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PÉRIODE DE RÉCOLTE

VARIÉTÉ TENUE À LA 
 MONTÉE À GRAINES TYPE DE CULTURE PRINTEMPS ÉTÉ AUTOMNE HIVER

CHICORÉE FRISÉE A GROSSES CÔTES
LIZZY  

(HMC 11238)* ★ ★ ★ ★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

CHICORÉE
FRISÉE

LIZZY (HMC 11238)*
Parée pour le frais  
et l’industrie

 + Production de printemps  
puis d’automne

 + Convient pour le marché  
de frais et la 4ème gamme

 + Port érigé et fond sain, 
présentation compacte

 + Blanchiment naturel et  
cœur jaune très attractif

NB : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant en page 8.
Un tableau des abréviations HR/IR est disponible page 7 du catalogue.

* Variété en cours d'inscription (APV). 

•    Chicorée frisée ......................  2 
LIZZY (HMC 11238)*

• �Chou-fleur .................................  3 
CORSARO F1 
FOLDER F1 (HMC 33020)*

•  Melon charentais ................  4  
KARAKAL F1 (HMC 45 1061)* 
JOKARI F1 (HMC 45 1842)*

•   Pastèque...................................... 5 
SUNLOVE F1*

•  Poivron ......................................... 5 
AWAKINO F1 (CLX PBYG021)*

•  Tomate .......................................... 6 
DOSSIMO F1 (HMC 44221)* 

 

 Grands abris  Plein champ
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100 % des variétés disponibles exclusivement en semences Non Traitées NTr

PÉRIODE DE RÉCOLTE

VARIÉTÉS CYCLE 
(jours) VIGUEUR COUVERTURE DENSITÉ  

POMME
OUEST &  

NORD SUD DESTINATION

RÉCOLTE D’AUTOMNE

CORSARO F1 85-90 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ - Sep.-
Oct.

Marché  
de frais

FOLDER F1 
(HMC 33020)*

190-200 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ Fév. - Marché  
de frais

 

CORSARO F1 
Qualité de pomme à     
l’automne

 + Pour les récoltes de fin septembre 
et octobre en zone sud

 + Plante vigoureuse et de bonne 
tenue pour les conditions plus 
chaudes

 + Pomme dense, bien blanche, grain 
fin, fleurettes bien différenciées

 + Bonne couverture de pomme

CHOU-FLEUR

FOLDER F1  
(HMC 33020)*
Une nouvelle valeur sûre 
pour le plein hiver

 + Pour les récoltes de février en zone 
ouest 

 + Plante vigoureuse, souple 
d’utilisation

 + Feuillage très sain, semi-dressé, 
très bon comportement vis-à-vis 
du Mycosphaerella 

 + Pomme dense de gros calibre, 
ferme avec un fond sain

 + Pomme facile à trouver et à 
couper, parage et emballage 
rapides

3



NB : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant en page 8.
Un tableau des abréviations HR/IR est disponible page 7 du catalogue.

* Variété en cours d'inscription (APV).

 Grands abris  Plein champ  Chenilles

JOKARI F1  
(HMC 45 1842)*
Du goût pour la saison

 + Résistance (IR) au puceron
 + Plante puissante et couvrante
 + Production échelonnée
 + Ecriture stable et dense
 + Récolte au cerne
 + Chair très colorée, fondante  

et aromatique
 + Bonne conservation

MELON CHARENTAIS
PRÉCOCE

 

100 % des variétés disponibles également en semences Non Traitées 
RÉSISTANCES

VARIÉTÉS TYPE DE CULTURE PRÉCOCITÉ GROUPAGE HR IR CIRCUIT 
COURT

CHARENTAIS ÉCRIT PRÉCOCE ET DE SAISON 
KARAKAL F1
(HMC 45 1061)* ★ ★ ★ ★ ★ ★ Fom:0,1,2  Px:1,2,3,5 ;  

Ag

JOKARI F1
(HMC 45 1842)* ★ ★ ★ ★ Fom:0,1,2 Px:1,2,3,5 ;  

Ag

     

KARAKAL F1  
(HMC 45 1061)*
Un cycle court avec 
du goût et une bonne 
conservation

 + Résistance (IR) au puceron et 
bon comportement à la fusariose

 + Plante puissante et réserve de 
calibre

 + Potentiel d’accroche élevé et 
calibre régulier

 + Excellent niveau de présentation 
et de conservation

 + Chair juteuse et aromatique

MELON CHARENTAIS
SAISON

Résistance Intermédiaire (IR) au 
Puceron du Melon (gène VAT)

Sensibilité intermédiaire 
Fusariose



AWAKINO F1  
(CLX PBYG021)*
Le carré jaune résistant 
TSWV pour l'abri

 + Résistance (IR) TSWV:P0
 + Fruits cubiques réguliers, très denses
 + Chair épaisse, ferme, bonne 

conservation après récolte
 + Production régulière, très bon 

rendement commercial en 1er choix

SUNLOVE F1*
Goûtez à l’été !

 + Pastèque type Jubilee à chair 
jaune

 + Plante moyennement vigoureuse, 
végétation contenue

 + Fruits de 2 à 3 kg, calibre 
recherché

 + Chair jaune attractive, peu de 
graines

 + Très bonne qualité gustative

PASTÈQUE

POIVRON

RÉSISTANCES

VARIÉTÉ TYPE DE 
CULTURE

FORME/
COULEUR

PRÉCOCITÉ 
RELATIVE VIGUEUR

TAILLE 
FRUIT 
(cm)

HR IR CIRCUIT 
COURT

CARRÉ ET CARRÉ INTERMÉDIAIRE
AWAKINO F1
(CLX PBYG021)* ★★★ ★★★ 9x11 Tm:0-3 TSWV:P0

Carré vert Carré jaune  Grands abris 5



NB : Veuillez bien prendre connaissance des informations générales figurant en page 8.
Un tableau des abréviations HR/IR est disponible page 7 du catalogue.

* Variété en cours d'inscription (APV).  

RÉSISTANCES

VARIÉTÉ GSPP FORME CALIBRE TYPE DE 
CULTURE HR IR  CIRCUIT 

COURT
"LES ALLONGÉES" (CŒUR)

DOSSIMO F1  
(HMC 44221)*

240-280 g
For ; Pf:A,B,C,D,E   

Va:0 ; Vd:0 ; ToMV:0,1,2
 On ; 

TSWV:T0

TOMATE ALLONGÉE 
"LES CŒURS"

Forme cœur  Grands abris  Serres verre chauffées

DOSSIMO F1 (HMC 44221)*
La cœur résistante et productive

 + Plante vigoureuse, plastique d’utilisation
 + Résistance (HR) cladosporiose,  

(IR) oïdium, TSWV:T0
 + Peu de déchets liés au blotchy et BER 
 + Absence de collet
 + Fruits très charnus, forme cœur régulière
 + Bonne qualité gustative
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TABLEAU DES ABRÉVIATIONS RÉSISTANCES (HR/IR)

MELON

Ag Insectes IR Aphis gossypii - Puceron du melon

Fom:0,1,2 Champignon HR Fusarium oxysporum f. sp. melonis [races 0,1,2] - Fusariose 
du melon

Px Champignon IR Podosphaera xanthii [races 1,2,3,3-5,5] (ex Sphaerotheca 
fuliginea) - Oïdium

PIMENT

Tm:0-3 Virus HR Tobamovirus (ToMV, TMV, TMGMV, PMMoV,PaMMV) [race P0, 
P1, P1.2, P1.2.3]

TSWV:P0 Virus IR Tomato Spotted Wilt Virus [race P0] - Virus de la maladie 
bronzée de la tomate [race P0]

TOMATE

Fol:0 Champignon HR Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [race 0]

Fol:0,1,2   Champignon HR Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici [races 0,1,2]

For Champignon HR Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici - Fusariose de 
la tomate (FORL)

On Champignon IR Oidium neolycopersicum - Oïdium

Pi Champignon IR Phytophthora infestans

Pf:A,B,C,D,E Champignon HR Passalora fulva [races A,B,C,D,E] (ex Cladosprium fulvum ex 
Fulvia fulva) - Cladosporiose

ToMV:0,1,2 Virus HR Tomato Mosaic Virus [races 0,1,2] - Virus de la mosaïque 
de la tomate

TSWV:T0 Virus IR Tomato Spotted Wilt Virus [race T0]

Va:0 Champignon HR Verticillium albo-atrum [race 0] - Verticilliose

Vd:0 Champignon HR Verticillium dahliae [race 0] - Verticilliose

ABRÉVIATION HR/IR PATHOGÈNE ABRÉVIATION HR/IR PATHOGÈNE

HR : Résistance élevée / IR : Résistance intermédiaire

Depuis de nombreuses années, HM.CLAUSE s’attache à vous fournir des semences de tomate de la meilleure qualité. C’est 
dans ce même esprit que HM.CLAUSE s’est associé à l’initiative GSPP - « Good Seed and Plant Practices » afin de vous 
proposer le niveau de qualité le plus exigeant du marché dans la gestion du risque Clavibacter michiganensis pour l’espèce 
tomate. Cette approche incluant toute la filière, de la semence jusqu’au plant, engage notre entreprise sur un cahier des 
charges précis et contraignant, dont le respect est garanti par des audits réguliers d’organismes indépendants (SOC* et 
NAKT*). Vous pouvez trouver l’ensemble des informations techniques relatives à ce protocole sur le site web de la fondation  
GSPP : www.gspp.eu

*SOC : Service Officiel de Contrôle - France 
*NAKT : Naktuinbouw - The Netherlands

La cœur résistante et productive



HM.CLAUSE S.A.S.

Rue Louis Saillant - Z.I. La Motte 
26800 PORTES-LÈS-VALENCE

Tél. +33 (0)4 75 57 57 57 
Fax +33 (0)4 75 57 57 79

www.hmclause.com
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Votre service client

HM.CLAUSE S.A.S. au capital de 10 061 492,50 
TVA N° FR 60435480546 - Siren 435 480 546 - RCS Romans-Sur-Isère

00 800 2002 4004N°Vert
APPEL GRATUIT DEPUIS UN FIXE

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 (se reporter également à nos Conditions Générales de Vente).

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.

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


