très bon plant balancé. Bon fruit uniforme et de bonne dimension. Type de
70 x 180
HR: Tm:0
fruit "prescarese". Excellente couleur et qualité de pelure. Paroi épaisse.
IR: TSWV:0
mm
Qualité de fruit parfaite.

Corno di toro 'Silyen' Nouveau
jaune
«biologique»

60 x 230 Très bon plant balancé. Bonne nouaison. Bon fruit uniforme et de bonne
mm / dimension. Beau contraste de couleur verte et jaune. Excellente couleur et
190 g qualité de pelure. Paroi épaisse. Qualité de fruit parfaite. Haut rendement.

HR: Tm:0
IR:
TSWV:0/Ma
/Mi/Mj

MIDI
Midi rouge

'Luigi'

Midi jaune

'Yoshi'

Midi orange

'BS 02838720'

-

30 x 120
mm /
60-80 g
30 x 120
mm /
60-80 g
30 x 120
mm /
60-80 g

Poivron midi pointu rouge. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant
génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte.

HR: Tm:0

Poivron midi pointu jaune. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant
génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte.

HR: Tm:0
IR: TSWV

Poivron midi pointu orange. Excellent goût. Saveur douce et sucrée. Plant
génératif qui produit une culture ouverte pour faciliter la récolte.

HR: Tm:0

Rouge, sucré, forme conique, contient peu de graines.
Plant très productif.

HR: TMV

Jaune, sucré, forme conique, contient peu de graines.
Plant très productif.

HR: TMV

MINI
35 x 6070 mm /
20-35 g
35 x 6070 mm /
20-35 g

Mini rouge

'2502'

Mini jaune

'2500'

Mini orange

'9076'

Fruit conique et orange.

HR: TMV

Mini orange

'9006'

Fruit conique de vert foncé à jaune orange.

HR: TM,
PVY

Mini jaune
orange

'9003'

35 x 50Jaune légèrement orange, sucré, forme conique.
60 mm /
Plant très productif.
20-35 g

HR: TM,
PVY

PORTE-GREFFE

Porte-greffe

'Scarface'
«biologique»

-

Nouveau porte-greffe pour tous les types de poivrons. Améliore le
rendement et la qualité des fruits pour les cultures sous serre ou en champs.
Protège aussi contre les nématodes.
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GRAINETIER

SEMENCES

LAITUES
TYPE

VARIÉTÉ

PHOTO

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

CARACTÉRISTIQUES

BOSTON

Nouveau

Volumineuse pour le printemps, l’été et l’automne. Gros plant et pomme lourde dans
toutes sortes de conditions. Croissance rapide, mais les pommes se remplissent
lentement, permettant ainsi d’étirer la période de récolte. Plant érigé, lent à monter,
tolérant à la brûlure de la pointe et résistant à plusieurs maladies (bon choix pour
production biologique. Recommandée tant pour marché frais que la transformation.
Cette Boston aux feuilles épaisses et vert moyen produit des pommes volumineuses
ayant une base saine. Elle jouit d’une bonne tolérance à la brûlure de la pointe.
Adaptée aux récoltes printanières et automnales. Puisqu’elle résiste à de nombreuses
maladies, elle convient très bien à la culture biologique.

HR: Bl:1632/CA18/Nr:0. IR:
LMV:1..

Boston verte

'Anandra'
«biologique»

Boston verte

'Barilla'
«biologique»

Boston verte

'Brington'
«biologique»

Laitue de serre. Brighton produit une belle pomme de taille moyenne qui se referme HR: Bl:16et se remplit bien et qui a un fond solide. Cette variété tolère la brûlure de la pointe et 27,29/Nr:0.
résiste très bien au Bremia. Elle est adaptée aux productions d’hiver et de printemps. IR: LMV:1.

Boston verte

'Mirlo'
«biologique»

Mirlo est une Boston volumineuse au coeur bien rempli et au fond plat. Pomme pas
trop dense, facile à parer. Forte tolérance à la brûlure de la pointe. Grande
adaptabilité et excellente performance à la fin du printemps et en été.

Boston rouge

'Akindus'
«biologique»

Alkindus est une Boston rouge améliorée et légèrement cloquée qui est entièrement
HR: BI:16résistante au mildiou et aux pucerons. De taille moyenne, ses pommes sont d’un beau 26,28/Nr:0.
IR: LMV:1.
rouge foncé. Cette variété de saisons principale a une bonne tenue au champ.

'Roxy'
Boston rouge
«biologique»

Boston verte

'Fairly' Nouveau

RÉ BI:1632/CA1-8.

HR: BI:1628,30-31/
CAI-VIII/
Nr:0. IR:
LMV:1/TBSV.

L’intensité de sa coloration et son excellent comportement au champ font d’elle une
variété exceptionnelle pour la production biologique. Roxy produit des pommes
molles aux feuilles délicates qui disposent d’une belle base. Bonne tolérance à la
brûlure de la pointe. Lente à monter en graine.

HR:
Bl:16,21,23.

Fairly est une variété de serres pour les jours longs. Elle croît rapidement et produit
une pomme lourde, vert moyen, aux côtes fines. Son fond serré et plat facilite le
parage au moment de la récolte.

HR: BI:1632/CA18/Nr:0.

EASYLEAF

Eazyleaf verte

'Ezrilla'
«biologique»

Cette laitue tango à coupe unique produit des feuilles très découpées. L’extérieur du HR: Bl:1632/CA1plant est vert foncé alors que le coeur est vert clair. Elle est hautement recommandée
8/Nr:0/TBS
pour ajouter de la texture, du volume et du croquant aux mélanges. Sa forte résistance
V. IR:
aux maladies et sa montaison lente en fait une variété de grande adaptation.
LMV:1.

Eazyleaf verte

'Green Reef'
«biologique»

Cette variété easly leaf à coupe unique entre dans une catégorie bien à part! Green
Reef permet de diversifier vos mélanges avec ses feuilles vertes très dentelées et
épaisses qui ont une attache fine. Adaptée à la récolte de pommes entières.

Nouveau

'Hampton'
Eazyleaf verte
«biologique»

Eazyleaf
rouge

'Buckley' Nouveau
«biologique»

HR: Bl:1631/Nr:0. IR:
TBSV.

Hampton est une feuille de chêne volumineuse adaptée à la coupe unique. D’un beau HR: Bl:16vert foncé luisant, ses nombreuses feuilles sont étroites à la base. Hampton convient 31/CAII,VVIII/Nr:0.
aussi bien à la récolte mécanique que manuelle. Lente à monter en graine, elle peut
IR: LMV:1/
être produite à l’année.
TBSV.
Buckley est une belle feuille de chêne rouge à coupe unique. Ses feuilles lobées,
rouge foncé, forment une rosette attrayante qui peut être récoltée manuellement pour
la vente de pommes entières ou mécaniquement pour les mélanges. Agencée avec
Hampton EazyLeaf, elle offre une superbe présentation.

HR: Bl:1632/CA18/Nr:0/TBS
V.

FEUILLE DE CHÊNE

Feuille de
chêne rouge

'Cantarix'
«biologique»

Cette laitue de grande taille aux feuilles rouge foncé a une base attrayante. Cantarix a
HR: Bl:16un port érigé et peut être cultivée au printemps et au début de l’automne. Elle est
26,28/Nr:0.
résistante à plusieurs maladies.
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FRISÉE

Frisée verte

'Bergam's
Green'
«biologique»

Résistante à la racine liégeuse, Bergam’s Green est du même type que North Star. Sa
coloration est toutefois plus foncée, et son plant, de plus grande taille. De plus,
Bergam’s Green est moins sujette à pommer. Elle convient aux récoltes d’été et
d’automne. Lente à monter en graine et bonne tenue au champ. Tolérante à la brûlure
de la pointe.

Frisée verte

'Muir'
«biologique»

Muir est une laitue frisée vert foncé de taille moyenne. Le plant ouvert et érigé croît
lentement et se remplit bien. Muir est tolérante à la montaison et à la brûlure de la
pointe et elle convient à la production en tunnel et en plein champ.

HR: Bl:1626,28/Nr:0.
IR: LMV:1.

Frisée verte

'Stacker'
«biologique»

Stacker est une nouvelle laitue frisée vert foncé au port érigé. Les feuilles sont
uniformes, étroites à la base et lisses, mais tout en étant légèrement ondulées en
bordure. Avec son nombre élevé de feuilles, Stacker convient aussi bien au marché
de la feuille entière que de la pomme. Sa base érigée facilite l’emballage dans des
boîtes ou dans des sacs et minimise le cassage des feuilles. Cette variété très
résistante au mildiou est adaptée aux récoltes d’été et d’automne.

HR: Bl:1622,25,31. IR:
Ss.

Frisée verte

'Tropicana'
«biologique»

Tropicana s’est avérée la variété de laitue frisée verte la plus tolérante à la chaleur et
à la montaison de sa classe dans des essais effectués dans plusieurs régions. Elle est
tolérante à la brûlure de la pointe et à la brûlure des feuilles, en plus d’être résistante
à la racine liégeuse. Uniformité et texture excellentes.

Frisée rouge

'Red Mist'
«biologique»

Red Mist est une laitue frisée rouge qui peut être plantée sur une longue période. Son
port érigé et sa forme en V aident à prévenir la pourriture basale et facilitent
HR: Bl:16l’emballage. Les pommes sont lourdes pour une laitue de ce type et leur coeur reste
26,28. IR:
court. Comparativement aux autres variétés de laitue frisée rouge, Red Mist est plus
Ss.
lente à monter en graine, ce qui permet de la semer sur une longue période. Très belle
présentation avec un contraste attrayant de vert et de rouge.

Lolla bionda

'Ilema'
«biologique»

Ilema est une impressionnante lollo verte très volumineuse. Plant fort aux belles
31/CAIfeuilles frisées. Croissance rapide sans compromis de poids et bonne tenue au champ. VIII/Nr:0/Pb
. IR: LMV:1/
Excellente saveur douce.

IR: Ss.

IR: Ss.

HR: Bl:16-

TBSV.

Lollo rossa

'Fossey'
«biologique»

Laitue volumineuse aux feuilles rouge foncé bien ondulées qui peut être cultivée du
début à la fin de la saison. Elle résiste bien à la montaison et a de nombreuses
maladies. Ses feuilles étroites et érigées font en sorte qu’elle est peu sensible à la
pourriture basale. Adaptée aux cultures hydroponiques et de pleine terre.

HR: Bl:1626,28/Nr:0.

Très bien adaptée à la production de coeurs et de pommes entières. Les producteurs
(pour marché frais ou industrie) aimeront son port érigé, sa hauteur, sa couleur
attrayante et sa tolérance élevée au mildiou. Entrenoeuds courts, base en V et coeurs
d’excellente qualité. Performe mieux lorsque semée au printemps ou à l’automne,
mais elle convient également aux semis d’été dans les régions tempérées.

HR: Bl:1627,29/CAIVIII. IR:
Ss/LNSV/T
BSV.

ROMAINE

Romaine verte

'Arroyo'
«biologique»

'Coastal Star'
Romaine verte
«biologique»

Coastal Star est une romaine adaptée aux productions printanières et automnales
rappelant la variété Darkland Cos, mais qui est toutefois plus haute et plus foncée que
cette dernière. Variété précoce et lourde convenant au marché frais en boîte et au
marché de coeurs de romaine.

'Rainier' Nouveau
Romaine verte
«biologique»

Rainier est notre plus récente introduction dans la catégorie des romaines régulières. HR: Bl:16De couleur vert moyen, ses pommes lourdes conviennent à la production de pommes
27,29entières et de coeurs ainsi qu’à la transformation. Rainier a une résistance améliorée 30,32/CA18/Nr:0/TBS
au mildiou ainsi qu’une résistance au TBSV et au puceron rouge. Elle est
V. IR: Ss.
recommandée pour la production printanière et automnale.

Romaine verte 'Holon'
(blonde)
«biologique»

Romaine blonde remarquable pour son volume, ses nervures lisses et sa base en
forme de « V ». Sa relative lenteur à se fermer lui confère une tolérance à la
pourriture interne. Elle a bon goût et se conserve longtemps.
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ROMAINE MINIATURE ET LITTLE GEM
Romaine
miniature
verte

'Starhawk'
«biologique»

Romaine
miniature
verte

'Xamena'
«biologique»

Romaine
miniature
rouge

'Breen'
«biologique»

Romaine
miniature
rouge

'Pomegranate
Crunch'
«biologique»

Little gem
verte

Nouveau

'Dragoon'
«biologique»

Starhawk est une romaine miniature d’un vert foncé brillant ayant un coeur dense et
bien serré. En plus d’être tolérante à la brûlure de la pointe, cette variété bénéficie
d’une résistance à plusieurs maladies. Peut-être cultivée en toute saison.

HR: Bl:1627,29/Nr:0.
IR: LMV:
1/TBSV.

Laitue de serre. Première romaine miniature de Vitalis pour la production en serre.
Le plant croît rapidement, mais la pomme, qui se referme bien, peut attendre et est
lente à monter en graines. Les coeurs cylindriques sont très attrayants, ont un bon
taux de blanc et se remplissent rapidement. Tolérant bien les populations élevées,
convient à la production de pommes miniatures et de coeurs.
Première romaine miniature rouge à être lancée sur le marché. Elle tend à se fermer,
produisant ainsi un coeur parfaitement formé. Cette variété au goût délicieux a une
apparence semblable à la chicorée italienne Treviso puisque les nervures blanches
contrastent vivement avec le rouge des limbes. Longue durée de conservation.
Romaine miniature rouge à port ouvert et à texture lisse qui croît plus rapidement que
les autres romaines. Les feuilles externes sont rouge vif alors que le coeur est émaillé
de vert et de rouge. Pomme très attrayante, notamment en emballage jumelé avec
Starhawk.

HR: BI:1632/CA18/Nr:0/TBS
V.IR:
LMV:1/Ss.
HR:
Bl:16,1821,23-26,2831.
HR: BI:1627,29

HR: Bl:16Cette variété de types Little Gem est bien remplie et un peu plus volumineuse que
27,29,32/CA
Spretnak. Courte et compacte, elle croît lentement et son trognon reste court.
1-8/Nr:0/
Dragoon est tolérante à la montaison et à la brûlure de la pointe et elle convient aussi TBSV. IR:
bien à la production hydroponique qu’à la culture de pleine terre.
LMV:1.
HR: Bl:1621,23-26,2832/CA1-8/
Nr:0/Pb. IR:
LMV:1/Ss.
HR: Bl:1621,23-26,2831.

Little gem
verte

'Newham'
«biologique»

Cette Little Gem verte de type Spretnak est résistante au puceron rouge. Elle se
démarque par son bon remplissage, sa tolérance à la brûlure de la pointe et son
excellente saveur douce. Elle convient à la production printanière et automnale.

Little gem
verte

'Spretnak'
«biologique»

De type Little Gem, Spretnak est une laitue courte qui se referme et qui produit des
coeurs très denses qui blanchissent bien. Adaptée aux cultures printanières et
automnales.

Little gem
rouge

'Rhazes'
«biologique»

Rhazes produit une romaine de type Little Gem très particulière par sa coloration
bourgogne. Elle croît lentement et a une texture agréable. Elle démontre une forte
tolérance à l’affaissement sclérotique.

'Truchas'
«biologique»

Cette nouvelle romaine miniature de type Little Gem produit un coeur vert et un
feuillage rouge cerise foncé offrant un contraste sensationnel. Son port cylindrique
HR: Bl:16érigé, sa bonne homogénéité et son parage facile en font une excellente addition à la 26,28-31. IR:
LMV:1.
gamme Vitalis. De par sa taille, elle s’agence bien avec Dragoon, une laitue Little
Gem verte, et ensemble, ces deux variétés offrent un beau contraste de couleur.

Little gem
rouge

Nouveau

HR: Bl:17.

JEUNES POUSSES
Jeune romaine 'Aerostar'
verte
«biologique»
Jeune feuille 'Bolsachica'
de chêne verte «biologique»
Jeune feuille
de chêne
rouge

'Blade'
«biologique»

Jeune frisée
verte

'Celinet'
«biologique»

Jeune frisée
verte

'Lettony'
«biologique»

Jeune frisée
rouge

'Tamarindo'
«biologique»

Jeune romaine
'Deronda' Nouveau
rouge

Aerostar est une romaine vert moyen qui sait attendre au champ. Les feuilles lisses et HR: BI:1627,29. IR:
arrondies à l’extrémité sont étroites à la base et n’ont pas tendance à se plier au
LMV:1.
champ.
Variété aux feuilles épaisses, vert clair, ondulées et bien découpées. Bolsachica est la
HR: Bl:16variété de feuilles de chêne à texture la plus épaisse offerte sur le marché! Résistante 26,28/Nr:0.
à de nombreuses maladies!
Une jolie feuille de chêne uniforme, rouge cerise et érigé, Blade peut attendre au
champ et bénéficie d’une longue durée de conservation.

HR: Bl:1631/Nr:0.

Cette nouvelle variété de laitue frisée verte a des feuilles étroites à la base, flexibles
et attrayantes. Elle croît plus lentement que Lettony et peut être
récoltée sur une plus longue période.
Une laitue aux feuilles souples et luisantes qui offrent un contraste de couleur
prononcé. Grâce à leur forme particulière, les feuilles finement découpées procurent
du volume. Variété facile à produire dont les semences sont très vigoureuses.
Feuille de chêne rouge destinée à la production de jeunes pousses qui a une meilleure
texture et un rendement plus élevé que Refugio. Plant au port érigé et aux feuilles
rouge foncé.

HR: Bl:1631/Nr:0. IR:
LMV:1.

Deronda est une très belle romaine rouge foncé au port érigé pour les récoltes de
jeunes pousses. Ses feuilles épaisses ont la forme typique des laitues romaines.

HR: Bl:1631/Nr:0.
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'Ella' «biologique»
'Green Sleeves' «biologique»
Aneth

Tetradill, Sel. 'Goldkrone' «biologique»

Basilic

'Dolly' «biologique»
'Eleonora' «biologique»
'Elidia' «biologique»
'Emily' «biologique»
'Genoveser' «biologique»
'Keira' «biologique»
'Rosie' «biologique»
'Nelly' «biologique»

Ciboulette

'Staro' «biologique»

Coriande

'Marino' «biologique»

CONSULTER LE CATALOGUE DU GRAINETIER
POUR PLUS DE DÉTAILS
Origan

'Grec' «biologique»

'Gigante D'Italia' «biologique»
Persil italien

'Peione' «biologique»
'Moss Curled' «biologique»
Persil frisé

'Wega' «biologique»

Sauge

'Fanni' «biologique»

Thym

'German Winter' «biologique»
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Aubergine

'Traviata' «biologique»

Chou-fleur

'Janvel' «biologique»
'Alessandra' «biologique»
'Cassia' «biologique»
'Desert' «biologique»
'Dunja' «biologique»
'Kopana' «biologique»
'Green Machine' «biologique»
'Yellowfin' «biologique»
'Havana' «biologique»
'Orange Summer' «biologique»
'Tiana' «biologique»
'Acadia' «biologique»
'Corvair' «biologique»
'Escalade' «biologique»
'Shelby' «biologique»
'Dubuisson' «biologique»
'Seance' «biologique»
'Preludio' «biologique»
'Artemis' «biologique»
'Divergent' «biologique»
'Magnificenza' «biologique»

Courgette,
Romanesco
(Zucchini)

Courge d'hiver
(Courge musquée,
Uchiki Kuri)
Épinard

Endives
(Chicorée)
Fenouil
Melon
(Charantais,
Italien brodé,
Spécialité)
Oignon

PHOTO CARACTÉRISTIQUES

CONSULTER LE CATALOGUE DU GRAINETIER
POUR PLUS DE DÉTAILS

'Tirreno' «biologique»
'Cabernet' «biologique»
'Gabriella' «biologique»
'Madalyn' «biologique»
'Monastrell' «biologique»
'Zoey' «biologique»

Piment fort

'Bastan' «biologique» (ancho) Nouveau

Poireau

'Blauwgroene Herfst* Tadorna' «biologique»
'Chinook' «biologique»
'Takrima' «biologique»
'Celesta' «biologique»
'Pearl' «biologique»
'Bellezia' «biologique»
'Grazia' «biologique»
'Letizia' «biologique»
'Selvatica Standard' «biologique»

Radis
Roquette

RÉSISTANCES
/
TOLÉRANCES

Tricia' «biologique»

ET CETERA !
Plusieurs autres variétés sont disponibles.
Veuillez consulter votre représentant pour plus de détails
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GRAINETIER

SEMENCES

SYMBOLES DE RÉSISTANCE
SYMBOLE
NOM LATIN
NOM ANGLAIS/FRANÇAIS
A
Anthracnose
Aal
Alternaria alternata f.sp. lycopersici
Alternaria stem canker
As
Alternaria solani
Early blight / Alternariose
BCTV
Beet curly top curtovirus
Curly top
Bl
Bremia lactucae
Downy mildew / Mildiou (chez la laitue)
BWYV
Beet western yellows virus
Yellows
Cca ou Cc
Corynespora cassiicola
Corynespora blight and target spot / Taches foliaires
Ccu
Cladosporium cucumerinum
Scab and gummosis / Cladosporiose
C5
Cladosporium cucumerinum races A, B, C D et E
Moississure olive
Cf
Cladosporium fulvum 1-5
Leaf mold / moisissure des feuilles de tomate
CGMMV
Cucumber green mottle mosaic tobamovirus
Cucumber green mottle
ChiVMV
Chili veinal mosaic virus
Chili veinal mosaic
Cmm
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis
Bacterial canker / Chancre bactérien
CMV
Cucumber mosaic cucumovirus
Cucumber mosaic / Virus de la mosaïque du concombre
Co
Colletotrichum orbiculare
Anthracnose
CVYV
Cucumber vein yellowing ipomovirus
Cucumber vein yellowing virus
CYSDV
Cucurbit yellow stunting disorder crinivirus
Cucumber Yellowing Stunting disorder
Db
Didymella bryoniae
Gummy stem blight
Ec (ou Gc)
Erysiphe cichoracearum (now Golovinomyces cichoracearum)
Powdery mildew / Oïdium
Et
Erwinea tracheiphila
Bacterial wilt
Ff (ex Cf)
Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum)
Leaf mold / Cladosporiose
Foc
Fusarium oxysporum sp. Cucumerinum ou sp. Capsici
Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose
Fol
Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici ou sp. lactucae
Fusarium wilt / Pourriture des racines, Fusariose
For (ou Fr)
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-cucumerinum ou radicis-lycopersici
Fusarium crown and root rot / Pourriture des racines
F1 et F2
Fusarium races 1 and 2
Fusarium
Fsc
Fusarium solani f.sp. cucurbitae
Crown and root rot
KGMMV
Kyuri green mottle mosaic tobamovirus
Cucumber green mottle
LMV
Lettuce mosaic potyvirus
Lettuce mosaic
LNSV
Lettuce necrotic stunt tombusvirus
Lettuce die-back
Lt
Leveillula taurica (anamorph : Oidiopsis sicula)
Powdery mildew / Leveillula taurica / Oïdium
Ma
Meloidogyne arenaria
Root-knot / Nématode à galles
Mi
Meloidogyne incognita
Root-knot / Nématode à galles
Mj
Meloidogyne javanica
Root-knot / Nématode à galles
MLBVV
Mirafiori lettuce big-vein ophiovirus
Lettuce big vein
Mp
Microdochium panattonianum
Anthracnose
N ou M
La plupart des nématodes (Meloidogyne)
On (ex Ol)
Oidium neolycopersici (ex Oidium lycopersicum)
Powdery mildew / Oïdium
P
La plupart des racines liégeuses
Pc
Pseudomonas corrugata ou cichorii
Pith necrosis / Bacterial rot
Pc
Phytophthora capsici
Buckeye fruit and root rot
Pcu ou Dm
Pseudoperonospora cubensis
Downy mildew / Mildiou
PepMoV (ou PMoV)
Pepper Mottle Virus
Pepper mottle
PepMV (ou PMV)
Pepino mosaic potexvisus
Pepino mosaic virus
PepYMV (ou PYMV)
Pepper yellow mosaic virus
Pepper yellow mosaic
Pi
Phytophthora infestans
Late blight / Mildiou
Pl ou K
Pyrenochaeta lycopersici
Corky root rot / racine liégeuse
Pm
Pathogène spécifique à l’espèce de plante cultivée
Powdery mildew / Oïdium
Pp
Phytophtora parasitica
Buckeye fruit and root rot
PRSV
Papaya ringspot potyvirus
Papaya ringspot
Psl
Pseudomonas syringae pv. lachrymans
Angular leaf spot
Pst
Pseudomonas syringae pv. tomato
Bacterial speck / Moucheture
PVY
Potato Y Virus
Potato Y
Rs
Ralstonia solanacearum
Bacterial wilt
Rs (ou Ss)
Rhizomonas suberifaciens (now Sphingomonas suberifaciens)
Corky root
S
Pepper stip (physiological disorder)
Sbl
Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici
Gray leaf spot
Sf (now Px)
Sphaerotheca fuliginea (ou Podosphaeria xanthii)
Powdery mildew
Si ou Wi
Silvering /Argenture
Sl
Stemphylium lycopersici
Gray leaf spot / Stemphyliose
Ss
Stemphylium solani
Gray leaf spot / Stemphyliose
TBSV
Tomato bushy stunt tombusvirus
Lettuce die-back
TEV
Tobacco etch Virus
Tobacco etch
Tm :0-3
Pepper mild mottle virus, Tobacco mild green mosaic virus, Tobacco mosaic virus, Tomato mosaic virus
TMV ou Tm
Tobacco mosaic tobamovirus
Tobacco mosaic / Virus de la mosaïque du tabac
ToMV (ou ToMV 0-2)
Tomato mosaic tobamovirus (0-2 = souches 0, 1, 1.2 et 2)
Tomato mosaic/ Virus de la mosaïque de la tomate
TSWV
Tomato spotted wilt tospovirus
Tomato spotted wilt
TYLCV
Tomato yellow leaf curl begomovirus
Tomato yellow leaf curl
V
Verticillium albo-atrum et Verticillium dahliae
Verticillium wilt / Verticilliose
Va
Verticillium albo-atrum
Verticillium wilt/ Verticilliose
Vd
Verticillium dahliae
Verticillium wilt / Verticilliose
WMV
Watermelon mosaic potyvirus
Watermelon mosaic
Xcv
Xanthomonas vesicatoria ou Xanthomonas campestris pv. vitians
 鉽 銜  퇕퇕퇕 퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕퇕鎝톀퇕퇕퇕퇕퇕퇕nne
ZYMV
Zucchini yellow mosaic potyirus
Zucchini yellows
Résistance : variété qui maintient un niveau d’infestation sous la normale, lorsque comparé à des variétés sensibles.
R
Haute résistance : maintiens un niveau d’infestation sous la normale, lorsque comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer quelques symptômes en cas d’infestation importante.
HR
Résistance intermédiaire : maintiens un niveau d’infestation sous la normale comparé à des variétés sensibles. Peut démontrer plus de symptômes que des variétés résistantes.
IR
Tolérant : variété pouvant subir des stress abiotics sans sérieuse perte de vigueur ou productivité. Démontre moins de symptômes qu’une plante sensible, lorsqu’exposée à des pathogènes
T
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