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ELVIRA F1*
LA NOUVELLE 
RÉFÉRENCE 
RÉSISTANCE OÏDIUM  
ET VIRUS !

Utilisation : culture de  
plein champ de pleine saison 
et arrière-saison. Variété 
particulièrement adaptée 
aux situations de pression 
virale et oïdium forte  
à très forte. 

 + Plante de bonne vigueur, 
dressée à port ouvert, 
facilitant la récolte.

 + Excellente tenue oïdium, 
bon comportement 
mildiou. 

 + Bon niveau de rendement 
commercial final grâce à 
son cycle de production 
rallongé.

 + Remarquable qualité de 
fruit, de couleur vert foncé 
à fines ponctuations. 

 + Résistance (IR) aux 4 virus, 
de très haut niveau. 

 | IR : Px ; CMV ; ZYMV ;
 | WMV ; PRSV

Nouveauté
2020

 ABRÉVIATION IR PATHOGÈNES

CMV Virus IR Cucumber Mosaic Virus - Virus de la mosaïque du concombre

Px Champignon IR Podosphaera xanthii (ex Sphaerotheca fuliginea) - Oïdium - Argenture

PRSV Virus IR Papaya Ringspot Virus - Virus de la papaye

WMV Virus IR Watermelon Mosaic Virus - Virus de la mosaïque de la pastèque

ZYMV Virus IR Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus de la mosaïque jaune de la courgette

IR : Résistance intermédiaire
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NB : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales et du lexique des résistances au dos de ce document. *Variété en cours d’inscription (APV).



GRAZIELLA F1*
La courgette grise résistante virus

 + Plante puissante à port dressé  
pour récolte facile.

 + Fruits très uniformes, de couleur vert clair 
strié de gris, légèrement en massue.

 + Excellente nouaison, très productive.

 + Tenue virus adaptée aux conditions de 
pression virale moyenne à forte. 

 + Résistance (IR) aux 4 virus.

 | IR : CMV ; ZYMV ; WMV ; PRSV

TETHYS F1 
La promesse  
d’une carrière brillante

 + Plante compacte, de bonne 
tenue au vent.

 + Entre-nœuds courts, avec 
pédoncule long pour une 
récolte facile.

 + Fruit globe, vert foncé brillant, 
avec une petite attache 
pistillaire.

 + Tenue virus adaptée aux 
conditions de pression virale 
moyenne.

 + Résistante (IR) oïdium et virus.

 | IR : Px ; CMV ; ZYMV ; WMV

SUNLIGHT F1

La longue jaune pleine saison
 + Plante très vigoureuse et productive.

 + Fruit cylindrique, jaune vif.

 + Tenue virus adaptée aux conditions de 
pression virale moyenne à forte.

 + Résistante (IR) virus.

 | IR : ZYMV ; WMV ; PRSV

Diversification

MIRZA F1 
 + Plante dressée à entre-nœuds courts.

 + Feuillage contenu, facilitant la cueillette.

 + Rendement élevé.

 + Très bon comportement Oïdium.

 + Tenue virus adaptée aux conditions  
de pression virale moyenne.

 | IR : Px ; ZYMV ; WMV

ALLEGRIA F1 
 + Plante de bonne vigueur, dressée.

 + Productivité soutenue et régulière.

 + Couleur attractive, vert foncée brillant.

 + Tenue virus adaptée aux conditions  
de pression virale moyenne.

 | IR : Px ; ZYMV ; WMV

ADRIANA F1 
 + Plante vigoureuse et rustique.

 + Couleur attractive, vert foncée brillant.

 + Résistante (IR) oïdium et virus.

 + Tenue virus adaptée aux conditions de 
pression virale moyenne à forte. 

 | IR : Px ; CMV ; ZYMV ; WMV

TOSCA F1
 + Plante vigoureuse,  

assurant un haut niveau de 
productivité sur les premiers 
plein-champs.

 + Fruits de très belle 
présentation.

 + Tenue virus adaptée aux 
conditions de pression virale 
faible.

 | IR : Px

MANUREVA F1* 
 + Plante dressée, entre-nœuds courts. 

 + Feuillage aéré facilitant la récolte.

 + Variété très productive.

 + Fruits cylindriques, fins, de couleur vert 
foncé brillant.

 + Excellente tenue à l’oïdium.

 + Tenue virus adaptée aux conditions de 
pression virale moyenne à forte. 

 + Résistances (IR) aux 4 virus.

 | IR : Px ; CMV ; ZYMV ; WMV ; PRSV

 Plein champ  cylindrique verte
Nos variétés  
de plein champ 

TOSCA F1 
MANUREVA F1
sont également 
disponibles en 
semences biologiques. 

BIO

LE MOT DU 
SÉLECTIONNEUR

Julien Mazet

« Notre travail de sélection pour le plein 

champ s’est bien sûr focalisé ces dernières 

années sur la tenue des plantes face aux 

bioagresseurs et leurs conséquences sur 

le rendement commercial. Considérant 

que combiner l’ensemble des résistances 

aux 4 virus identifiés en saison avec un bon 

comportement à l’oïdium et au mildiou était 

possible, nous avons travaillé en amont pour 

obtenir un haut niveau de résistance 

vous permettant de produire avec des 

conditions de pression virale forte à très 

forte. Notre deuxième axe de sélection 

s’est porté sur la vigueur de plante, critère 

sélectionné pour améliorer l’adaptation 

des plantes aux cultures difficiles d’été. 

L’objectif était aussi de favoriser une récolte 

prolongée sur des plantes plus solides pour 

améliorer le rendement final.  

Reprenant l’ensemble de ces caractéristiques, 

notre nouveauté ELVIRA F1 concrétise 

des années d’efforts et représente une 

introduction significative sur le marché ».

NB : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales et du lexique des résistances au dos de ce document. *Variété en cours d’inscription (APV).


