
Rendement et tenue virus, 
le top !

+ Très bon rendement sans à-coup de 
production

+ Plante se comportant bien même en 
situation de pression virale forte
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Informations générales : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des 
professionnels avertis et sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement 
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 photo : HM.CLAUSE - Tous droits réservés -  
© HM.CLAUSE - Octobre 2014.

AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer 
un acte légalement répréhensible passible de poursuites judiciaires. Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com

IR Virus CMV Cucumber Mosaic V

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

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

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

Cf. Carnet du maraîcher, gamme potagères pour professionnels, 2015-16, « Définitions et normes », paragraphe « Termes définissant 
la réaction des plantes aux ravageurs et aux pathogènes ».

Variétés NTr Type Précocité Vigueur IR
Créneau de production

Observations
P S AS

CORA F1 NTr •••• •• La référence en rendement  
et en précocité.

LOLA F1 NTr ••• ••• Vigueur et entre-nœuds courts.

VICTORIA F1 NTr •••• •• Px / ZYMV / WMV Précoce. Très belle présentation.

Variétés NTr  
/ Bio Type Précocité Vigueur IR

Créneau de production
Observations

P S AS

TOSCA F1 •••• •••• Px Pour bien démarrer la saison,  
variété productive.

MALIKA F1 NTr •••• •• Px / zYMV / WMV Plante compacte, très aérée. Très précoce 
et productive.

MIRZA F1 NTr •••• ••• Px / ZYMV / WMV Plante courte et aérée. Fruit de très bonne 
qualité. Fort potentiel de rendement.

ALLEGRIA F1
(CLX 29111)

NTr •••• ••• Px / zYMV / WMV Plante aérée facilitant la récolte des fruits.

ADRIANA F1 NTr ••• ••• Px 
CMV / ZYMV / WMV

Utilisation possible en situation de forte 
pression virus.

GRISE TEZIER-
PRIME F1 •••• ••• Vigoureuse, très précoce et productive.

SUNLIGHT F1 NTr ••• ••• PRSV / ZYMV / WMV Fruit cylindrique de couleur jaune.

ORELIA F1 NTr ••• ••• Très belle couleur.

LOREA F1 NTr ••• ••• Productive, belle présentation.

Variétés Type Précocité Vigueur IR
Créneau de production

Observations
P S AS

PRECIOZA F1 •• •••• Px /  
zYMV / WMV Fruit très long pour l'industrie.

LANKA F1 
(CLX 29680) •••• •• Px /  

zYMV / WMV Fruit très long pour l'industrie.

LEXIQUE

NTr  Semences disponibles non traitées
  Semences issues de l’agriculture biologique

P Printemps
S Saison
AS Arrière-saison
IR Résistance Intermédiaire

COURGETTE ABRIS

COURGETTE DE PLEIN CHAMP

COURGETTE DE PLEIN CHAMP POUR L’INDUSTRIE

Un tableau des abréviations HR/IR est disponible page 48.

Longue - Vert foncé

Longue - Vert très foncé

Longue - Vert clair

Longue - Jaune

Longue - Blanche


