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Le mot du chef produit

Chers Clients, Chers Amis Tomatiers, 

La première partie de l’année 2016 a été marquée par une 

conjoncture particulièrement diffi cile. Souhaitons que la 

seconde soit plus favorable ! 

Quoi qu’il en soit, nous sommes à vos côtés. 

Nous avons à coeur de vous apporter les meilleures variétés 

et les solutions les plus adaptées quelles que soient les 

contraintes. 

Nous sommes là pour vous accompagner dans l’excellence 

que vous mettez chaque jour à exercer votre métier de 

tomatier ;

vous accompagner, toujours plus loin, toujours plus fort, 

mais toujours dans la maitrise de la qualité produit, 

notre ligne conductrice. 

Avec ce nouveau catalogue 2017, 

poursuivons ensemble notre passionnante aventure 

dans le monde fantastique de la tomate ! 

Très amicalement 
Hervé Bonich, 

Chef de produit Solanacées



4

To
m

at
e 

d
e 

se
rr

e 
20

17

  Une démarche 

écoresponsable
au service des agricultures de demain

L’AMÉLIORATION 
VARIÉTALE

Les critères de qualité, de 

rendement, de conservation 

exigés par les consommateurs, 

les producteurs, les 

commerçants sont toujours 

plus élevés.

Notre mission est de vous 
apporter une réponse adaptée 
aux défis d’aujourd’hui et de 
demain : accroitre le potentiel 

de production tout en réduisant 

les coûts et en conservant une 

qualité produit maximum 

quelles que soient les 

conditions culturales, 

climatologiques, économiques 

ou sociétales et dans le 

respect d’une démarche 

écoresponsable.

L’innovation génétique est au 
cœur de notre métier. Nos 

sélectionneurs concentrent 

leurs efforts pour qu’ensemble 
nous puissions mener à bien 
cette mission et apporter au 
consommateur des produits 
sains et bons à manger.

LA PROTECTION 
DES CULTURES

Syngenta répond à ces 
exigences en apportant 
également des solutions de 
protection ainsi que 
l’accompagnement nécessaire 
en matière de conduite culturale, 
de gestion des résidus, dans le 
cadre de programmes complets 

Conscient des enjeux économiques et 
environnementaux, Syngenta s’emploie à 
développer son activité de façon responsable et 
durable. Nous conduisons cette démarche aux 
côtés des agriculteurs et avec l’ensemble de la 
fi lière agricole car nous sommes convaincus que 
c’est ensemble, que nous pourrons développer une 
agriculture compétitive et responsable génératrice 
de valeurs pour l’ensemble de la fi lière. Cette 
démarche repose sur 4 de nos atouts majeurs : 
l’innovation génétique, l’accompagnement 

responsable par nos spécialistes en tomate 

hors sol, la proximité et l’expertise de nos 

équipes terrain et la richesse de notre gamme, 

chaque année renouvelée.
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de lutte contre les bio-
agresseurs de la tomate. 

Demain, des produits de 
bio-contrôle viendront enrichir 
notre offre de solutions dédiées. 

Sécuriser votre production, 
dans le respect des exigences 
de toute la filière tomate, est au 
centre de nos préoccupations.

LA PROXIMITÉ 
ET L’EXPERTISE 
DE NOS ÉQUIPES

Dans ce catalogue, vous aurez 
l’occasion de rencontrer notre 
équipe d’experts, des femmes 
et des hommes qui 
s’impliquent chaque jour pour 
créer, avec vous, des solutions 
innovantes, vous accompagner 

au quotidien pour choisir, 
améliorer, protéger, optimiser… 
et aboutir au meilleur résultat.

UNE GAMME RICHE 
ET INNOVANTE

Nous combinons les études de 
marché classiques et nos 
panels de consommateurs 
uniques, mis en place dans les 
principaux marchés européens 
afin de comprendre encore 
mieux les attentes des 
consommateurs, en termes de 
saveur, de couleur, de forme… 
C’est ainsi que nous 
aboutissons à vous proposer 
chaque année des innovations 
qui viennent harmonieusement 
compléter une gamme riche et 
performante.

 •  Nos spécialités de tomate 
cerise allongée, qui ont une 
saveur exceptionnelle : Angelle 
ou Funtelle parmi les variétés 
de couleur rouge ; Bambelo 

& Bamano pour les petites 
tomates cerises allongées 
orange. Et pourquoi ne pas 
essayer la toute nouvelle 
T313217, à la jolie robe ivoire 
et avec une saveur unique ? 

 •  Nos variétés côtelées du 
segment aumônière retenues 
pour leur digestibilité et leur 
texture fondante : Arawak, 

Tomawak, Gigawak.

 •  Dans la série des variétés stars 
sur le segment de la tomate 
grappe, Climberley et 

Clodano, une future nouvelle 
reine : la toute dernière 
nouveauté Clyde !

LE GSPP* ET LA PRODUCTION 
DE SEMENCES 

Pour extraire les graines des meilleures tomates 
du monde, le protocole GSPP exige qu’une 
grande attention soit portée à l’hygiène. Nos 
clients nous font confiance en ce qui concerne 
notre travail de semencier. Aussi, quand il s’agit 
du GSPP, de l’hygiène et de la qualité des 
semences, nous nous efforçons d’atteindre la 
perfection. 

SYNGENTA ADHÈRE AU GSPP !

Depuis juillet 2011, toutes nos semences de 
tomates de serre pour le marché français 
respectent l’ensemble des normes de qualité, y 
compris le GSPP. Les produits portant le label 
GSPP sont traités selon cette norme : cela veut 

dire que nos sites, nos laboratoires, notre 
personnel et nos partenaires sont audités et 
accrédités par le GSPP, un label indépendant 
que nous approuvons totalement. L’ensemble 
du marché mondial des tomates de serre 
Syngenta est approvisionné par des variétés 
accréditées GSPP. Chaque variété a une seule 
forme de produit et est reconnaissable grâce au 
label GSPP. 

*  GSPP (Good Seed and Plant Practices / Bonnes Pratiques appliquées aux 
Semences et Jeunes Plants)
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Porte-greffes

Un porte-greffe très homogène 

pour un plant de qualité

PRODUCTEURS DE PLANTS

•  Germination et énergie élevée, donnant 
un porte-greffe très homogène

•  Rapide, peut se semer le même jour que 
le greffon 

•  Permet de sécuriser le plant par un 
pourcentage très élevé de plants utilisables 

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / 
Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : Pl / Ma, Mi, Mj

PRODUCTION

•  Porte-greffe génératif permettant aussi de 
garder de la vigueur en tête

•  Améliore l’équilibre des variétés 
végétatives en apportant de la générativité 

•  Son comportement génératif favorise la 
floraison, réduit les entrenœuds et les 
feuillages, ainsi que le calibre des variétés de 
tomate (intéressant pour certaines variétés à 
fort poids moyen que l’on souhaite contenir)

Arnold

Le marché du porte-greffe évolue en 
France. A l’origine, le porte-greffe permettait 
de créer un équilibre optimal entre la 
vigueur, l’aspect végétatif et la capacité de 
production des fruits (parties génératives) 
pour un rendement maximum sur l’année. 
Avec l’arrivée de nouveaux porte-greffes, 
nous constatons une évolution importante 
de la qualité de la nouaison et du 
comportement au stress abiotique, mais 
nous observons également une infl uence 
sur le goût, le calibre, la couleur de la 
tomate car chaque culture est soumise à 
des conditions particulières ou répond à un 
objectif spécifi que. Que ce soit la densité de 

plantation choisie, les conditions culturales 
comme le type de serre, la disponibilité 
en énergie et CO2, le choix d’un type de 

porte-greffe déterminé peut contribuer 

à l’amélioration des différents critères 

de production et de qualité. Ainsi, afi n de 
caractériser les porte-greffes, nous avons 
procédé à une classifi cation. Pour ce faire, 
nous avons analysé les porte-greffes en 
fonction de deux variables : la vigueur (faible 
ou forte) de la plante et son comportement 
génératif ou végétatif. Ces caractéristiques 
permettent de choisir le porte-greffe le 
plus adapté, tout en prenant en compte les 
conditions culturales individuelles. 
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Climberley

Tomawak

Clodano

Kardia
Climberl

ArnoldA

D

B

C

Puissance végétative et vigueur (volume de feuilles)

Vigueur moyenne
et végétatif

Vigueur moyenne
et génératif

Forte vigueur
et végétatif

Forte vigueur
et génératif
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Tomawak

gueur (volume de feuilles)

eueurrrForte e vigueu
et végégégétatatififet végégétatif

Témoin X

B

Variété tomate

C

VaVaririétété tomate

Variété porte-greffe

Variété C avec porte-greffe A 

  •  Modère la vigueur de plante
et le volume de feuilles

  •    Améliore la fl oraison et 
la nouaison 

    •  Culture mieux équilibrée

Variété A avec porte-greffe C 

    •  Augmente le volume foliaire

    •  Maintient la fl oraison et 
la nouaison

    •  Maintient le cycle de culture
plus longtemps

Variété B avec porte-greffe
Kardia (situé en A-B-C-D)

    •  Permet de contrôler la vigueur 
et le diamètre de tige

    •  Sécurise la fl oraison et 
la nouaison

    •  Plus de feuilles et meilleur climat 
dans la serre

    •  Amène l’équilibre de plante sur 
des variétés à comportement 
diffi cile dans la serre

CHAQUE VARIÉTÉ SON PORTE-GREFFE

Comme indiqué dans l’illustration ci-dessous, à 
chaque variété correspond un porte-greffe le plus 
adapté, en fonction de la puissance végétative et 
de la vigueur de la plante. 

Depuis maintenant 5 ans, Syngenta a introduit 
Arnold qui donne de très bons résultats sur le 
marché amateur (plant très homogène). 

Aujourd’hui nous voyons progresser Kardia, un 
porte-greffe puissant et génératif adapté pour 
le marché professionnel et répondant au niveau 
d’exigence qu’impose la filière tomate. 

Vous retrouverez en page suivante le porte-greffe 
Kardia, avec des résultats d’essais sur 3 ans qui 
montrent son caractère particulièrement équilibré.

Voir en pages suivantes le témoignage de Hervé Floury, 

pour Terres d’essais
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Un porte-greffe puissant, 

équilibrant, à fort potentiel de 

rendement sur culture longue

PRODUCTEURS DE PLANTS

•  Porte-greffe homogène en germination 

•  Permet d’avoir un plant de bonne qualité 
répondant aux critères du marché 

•  Haute Résistance : Fol: 0, 1 / For / Va: 0, Vd: 

0 / ToMV: 0-2 

•  Résistance Intermédiaire : Pl / Ma / Mi / Mj

PRODUCTION

•  Porte-greffe puissant et bien équilibré permet 
de garder un bon niveau de générativité pour 
optimiser la floraison et la nouaison

•  Adapté à la plupart des variétés cultivées 
sur le segment de la tomate hors sol 

•  Système racinaire fort permettant de 
garder de la vigueur tout au long du cycle 
de production

•  Potentiel de rendement élevé grâce à 
un bon équilibre de plantes tout au long 
de la culture 

Kardia
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Kardia, un porte-greffe générateur d’équilibre 

(H. Floury – Terre d’Essais Pleumeur Gautier)

La station d’essais de Pleumeur Gautier a testé au 

cours des trois dernières années le porte-greffe 

Kardia de Syngenta. Ces essais sont réalisés 

dans le cadre de contrats d’expérimentations 

privés passés avec l’obtenteur. Toutefois, 

les accords conclus laissent libre parole à 

l’expérimentateur et les résultats sont diffusés 

aux producteurs, qu’ils soient favorables ou non.

Kardia a successivement été testé sur des 
variétés de Syngenta pour des récoltes en 

grappe : Clodano et Clyde mais aussi sur 
d’autres variétés de la concurrence (réf. P). 
Le porte-greffe témoin est aussi propre à 
Syngenta ou issu de la concurrence. Les 
essais sont réalisés en cultures longues hors 
sol sous serres chauffées (plantation début 
janvier, récolte d’avril à novembre).

Le tableau suivant présente brièvement quelques 
résultats expérimentaux obtenus au cours de ces 
essais.

Rendement (Kg/m²) 
au 5 octobre

Poids moyen (g)
% grappes

en catégorie extra
% grappes à 3-4 fruits 

Nombre 
de grappes au m²

2013

Réf. P sur Kardia 43.0 125 82 3.7 60.1

Réf. P sur Réf. E 42.7 126 83 5.1 59.1

2014

Clodano sur Kardia 42.3 139 78 5.0 53.7

Clodano sur Réf. E 42.4 136 80 5.1 56

2015

Clyde sur Kardia 42.9 141 84 7.6 55.1

Clyde sur Réf. D 43.2 144 84 6.0 53.9

Résultats d’essais 2013/2015 - Kardia
Nous avons mené durant trois ans des essais privés en Bretagne 

à la station Terres d’essais de Pleumeur Gautier. 

Voici les conclusions d’Hervé Floury, responsable des essais tomates : 

Les résultats agronomiques obtenus avec Kardia sont 

identiques ou très proches à ceux des témoins utilisés 

(rendement, poids moyen…). Les observations réalisées 

sur plantes mettent en évidence une bonne vigueur de 

plante, sans excès, qui se maintient en cours d’année 

tout en assurant une bonne générativité de la culture. 

Ainsi, on peut considérer en toute objectivité que Kardia 

est un porte-greffe bien adapté aux cultures hors sol pour 

des variétés du type testé dans ces essais. Le potentiel 

agronomique est comparable aux témoins du marché. Il 

génère une bonne vigueur associée à une générativité 
suffisante qui permet d’obtenir, en condition normale 
d’utilisation, un équilibre de plante satisfaisant.

COMMENTAIRES

GRAPH 1 : évolution du diamètre de tige en tête selon le porte 

greffe (en mm, essai 2015)
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Syngenta est aujourd’hui leader sur le segment 
de la tomate ronde en grappe en France grâce 
aux variétés qui ont toujours su répondre aux 
besoins et exigences de nos clients : depuis 
Clarion, Clotilde, Climberley, qui est toujours 
la référence Sud France dans le segment 
grappe d’hiver jusqu’à Clodano, qui est à 
l’heure actuelle LA référence en grappe dans 
de nombreuses régions de France. 
Aujourd’hui, toujours en continuité de nos 
efforts permanents pour répondre à vos 
exigences, nous nous proposons deux 
nouvelles variétés de grappe avec la résistance 
intermédiaire (IR) oïdium : Clyde et T813165, 
que nous vous invitons à découvrir dans les 
pages suivantes.

Bruno d’Harcourt, 
Ingénieur Conseil Culture 

Nord-Ouest

Sur le segment de la grappe 

qui domine aujourd’hui en 

France et en particulier dans 

le Nord-Ouest, les attentes de 

la production ont évolué, avec 

un niveau d’exigence élevé. 

Syngenta a la prétention d’être un leader et 

d’apporter des solutions, des réponses aux 

exigences de la production et de la filière toute 

entière. Clodano est particulièrement bien 

adaptée aux outils chauffés de la région : elle 

allie rendement et qualité. C’est la grappe 

star parmi les producteurs. La distribution, 

elle aussi, l’a adoptée.

Philippe Niort, 
Ingénieur Conseil 

Culture Sud-Ouest

Dans le Sud-Ouest, 

sur le segment grappe, 

Clodano c’est la variété 

qui a permis de déplafonner les rendements. 

Utilisée dans les plans de financement, 

c’est elle qui est plantée dans les nouvelles 

structures : elle apporte l’assurance du 

résultat agronomique. Sa vitesse lui permet 

d’arriver en récolte rapidement, à un moment 

idéal vis-à-vis du marché.

De plus, sauf incident particulier, elle part toujours 

en catégorie « Extra » : la qualité est bien au 

rendez-vous ! Enfin en termes de conservation, 

c’est LA référence haut de gamme.

Depuis maintenant 4 campagnes les 

producteurs ont appris à la connaitre et à la 

maitriser : leurs objectifs de rendement sont 

désormais au-delà des 60 kg/m² voire plus...

Tomate ronde en grappe : 
les Grappes 
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Clodano
La référence rendement 

et qualité produit en France

Clodano est une plante rapide de forte vigueur 

et générative sur la saison, à port ouvert avec 

un feuillage horizontal. Elle possède un 

potentiel de production très élevé grâce à sa 

vitesse de ßoraison et un poids moyen de 

120/135 g régulier permettant de maximiser le 

rendement commercial. Clodano fournit un 

calibre régulier de 57/67 mm, sur une grappe 

jointless de très belle présentation avec un 

rouge brillant remarquable. Son excellente 
conservation des parties vertes lui confère un 

véritable atout dans le circuit commercial.

La conservation et la fermeté du fruit sont d’un 

haut niveau permettant d’optimiser le produit 

en période de mévente. 

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / ToMV: 0-2

• Pas de résistance For : prévoir le greffage

CONSEILS DE CULTURE
•  Opter pour un plant greffé 2 têtes sur un 

porte-greffe de bonne générativité permettant 
d’équilibrer la plante

•  Adapter la densité de départ à la date de 
plantation : Clodano est une plante de 
lumière. Une densité de départ de 2 têtes par 
m² pour les plantations les plus précoces 
(10 novembre), avec un maximum de 3,3 
en densité finale peut être un bon compromis 
(dans certains cas il est possible de monter
à 3,7 à 4 têtes par m² selon l’outil
ou les régions)

•  Avoir une conduite très bien chauffée et 
dynamique  au départ est crucial

•  Il est important d’avoir une très bonne 
activation de la plante. Donner beaucoup de 
vitesse à la plante dans les premiers mois 
suivant la plantation même si la lumière est 
déficitaire, un compromis devra être trouvé 
pour éviter la « peau de crapaud »

•  Avoir du rayonnement thermique sur le 

bouquet est important pour réduire le risque 
de larmes de caramel (ou peau de crapaud). 
Privilégier le chauffage par le rail pour amener 
le maximum de rayonnement sur le bouquet 

•  Eviter des pré-nuits trop longues ou trop 
basses en température (la pré-nuit reste 
intéressante pour favoriser le calibre)

•  Un climat trop froid ou humide est à proscrire. 
S’assurer que le DH (Déficit Hydrique) ne soit 
pas trop bas

•  Créer un climat génératif au départ puis plus 
végétatif à l’approche de l’été, pour éviter la 
réduction du feuillage. Revenir ensuite sur un 
climat génératif pour la fin de l’été et 
l’automne

•  Taille à 5 fruits ou 6 fruits selon les régions de 
France en fonction des densités choisies

•  Attention au Blossom end Rot durant la 
période estivale

•  Penser à blanchir en cas de fort rayonnement 
et hautes températures pour limiter l’excès de 
vigueur et la sortie de bouquets désorganisés 
(conditions estivales Sud France). Faire le choix 
d’un porte-greffe ayant un bon équilibre entre le 
génératif et le végétatif de vigueur moyenne. 
Favoriser la végétation en été est crucial 
pour créer un climat favorable à la plante et à 
la qualité de nouaison.
Eviter les à-coups de variation de lumière qui 
sont favorables aux bouquets désorganisés : 
blanchiment adapté ou bonne utilisation de 
l’écran d’ombrage
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Bruno d’Harcourt, 
Ingénieur Conseil Culture Nord-Ouest

Clyde a montré que Syngenta continue 

d’innover sur ce segment, en combinant 

au rendement agronomique, un très haut 

niveau de présentation et de « gustatif ». 

Sa bonne vigueur, son bon comportement 

en jours courts, sa régularité de vigueur et 

de nouaison en font une plante facile à 

conduire ; elle apporte aux producteurs 

une sécurité avec la Résistance 

Intermédiaire à l’oïdium. Ses 

fruits d’un bon calibre, légèrement aplatis, 

d’un rouge très naturel et attrayant, ne laissent 

jamais indifférents. A cela s’ajoute une qualité 

de chair inégalée, fondante et savoureuse. 

Du Val de Loire aux côtes bretonnes : un 

« grand cru », à n’en pas douter !

Clyde
Un fort potentiel de rendement, 

une texture de fruit fondante 

et la résistance intermédiaire 

oïdium

Clyde est une plante végétative  qu’il faut 

équilibrer avec un porte-greffe génératif. Grâce 
à son calibre élevé qui se maintient sur la 
saison, elle permet d’obtenir un fort rendement. 
Son poids moyen est de 130 à 150 g. Clyde  

fait une très belle grappe jointed  de 5 fruits 

avec la résistance intermédiaire à l’Oïdium.

 L’innovation de Clyde est sa capacité de 

répondre à trois critères importants : 

–  Quantitatif : potentiel de rendement 
pouvant rivaliser avec les variétés les plus 

performantes du marché 

–  Qualitatif : Clyde présente un fruit de 

couleur rouge intense avec une texture 
fondante du fruit  très intéressante 

–  Sanitaire : sa résistance intermédiaire 
à l’oïdium est un grand atout pour les 

climats favorisant cette problématique 

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, 

Vd: 0 / For / ToMV: 0-2 

•  Résistance intermédiaire : On

CONSEILS 
DE CULTURE

•  Utiliser un plant 
greffé 2 têtes 
sur porte-greffe 
génératif, faire 
des tests en franc 

•  Densité de départ 2 têtes 
au m² pour une densité finale 
de 3,3 têtes par m²

•  Taille à 5 fruits recommandée pour optimiser 
le potentiel et l’équilibre de la plante

•  Avoir une conduite chauffée et générative au 
départ pour activer la plante, l’amener au bon 
équilibre (toute action générative sur Clyde est 
un plus pour contrer ses excès de végétativité 

•  Clyde est une variété de fort calibre à fruit 
plat. Il faut favoriser les apports de potassium 
pour renforcer la couleur du fruit et réduire les 
points dorés et le risque de blotchy ripening

Pour augmenter son potentiel gustatif, 

réduire un peu son calibre et améliorer 

sa fermeté et sa conservation, il est 

intéressant de jouer sur la conductivité 

permettant d’optimiser le qualitatif fruit

Nouveauté
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Bruno d’Harcourt, 
Ingénieur Conseil Culture Nord-Ouest

T813165 est adaptée aux conditions 

de culture du Nord-Ouest. La plante est 

rapide et précoce, adaptée aux plantations 

précoces, et  régulière avec des entre-

nœuds assez courts. Cette variété peut être 

conduite en 5 ou 6 fruits et offre des fruits 

réguliers, ronds et brillants. Elle apporte la 

Résistance Intermédiaire 

à l’oïdium (IR), et répond ainsi à une 

demande forte de la production qui 

souhaite limiter tous les traitements 

en serre. Tous les opérateurs ont un 

œil sur ce numéro, présent sur tous les 

secteurs.

T813165
La continuité de Clodano 

avec la résistance 

intermédiaire Oïdium 

T813165 est une plante de comportement 

génératif. C’est une variété très précoce avec 

une bonne rapidité de ßoraison et de nouaison. 

Malgré sa vigueur moyenne, son potentiel de 

production est élevé grâce à une capacité à 

faire une grappe de qualité à 5 ou 6 fruits. Avec 

un poids moyen autour de 110/120 g et un 

calibre régulier de 57 mm, T813165 présente 

une grappe de très belle présentation avec 
une couleur rouge brillant.

Résistance intermédiaire à l’oïdium.

•  Haute Résistance : Ff : A-E  / Fol: 0, 1 / Va: 0, 

Vd: 0 / ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : On

•  Pas de résistance For : prévoir le greffage

•  Bon comportement de la plante sous la 

pression de l’agrobacterium

CONSEILS DE CULTURE
•  Utiliser un plant greffé 2 têtes sur porte-greffe 

puissant et génératif

•  Tailler à 5 ou 6 fruits est nécessaire pour 
optimiser le potentiel de la plante

•  Optimiser le calibre par des pré-nuits 
marquées mais pas trop longues 

•  Adaptée pour des plantations précoces 

Nouveauté
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Climberley Climbo
Economique et utilisable 

dans tous types d’outils,

c’est toujours une référence 

pour le Sud France 

(segment printemps et hiver) 

Climberley, économique pour les coûts de 

main d’œuvre et de chauffage, est une tomate 

grappe très flexible et générative utilisable 

dans tout type d’outil. Dotée d’une bonne 

capacité de nouaison, notamment en jours 

courts, Climberley est cultivée aussi bien sur 

les segments de culture de printemps et de 

culture d’hiver. Calibre centré 57/67 mm avec 

une bonne qualité gustative.

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / 

Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2

CONSEILS DE CULTURE
•  Opter pour un plant greffé 2 têtes sur 

un porte-greffe vigoureux et végétatif 

•  Densité de départ à 2,5 têtes au m² ; 
2,9 têtes au m² au final

•  Pré-plantation à partir de début novembre 
ou fin juillet pour les cultures d’hiver

•  Taille des bouquets à 5 fruits uniquement 

•  Plante très générative : penser à garder de 
la vigueur en été et favoriser un climat végétatif

Une très jolie grappe 

en 6 fruits

Climbo est une plante de très bonne vigueur 

et végétative de couleur vert foncé. C’est une 

variété précoce avec une bonne rapidité de 

ßoraison et de nouaison. Son potentiel de 
production est très élevé grâce à une 

capacité à faire une grappe de qualité à 
6 fruits. Avec un poids moyen autour de 

120/130 g et un calibre régulier de 57 mm, 

Climbo présente une grappe de très belle 
présentation avec une couleur rouge mat 
et un taux de brix élevé, proche de 4,8. 

Résistance intermédiaire à l’oïdium.

•   Haute Résistance : Ff: B, D / Fol: 0, 1 / Va: 

0, Vd: 0 / ToMV: 0-2 / For

•  Résistance Intermédiaire : On

CONSEILS DE CULTURE
•  Utiliser un plant greffé 2 têtes sur porte-

greffe génératif. Il est également possible 
d’opter pour une plantation en franc

•  Tailler à 6 fruits est nécessaire pour 
optimiser le potentiel de la plante

•  Pour les dates de plantation : nous 
consulter (le créneau tardif lui convient 
très bien) 
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Tomate ronde : 
les Rondes 

Qualité et rendement sont ses 

atouts. Centré sur le 57/67 mm

PRODUCTION

•  Plante vigoureuse et puissante  avec 
des entre-nœuds moyens

•  Plante adaptée pour des conduites chauffées

•  Très bonne productivité dans un calibre 
centré 57/67 mm sur toute la saison

•  Pas de résistance For : il faut prévoir 
un greffage 

•  Haute Résistance : 
Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2

•  Résistance intermédiaire : On

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruit rond de calibre moyen centré sur 
le calibre 57/67 mm

•  Pourcentage élevé extra, fruit avec 
une coloration vive rouge brillante donnant 
un produit rare dans le marché

•  Très bonne fermeté et excellente conservation 
des fruits

Estatio

Productivité et régularité 

de calibre

PRODUCTION

•  Plante de bonne vigueur et très précoce

•  Potentiel de rendement élevé grâce à une 
plante rapide et ouverte

•  Très bonne qualité de floraison et de 
nouaison permettant d’avoir toujours une 
charge en fruit élevée sur la plante 

•  Calibre homogène et régulier sur toute la 
saison

•  Prévoir des apports de calcium pour réduire le 
risque de Blossom end rot

•  Haute Résistance : For / ToMV: 0-2 / Fol: 0-1 / 
Va: 0, Vd: 0 / Ff: A-E

•  Résistance intermédiaire : On

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruit plat légèrement côtelé de calibre axé sur 
le 67 mm avec un poids moyen de 150 g

•  Fruit de couleur rouge avec un très bon 
niveau gustatif 

Evindo
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Calibre et goût sont ses atouts PRODUCTION

•  Plante facile à conduire 

•  Taille de bouquets à 3 ou 4 fruits 

•  Calibre 82/102 mm permettant un bon 
potentiel de rendement

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va : 0, 
Vd: 0 / ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : For

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruits légèrement côtelés de couleur rouge 
clair

•  Tomate de grande qualité gustative 
reconnue par le consommateur

Growdena

Tomate ronde : 
les Charnues 
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La productivité sera 

au rendez-vous

PRODUCTION

•  Plante ouverte de bonne vigueur avec 
un très bon équilibre

•  Taille de bouquets à 4 fruits car gros calibre 

•  Calibre 82/102 mm avec une forte 
proportion de gros fruits assez lisses 

•  Rendement précoce et total important 
à un calibre soutenu sur toute la saison

•  Pas de résistance For : prévoir greffage. 
Privilégier le greffage 1 tête pour limiter le 
risque de têtes qui s’arrêtent 

•  Doit être bien chauffée avec un bon 
rayonnement sur le bouquet pour réduire le 
risque de larmes de caramel

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, 
Vd: 0 / ToMV: 0-2

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruits dans la typologie de Growdena mais 
plus gros et lisse 

•  Fruit de couleur rouge ferme et uniforme

•  Faible pourcentage de fruits commercialisés 
en vrac

Une Charnue pour le marché 

français 

PRODUCTION

•  Plante légèrement plus puissante 
que Growdena

•  Plante poussant droite peu exigeante 
en main-d’œuvre

•  Taille de bouquets à 3 ou 4 fruits selon 
la puissance de la plante

•  Calibre 82/102 mm avec une belle qualité 
fruit

•  Doit être bien chauffée avec un bon 
rayonnement sur le bouquet pour réduire 
le risque de larmes de caramel 

•  Avoir une conduite générative au départ 
de la culture pour favoriser la vitesse et la 
précocité

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / 
Va: 0, Vd: 0 /ToMV: 0-2

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruits côtelés de couleur rouge légèrement 
foncé

•  Tomate de bonne qualité gustative avec 
un bon calibre

•  Faible pourcentage de fruits commercialisés 
en vrac

Altadena Marmena
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En coulisse
À la rencontre de notre équipe de recherche

Manga Owona (Ph. D)
Sélectionneur Tomates serre verre chez Syngenta, basé aux Pays-Bas.

Faire de la sélection : une science, un 

art… mieux, une passion !

Plus concrètement, sélectionner c’est bâtir 

cet idéotype de plante, composé de tous 

les caractères voulus par le producteur, le 

consommateur, exigés par le marché ou 

imposés par le climat.

Le marché français est particulièrement 

intéressant, stimulant et pointu de par 

sa diversité. De la Bretagne à la Provence, 

le spectre des produits demandés est très 

différent avec néanmoins des dénomina-

teurs communs sur le goût, la qualité de 

fruits, les résistances contre les mala-

dies, pour ne citer que ces trois-là. Et tous 

ces critères sont importants, quel que 

soit l’ordre dans lequel on les place.

Travailler pour le marché français m’est 

tout particulièrement agréable de par le 

professionnalisme, l’ouverture d’esprit 

et l’amitié que je rencontre à la fois auprès 

des producteurs et de mes collègues, 

mais aussi de la diversité culturelle. Sélec-

tionner pour la Bretagne est aussi devenu 

synonyme de dégustations de cidre ou de 

crêpes, et que dire du cassoulet du Sud-

Ouest pendant l’hiver ! 

Les producteurs français savent me re-

cevoir et cet esprit d’intégration est

extrêmement important pour moi. En retour, 

depuis ma prise de fonction comme 

“Breeding Project Lead” chez Syngenta il y 

a six ans, j’ai pour tradition de toujours les 

recevoir lors de leurs visites aux Pays-Bas 

et c’est toujours un grand plaisir. 

De tous les segments dont j’ai la responsa-

bilité, la grappe retient une attention

particulière : nous travaillons méticuleuse-

ment pour faire la différence sur le marché 

français, du Nord comme au Sud avec 

leurs particularités.

Que la réussite nous accompagne tous et 

ensemble !



19

To
m

at
e 

d
e 

se
rr

e 
20

17

Catherine Machu,  
Technicienne d’Expérimentation, Nord-Ouest 

En tant qu’expérimentatrice, mon rôle est de 

préparer l’avenir proche en proposant des 

variétés de tomates qui correspondent 

aux exigences du marché, aux besoins  des 

producteurs et qui répondent à la demande du 

consommateur.

Les producteurs de tomate contribuent 

aux choix variétaux et  à l’adaptation de 

la sélection Syngenta à leurs techniques 

culturales. Ils  deviennent ainsi  des partenaires 

à part entière. Mon travail ne peut se faire qu’en 

collaboration étroite avec l’ensemble de la 

profession en particulier les techniciens 

et les stations d’expérimentations à qui je 

dois la satisfaction de voir les variétés Syngenta

cultivée en Bretagne et Pays de Loire telles 

que Clodano, Tomawak, Estatio, Marmena,

Angelle, Bamano, Bambelo, Romanella 

sans oublier notre porte-greffe Kardia.

Hélène Bernard,  
Technicienne d’expérimentation, Sud-Est 

Fraîchement intégrée à l’équipe tomate de Syngenta au service de l’ex-

périmentation R&D pour le Sud de la France, mon rôle est de mettre en 

place et suivre des essais variétaux chez des producteurs partenaires 

dans les deux bassins Provence et Sud-Ouest. 

Appuyée par les mesures de rendement et les appréciations personnelles 

des producteurs, j’évalue le comportement des variétés (une dizaine par 

essai) à chaque visite : tenue, potentiel, puissance, équilibre de plante, ho-

mogénéité, calibre, fermeté des fruits ou leurs possibles défauts (sépales 

jaunes, larmes de caramel, etc…)

Ces résultats, synthétisés avec ceux des essais de Catherine, mon homo-

logue bretonne, sont partagés avec les sélectionneurs, l’équipe commer-

ciale et le chef produit dans le but de ne garder que les meilleures variétés 

pour l’introduction sur le marché français.
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Bruno d’Harcourt, 
Ingénieur Conseil Culture Nord-Ouest

En termes de diversification, 

la situation semble quelque 

peu s’être stabilisée, 

mais les « petits fruits » 

opèrent toujours leur 

séduction, avec leurs formes, leurs 

couleurs et leur promesse gustative 

et savoureuse. Certains producteurs 

ou organisations de producteurs (OP) en 

ont fait leur fer de lance, leur spécialité. 

Sur toute cette gamme, Syngenta étoffe 

son offre proposant des couleurs et des 

formes diverses. La cerise allongée orange 

Bamano s’est installée et imposée sur le 

marché ; et si Angelle, la cerise rouge, 

reste une référence gustative, Syngenta 

a largement développé son catalogue 

avec de nouvelles variétés. Depuis une 

petite année, de serre en serre je mesure 

l’attente très pressante d’un produit 

innovant, original, et différenciant de la part 

de la production et bien sûr du marketing 

des OP. Et, bien que la segmentation a 

déjà atteint un haut niveau, le Nord-Ouest 

de la France cherche à développer ses 

« mélanges ».

Tomate cerise : 
les Cerises allongées

Une variété productive adaptée 

à la serre performante, avec la 

résistance intermédiaire oïdium 

PRODUCTION

•  Plante productive avec un très bon calibre 
sur la saison 

•  Plante de vigueur moyenne adaptée pour la 
culture hors sol 

•  Bon potentiel de rendement avec une qualité 
gustative très correcte 

•  Fruit rouge brillant avec un poids moyen 
proche de 12 à 13 grammes 

•  Possibilité de monter à haute densité pour 
maximiser le potentiel de production

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un greffage

•  Haute Résistance : Ff: A-E / ToMV: 0-2 / Ma / 
Mi / Mj

•  Résistance Intermédiaire : On 

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Cerise allongée répondant aux critères 
du marché 

•  Fruit allongé en forme de datte et un peu 
épaulé 

Funtelle 
Nouveauté
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Une cerise de couleur « ivoire » 

à la saveur unique 

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

Sa couleur est une innovation !

•  Grappe homogène et florifère

•  Fruits de couleur jaune clair à ivoire 

•  Très bonne qualité gustative avec un taux 
de brix très élevé et une richesse en arômes 

•  Tomate à la texture fondante donnant un 
retour en bouche très agréable 

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un 
greffage 

•  Haute Résistance : ToMV: 0-2 / Fol : 0

•  Résistance Intermédiaire : Ma / Mi / Mj 

•  Susceptible de faire des fruits éclatés : 
s’assurer d’une conduite adaptée

La nouvelle variété type Dunne 

adaptée pour la récolte en 

vrac et grappe

PRODUCTION

•  Plante de forte vigueur gardant sa puissance 
sur une culture longue avec une bonne 
capacité de nouaison sur toute la saison 

•  Très bonne fermeté du fruit avec un bon 
niveau gustatif 

•  Très bon potentiel de rendement adapté 
pour la récolte en vrac et en grappe, 
supérieur à Dunne 

•  Bon comportement vis-à-vis du Blossom 
end rot permettant d’optimiser le rendement 

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Couleur rouge intense : excellente 
présentation

•  Taux de brix très élevé  avec un poids 
moyen entre 15 et 25 grammes 

•  Très bonne attache des fruits et bonne 
conservation des parties vertes facilitant la 
récolte en grappe 

•  Haute Résistance : Fol: 0 / TOMV : 0-2 

•  Résistance Intermédiaire : Ma / Mi / Mj

•  Pas de résistance For : prévoir greffage

T313217 T313460

Nouveauté Nouveauté
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Une cerise rouge à la saveur 

reconnue

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

C’est la référence goût en Europe

•  Grappe homogène et florifère

•  Fruits de couleur rouge intense et très 
brillant

•  Très bonne qualité gustative avec un taux 
de brix élevé

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un 
greffage 

•  Haute Résistance : ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : Ma, Mi, Mj

Une variété productive avec 

la résistance intermédiaire 

TYLCV

PRODUCTION

C’est la version Angelle avec la 
résistance intermédiaire TYLCV

•  Plante de bonne vigueur proche d’Angelle 
adaptée pour les régions à risque TYLCV

•  Bon potentiel de rendement avec une 
bonne qualité gustative

•  Fruit rouge très attractif avec un poids 
moyen proche de 10/12 g

•  Possibilité de monter à haute densité pour 
maximiser le potentiel de production

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un 
greffage

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0 / ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : TYLCV / Mi / Ma / Mj

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Cerise allongée avec un très bon goût 
proche de celui d’Angelle

•  Fruit allongé en forme de petite datte

Angelle Seychelle



23

To
m

at
e 

d
e 

se
rr

e 
20

17

L
e

s
 C

e
ri

s
e

s
 a

ll
o

n
g

é
e

s
 

Cerise allongée orange 

productive avec la résistance 

ToMV

C’est la référence française 

PRODUCTION

•  Plante générative adaptée pour des cultures 
longues avec une bonne puissance de 
plantes 

•  Variété précoce avec un très bon potentiel 
de production

•  Plante très florifère avec un nombre 
important de fruits par bouquet et des 
bouquets doubles 

•  La Haute Résistance au ToMV : 0-2 est un 
atout important

•  Pas de résistance For : prévoir le greffage

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruit de couleur orange intense : 
excellente présentation

•  Fruit en forme de datte, bien allongé avec 
un bon calibre sur la saison

•  Très bonne qualité gustative 

•  Poids moyen autour de 12/13 g

•  Haute Résistance : ToMV: 0-2 / Fol: 0

•  Résistance Intermédiaire : Mi / Ma / Mj

Une cerise orange à la saveur 

reconnue par nos clients 

PRODUCTION

•  Plante de forte vigueur gardant sa 
puissance sur une culture longue avec une 
bonne capacité de bouquets doubles

•  Très bonne fermeté et conservation du fruit

•  Très bon potentiel de rendement

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Couleur orange très attractive permettant 
une excellente présentation

•  Taux de brix très élevé avec un grande 
richesse en arômes 

•  Tomate d’un niveau gustatif très élevé 
reconnu par nos producteurs et leurs clients 

•  Haute Résistance : Fol: 0 / Ma, Mi, Mj

•  Pas de résistance For : prévoir greffage

Bamano Bambelo
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Tomate allongée : 
les Allongées

Une tomate allongée pour 

la serre chauffée

PRODUCTION

•  Plante puissante végétative et de bonne vigueur

• Allongement du fruit du début de récolte 
jusqu’aux derniers bouquets

•  Productivité régulière centrée sur du 110/120 g

•  Niveau élevé de production grâce à sa qualité 
de floraison et de nouaison

•  Bon comportement vis-à-vis du Blossom end 
Rot (intéressant en zone Sud France et région 
nantaise)

•  Haute Résistance : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0 
Vd: 0 / ToMV: 0-2

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un 
greffage obligatoire

•  Résistance intermédiaire : Ma, Mi, Mj

Romanella

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

• Forme très allongée du fruit

•  Très reconnaissable dans le circuit commercial 
sur toute la saison

•  Coloration brillante peu sensible à la 
microfissure

• Récolte en vrac mais elle est aussi adaptée à 
la récolte en grappe avec une taille à 5 fruits

•  Excellente conservation des fruits
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PRODUCTION
• Tomate indéterminée

• Plante de bonne vigueur, bien équilibrée 

•  Très bonnes ßoraison et nouaison en conditions 

chaudes 

•  Bon comportement vis-à-vis du Blossom End 

Rot

• Très bonne conservation

• Variété à greffer 

• Résistance Intermédiaire TYLCV

DISTRIBUTION / CONSOMMATION
• Fruit allongé d’un poids moyen de 130 à 150 g

• Récolte en vrac ou en grappe 

•  Haute Résistance  : ToMV  : 0-2 / Fol : 0, 1 / Va : 0, 

Vd : 0

• Résistance Intermédiaire : TYLCV / Ma, Mi, Mj

SD7003 

Notre tomate allongée résistante intermédiaire TYLCV
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Marché Sud France 

PRODUCTION

•  Plante générative à entre-nœuds assez courts

•  Nouaison adaptée en jours courts dans des 
plantations précoces dans le sud  de la France 

•  Très bon potentiel de rendement lié à sa qualité 
de floraison et de nouaison

•  Pas de résistance For : prévoir greffage

•  Haute Résistance : Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Fruits sillonnés, homogènes de forme 
aumônière sur un calibre 77/82 mm

•  Fruits brillants à collet vert, peu sensibles aux 
points dorés et aux microfissures

•  Bonne fermeté et bonne conservation du 
fruit 

•  Texture fondante du fruit et le peu de graines 
à l’intérieur du fruit lui confère un bon niveau 
gustatif et de digestibilité 

Arawak

Tomates côtelées : 
les Aumônières 
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Marché Ouest France 

PRODUCTION

•  Plante puissante et végétative

•  Adaptée pour les cultures de printemps et 
cycle long

•  Bon potentiel de production grâce à une 
plante précoce et une bonne nouaison (+ de 
60kg/m² possibles si très bonne conduite 
de plantes et pas de perte due au Blossom 
end Rot) 

•  Variété adaptée pour des plantations 
précoces

•  Manque résistance fusarium race 1 : prévoir 
greffage

•  Haute Résistance : Fol: 0 / Va: 0, Vd: 0 / 
ToMV: 0-2

•  Résistance Intermédiaire : For

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Forme aumônière donnant un fruit de très 
bon calibre sur un calibre 67/82 mm d’un 
poids moyen de 250 à 300 g

•  Fruit assez plat avec une très belle 
coloration et bien rempli 

•  Texture fondante du fruit et le peu de 
graines à l’intérieur du fruit lui confère un 
bon niveau gustatif et de digestibilité

La tomate pour les régions 

de France sous pression 

TSWV 

PRODUCTION

•  Résistance au TSWV et bon 
comportement Blossom end Rot

•  Très bon potentiel de rendement

•  Adaptée pour les cultures de printemps

•  Plante générative avec une bonne qualité de 
nouaison 

•  Pas de résistance For : il faut prévoir un 
greffage obligatoire

•  Haute Résistance : Fol: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 / 
ToMV: 0-2 / TSWV

DISTRIBUTION / 
CONSOMMATION

•  Forme aumônière donnant un fruit brillant 
sur un calibre centré 67/82 mm

•  Fruit dans la typologie d’Arawak avec une 
forme régulière sur la saison

Tomawak Gigawak
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Gamme 2017
VARIÉTÉS RÉSISTANCES UTILISATION CARACTÉRISTIQUES PÉPINIÈRES STATUT 

PORTE-GREFFE

Arnold
HR : Ff: A-E / Fol: 0,1 / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2 IR : 
Pl / Ma, Mi, Mj

Tomate
Génératif, productif, 

bon équilibre 
de plantes 

Permet de faire un plant
d’excellente qualité rapide, 

homogène
Confi rmé

Kardia 
HR : Fol: 0,1 / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
IR : Pl / Ma, Mi, Mj

Tomate
Puissant et vigoureux 

bon équilibre 
de plantes 

Donne un plant
homogène et régulier 

bon niveau de germination
Confi rmé

VARIÉTÉS RÉSISTANCES 
CALIBRE 
en mm et 
typologie 

BESOIN EN 
CHAUFFAGE 

POTENTIEL DE 
PRODUCTION 

STATUT 

TOMATE RONDE EN GRAPPE : LES GRAPPES

Climberley HR : Ff: A-E / Fol: 0,1 / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
57/67 mm 

jointed
Réduit •••

Confi rmé
Culture printemps/hiver

Clodano HR : ToMV: 0-2 / Ff: A-E / Fol: 0, 1 
57/67 mm 
jointless 

Élevé •••• 
Confi rmé

Culture de printemps taille à 5 ou 6 fruits 

Climstar
HR : ToMV: 0-2 / Ff: A-E / Fol: 0, 1 / For / Va: 0, Vd: 0 
IR : on

67 mm 
jointless

Moyen ••••
Confi rmé

Culture de printemps taille à 5 ou 6 fruits

Clyde  
HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1  / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
IR : On

67 mm
jointed

Moyen à élevé ••••
En développement

Culture de printemps taille à 5 fruits

T813165 HR : Ff: A-E / Fol: 0,1  / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
57/67 mm

jointed
Moyen à élevé ••••

En développement 
Culture de printemps taille à 5 ou 6 fruits

Climbo 
HR : ToMV: 0-2 / Ff: b, d / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / For
IR : on

57/67 mm
jointed

Élevé •••
Confi rmé

Culture de printemps taille à 6 fruits

VARIÉTÉS RÉSISTANCES 
CALIBRE 
en mm et 
typologie 

BESOIN EN 
CHAUFFAGE 

POTENTIEL DE 
PRODUCTION 

STATUT 

TOMATE RONDE : LES RONDES

Estatio
HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
IR : on

57/67 mm Moyen à élevé •••• Expiration de la variété en octobre 2018

Evindo
HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / For / ToMV: 0-2 
IR : on

67 mm Moyen •••• Variété en développement 

Emotion HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / For / ToMV: 0-2 67/77 mm Réduit ••• Expiration de la variété en août 2018

Casania HR : Ff: B, D / Fol: 0, 1 / For / Va: 0, Vd: 0 / ToMV : 0-2 77/82 mm Moyen •• Confi rmé

VARIÉTÉS RÉSISTANCES 
CALIBRE 
en mm et 
typologie 

TYPE DE FRUIT
CULTURE 

RECOMMANDÉE
STATUT 

TOMATES COTELÉES : LES AUMÔNIÈRES 

Arawak HR : ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 77/82 mm Aumônière
Printemps hors sol

Sud France, à greffer
Confi rmé

Tomawak
HR : Fol: 0 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
IR : For

77/82 mm Aumônière
Printemps, été hors sol
Ouest France à greffer

Confi rmé

Gigawak HR : Fol: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2 / TSWV 77/82 mm Aumônière
 Printemps hors sol France,

 à greffer
En développement

TOMATES ALLONGÉES : LES ALLONGÉES 

Romanella
HR : Ff: A-E / Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2
IR : Ma, Mi, Mj

100/120 g Tomate allongée
Printemps, été hors sol 

 à greffer 
Confi rmé 

SD7003
HR : ToMV: 0-2 / Fol: 0,1 / Va:0, Vd: 0
IR : TYLCV / Ma, Mi, Mj

130/150 g Tomate allongée
Printemps, été hors sol 

 à greffer 
Confi rmé 

Nouveauté

Nouveauté

•••• excellent ••• très bon à excellent •• très bon • moyen



29

To
m

at
e 

d
e 

se
rr

e 
20

17

Défi nition des abréviations

ToMV: 0-2  (HR) Virus de la mosaïque de la tomate

Vd: 0  (HR) Vertcillium dahliae

Va: 0  (HR) Vertcillium albo-atrum

Fol: 0, 1, 2  (HR) Fusarium oxysporum f. sp lycopersici race 0, 1 et 2 (correspondance US: 1, 2 et 3)

Ff: A-E  (HR) Fulvia fulva (ex Cladosporium fulvum) race A, B, C, D, E

For  (HR) Fusarium oxysporum f. sp radicis lycopersici

Ma  (IR) Meloidogyne arenaria

Mi  (IR) Meloidogyne incognita

Mj  (IR) Meloidogyne javanica

TSWV (HR) Virus de la tache bronzée de la tomate

On  (IR) Oïdium neolycopersici

Ss  (HR) Stemphylium solani

Pl  (IR) Pyrenochaeta lycopersici

TYLCV  (IR) Tomato yellow leaf curl virus

VARIÉTÉS RÉSISTANCES 
CALIBRE 
en mm et 
typologie 

BESOIN EN 
CHAUFFAGE 

CULTURE 
RECOMMANDÉE

STATUT 

TOMATE RONDE : LES CHARNUES

Growdena
HR : ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 / Fol: 0, 1 / Ff: A-E
IR : For

82/102 
fruit rond

Élevé Printemps hors sol Confi rmé

Altadena HR : ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 / Fol: 0, 1 / Ff: A-E 
82/102 

fruit rond 
Élevé

Printemps hors sol
greffage une tête conseillé 

Confi rmé 

Marmena HR : ToMV: 0-2 / Va: 0, Vd: 0 / Fol: 0, 1 / Ff: A-E / For
82/102 

fruit côtelé 
Élevé Printemps hors sol

Expiration de la variété
en décembre 2018

Zouk HR : Ff: B, D / Fol: 0,1 / For / ToMV: 0-2
67/92 

fruit rond 
Moyen Printemps hors sol, à greffer Confi rmé

VARIÉTÉS RÉSISTANCES POIDS DU 
FRUIT TYPE DE FRUIT 

CULTURE 
RECOMMANDÉE 

STATUT 

TOMATE CERISE : LES CERISES ALLONGÉES

Angelle
HR : ToMV: 0-2 
IR : Ma, Mi, Mj

10/12 g
Cerise allongée 

rouge
Printemps hors sol, à greffer Confi rmé

Seychelle
HR: Ff: A-E / Fol: 0 / ToMV: 0-2
IR : TYLCV / Mi / Ma / Mj

10/12 g
Cerise allongée 

rouge
Printemps hors sol, à greffer

Confi rmé 
Cultures Sud France

Funtelle
HR : ToMV: 0-2 / Ff: A-E / Ma / Mi / Mj 
IR: on

12/14 g
Cerise allongée

rouge
Printemps hors-sol, à greffer

Confi rmé 
Cultures Sud France

Bamano
HR : ToMV: 0-2 / Fol: 0
IR : Mi / Ma / Mj 

12/13 g
Cerise allongée 

orange
Printemps hors sol, à greffer Confi rmé 

Bambelo HR : Fol: 0 / Ma, Mi, Mj 10/12 g
Cerise allongée 

orange
Printemps hors sol, à greffer Confi rmé

T313217
HR : Fol: 0  /  ToMV: 0-2
IR: Ma, Mi, Mj

10/12 g
Cerise allongée

jaune ivoire
Printemps hors-sol, à greffer Confi rmé

Dunne
HR : ToMV: 0-2 / Fol: 0-1
IR : Ma, Mi, MJ

20 g
Cerise allongée

rouge, centrée au 
collet

Cultures longues hors-sol,
à greffer

Confi rmé

T313460
HR : Fol: 0, 1 / ToMV: 0-2
IR : Ma, Mi, Mj

20 g
Cerise allongée

rouge, centrée au 
collet

Cultures longues hors-sol,
à greffer

Confi rmé

Nouveauté

Nouveauté

Nouveauté
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Défi nitions des résistances
La résistance est la capacité d’une variété à restreindre la croissance et le développement d’un 

pathogène ou d’un ravageur déterminé et/ou les dommages qu’ils occasionnent, en comparaison avec 

des variétés sensibles et dans des conditions similaires, environnementales et de pression de ce 

pathogène ou de ce ravageur. Les variétés résistantes peuvent exprimer quelques symptômes de la 

maladie ou quelques dommages en cas de forte pression du pathogène ou du ravageur.

2 niveaux de résistances sont défi nis :

Résistance haute/standard (HR)

Variétés capables de restreindre fortement la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un 

ravageur déterminé dans des conditions de pression normale de ceux-ci, en comparaison avec des 

variétés sensibles. Ces variétés peuvent, cependant, exprimer des symptômes ou des dommages en 

cas de forte pression de ce pathogène ou de ce ravageur.

Résistance modérée ou intermédiaire (IR)

Variétés capables de restreindre la croissance et le développement d’un pathogène ou d’un ravageur 

déterminé mais pouvant exprimer plus de symptômes ou de dommages en comparaison avec des 

variétés de résistance haute/standard. Les variétés IR montreront des symptômes ou des dommages 

moins sévères que ceux observés sur des variétés sensibles, en conditions similaires, 

environnementales et/ou de pression du pathogène ou du ravageur.

Cette brochure tient compte : 

-  de l’harmonisation de la dénomination des résistances, réalisée en décembre 2014 et révisée en 

octobre 2015 par l’ESA (European Seed Association ;

-  du référentiel sur la segmentation de la tomate validé en février 2016 par la DGCCRF (Direction 

Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes).
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Notes



Syngenta a fait preuve du soin et des compétences nécessaires pour la rédaction de ce document. Toutes les résistances citées font uniquement référence aux races ou pathotypes indiqués pour les variétés. Il est possible 
qu’il existe ou qu’il apparaisse d’autres races pathogènes ou biotypes de prédateurs capables de contourner la résistance. Syngenta utilise des méthodes d’analyse extrêmement perfectionnées pour vérifi er les résistances de 
variétés spécifi ques. La spécifi cité des prédateurs ou des pathogènes peut varier dans le temps et dans l’espace et dépend de facteurs environnementaux. Afi n d’accroître au maximum l’effi cacité d’une résistance, il est fortement 
recommandé de combiner différentes méthodes de contrôle telles que celles préconisées pour le suivi des conditions de production, des produits de protection phytosanitaire et la résistance génétique comme partie d’une gestion 
intégrée des récoltes. Toutes les données indiquées dans le présent document visent seulement à apporter un accompagnement général et le producteur doit l’utiliser conformément à ses propres connaissances et à sa propre 
expérience des conditions locales. En cas de doute, nous recommandons de procéder à une production test à petite échelle afi n d’établir les modalités dans lesquelles les conditions locales peuvent infl uencer la variété. Syngenta 
n’est en aucun cas responsable de la mauvaise utilisation du présent document.

Syngenta France SAS
12, Chemin de l’Hobit

31790 Saint-Sauveur - France

SAS au capital de 111 447 427 Euros

RCS - RSAC Toulouse 443 716 832

Nº de TVA intra-communautaire : FR 11 443 716 832

Contacts

Hervé Bonich
Chef de Produits Solanacées
Tél. : 06 23 06 19 85
herve.bonich@syngenta.com

Martial Chaix
Ingénieur Conseil Culture
Provence & Languedoc-Roussillon
Tél. : 06 84 51 19 68
martial.chaix@syngenta.com 

Bruno d’Harcourt
Ingénieur Conseil Culture 
Bretagne & Pays de Loire
Tél. : 06 16 23 28 62
bruno.dharcourt@syngenta.com

Philippe Niort
Ingénieur Conseil Culture
Sud-ouest
Tél. : 06 86 42 76 10
philippe.niort@syngenta.com

Jean-Charles Desforges
Responsable Développement
DOM-TOM
Tél. : +33 (0)6 07 65 74 05
jean-charles.desforges@syngenta.com
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Service Clients

Sylvie Lamy
Tél. : 05 62 79 98 50
sylvie.lamy@syngenta.com

Béatrice Mlynski
Tél. : 05 62 79 98 84
beatrice.mlynski@syngenta.com 


