
SD 7003

SD 7003

Une tomate allongée  
de forte productivité, adaptée  
aux conditions tropicales

Avantages
•  Bon comportement vis-à-vis du Blossom End Rot

•  Très bonne conservation 

•  Produit double fin  

• Gestion simplifiée /présence d’aleurodes

• Haut revenu producteur

Caractéristiques
•  Plante de bonne vigueur, bien équilibrée

•  Très bonne floraison et nouaison

•  Fruit : allongé

•  Poids moyen : 130 à 150 g

•  Croissance rapide et très bon potentiel de 
production

•  Entre-nœuds courts 

Résistances
HR : Fol: 0, 1 / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2

IR : TYLCV / Ma, Mi, Mj
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SD 7003

•  Densité de plantation : 2.5 plants/m²

•  Pas de greffage en cycle court (si pas de présence de maladie 
racinaire)

• Greffage 1 à 2 têtes en cycle long

•  Veiller à l’équilibre irrigation/fertilisation pour mieux gérer le 
risque de Blossom end rot en conditions chaudes par des 
apports de Ca++ en foliaire.

•  La très forte productivité de la SD7003 peut engendrer une 
baisse de calibre au 7e ou 8e bouquet.
Dans cette situation, une ablation d’un bouquet est possible 
pour redonner de la puissance à la plante et le maintien d’un 
bon calibre.

Conseils de culture

Conseils techniques

Abréviations
Ff : A-E (HR) Cladosporium fulvum race A, B, 
C, D, E

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

Vd : 0 (HR) Verticillium dahliae

Va : 0 (HR) Verticillium albo-atrum

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

On (IR) Oïdium neolycopersici

For (HR) Fusarium oxysporum f. sp radicis 
lycopersici

Pst (HR) Pseudomonas syringae pv. Tomato

TYLCV (IR) Tomato yellow leaf curl virus

Ma (IR) Meloidogyne arenaria

Mi (IR) Meloidogyne incognita

Mj (IR) Meloidogyne javanica


