
Changez d’allure !

 + Rendement, 1er choix élevé dès  
les premières récoltes

 + Plante aérée et équilibrée facilitant  
la récolte

 + Fruits de couleur et présentation  
très attractives

 + Forme de fruit régulière et stable  

Gloria F1
(CLX 29263)
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indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou de performance, 
préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur 
doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de 
son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) 
et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques 
et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un 
résultat identique sous des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé 
que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles. Crédit photos : HM.CLAUSE - Tous droits réservés -  
© HM.CLAUSE - Octobre 2015.

AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer 
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Calendrier de plantation 2016 - Région NORD

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

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

WMV Virus IR Watemelon Mosaic Virus – Virus de la mosaïque de la pastèque

Plantation Récolte

IR (Résistance  
intermédiaire) maRs aVRIL maI JUIN JUILLET aOÛT sEPT. OCT.

CORA FI 11 18

VICTORIA F1 Px, ZYMV, WMV 11 18

GLORIA F1 (CLX 29263) Px, ZYMV, WMV 11 18

ALLEGRIA F1 Px, ZYMV, WMV 26 31

MALIKA F1 Px, ZYMV, WMV 26 31

    
Plantation Récolte

Plante :
 + Vigueur moyenne adaptée aux 
cultures sous abris 

 + Peu épineuse et aérée, facilitant 
l’accès aux fruits

 + Précoce et très productive

 + Résistances :  
IR : Px / ZYMV / WMV

Utilisation :
 + Sous grands tunnels dès les  
premières plantations

Fruit :
 + Régulier, cylindrique 

 + Brillant et vert foncé à ponctuations 
très fines

 + Présentation très attractive pour 
l’expédition

 + Très peu de déchets

Recommandations :
 + Bonne fertilisation d’entretien à  
prévoir pour accompagner la charge  
importante de la plante  


