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CROKDELIS, un concombre lisse sans 
amertume, délicieux et facile à réussir 

 
 
 
 

 
 
 
CROKDELIS F1* est un concombre sucré sans amertume, facile à réussir au jardin grâce 
à ses résistances naturelles aux maladies.  
 
Facile à cuisiner, pas besoin de l’égrainer ni de l’éplucher ! Tranchez, assaisonnez et 
dégustez ! 
 
Pour l’apéritif, récoltez les fruits à 10 cm de longueur, puis croquez-les, c’est un délice ! 
Si vous n’avez jamais aimé le concombre, CROKDELIS saura vous régaler. 
  
Côté jardin, c’est un concombre simple à cultiver et à réussir grâce à sa plante 
rustique et sa résistance naturelle à l’oïdium ou « maladie du blanc ». Il se récolte 
lorsqu’il atteint 20 à 25 cm.  
 
CROKDELIS est une variété très productive, produisant de nombreux concombres tout 
au long de l’été : cultivez-le  sur un support type grillage ou à plat sur paillage plastique. 
 
Vous pouvez trouver la variété CROKDELIS dans les rayons plants potagers en LSA, 
jardinerie, GDA ou GSB. 
 
 
*Crokdelis F1 (CLX 28265) : variété en cours d’inscription (APV). Dénomination en cours de validation. 
 
 
Portes-lès-Valence, 
le 6 janvier 2016 
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HM.CLAUSE S.A. sélectionne, produit et commercialise des semences de légumes innovantes 
destinées aux professionnels et pour le marché des jardiniers. Société française, elle est un acteur 
majeur de la sélection variétale pour le potager depuis plus de deux siècles. CLAUSE Home Garden est 
exclusivement dédié à la promotion des variétés destinées aux jardiniers : vente de graines potagères et de 
fleurs aux ensacheurs et vente de semences potagères aux producteurs professionnels de plants pour 
jardiniers. HM.CLAUSE est une Business Unit de Limagrain, groupe coopératif agricole international, 
spécialiste des semences de grandes cultures, des semences potagères et des produits céréaliers. Fondé et 
dirigé par des agriculteurs, Limagrain est le quatrième semencier mondial et le leader en Europe sur ses 
marchés. La Business Unit HM.CLAUSE rassemble 2 300 salariés et commercialise des semences dans plus 
de 100 pays. Elle est le 4ème acteur mondial de son secteur. HM.CLAUSE a réalisé au 30 juin 2015 un chiffre 
d’affaires de 289 millions d’Euros. Ses investissements en recherche et sélection atteignent 14 % de son 
chiffre d’affaires annuel. Ses activités de sélection concernent 25 espèces de légumes. Elle possède des 
filiales commerciales dans 17 pays : Mexique, Brésil, Argentine, Chili, Espagne, Italie, Algérie, Inde, 
Thaïlande, Indonésie, Vietnam, Turquie, Pologne, Guatemala, Australie, Kenya et Pérou. Ses principales 
marques commerciales sont Harris Moran et Clause.  

Pour en savoir plus, visitez le site institutionnel de HM.CLAUSE : www.hmclause.com 
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