HEIRLOOMS
LES RÉTRO
HM.CLAUSE has always contributed to preserving and
maintaining heirloom varieties, while creating new ones.
HM.CLAUSE a toujours contribué à la conservation
et au maintien des variétés anciennes, tout en créant
de nouvelles variétés.
Available varieties / Variétés disponibles :
Cœur de Bœuf (Cuor di Bue), Noire de Crimée,
Ananas, Green Zebra, Black Cherry,
Andine Cornue, Gold Nugget.
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Disease type
Type de maladie
Virus

HR(1)
IR(2)
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Nematodes - Nématodes
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Ss

Fungi - Champignon
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Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici races 0,1,2
Fusariose vasculaire de la tomate
Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici
Fusariose de la tomate (FORL)
Fulvia fulva (races A,B,C,D,E) (ex Cladosporium fulvum)
Cladosporiose
Nematodes - Meloïdogyne arenaria
Meloïdogyne incognita - Meloïdogyne javanica - Nématodes
Stemphylium solani - Stemphyliose

TSWV:T0

Virus

IR

Tomato Spotted Wilt Virus race 0

TYLCV

Virus

IR

Tomato Yellow Leaf Curl Virus - Virus des feuilles jaunes en cuillère

Pi

Fungi - Champignon

IR

Phytophthora infestans - Mildiou de la tomate

Pl

Fungi - Champignon

IR

Pyrenochaeta lycopersici - Corky root rot
Maladie des racines liégeuses

Disease name
Nom de famille
Tomato Mosaic Virus races 0,1
Virus de la mosaïque de la tomate
Verticillium albo-atrum race 0 - Verticillium dahliae race 0 - Verticilliose

HR = High resistance - Résistance élevée
IR = Intermediate resistance - Résistance intermédiaire
The gene, which controls the resistance to Nematode attacks, is at the moment the only one used in our commercial varieties.
This gene has an effect against the following Nematode species: Meloidogyne incognita - Meloidogyne arenaria - Meloidogyne javanica.
Soil temperatures above 86 F (27°C) and other stress conditions can cause resistance to break. - Le gène de résistance intermédiaire
aux nématodes est actuellement le seul utilisé dans les variétés commercialisées. Ce gène est efficace contre les espèces de nématodes
suivantes : Meloïdogines incognita, Meloïdogines arenaria, Meloïdogines javanica. L’efficacité de ce gène est réduite, voire annulée,
par des températures de sol > à 86F (27°C) ou d’autres conditions de stress.
(3)

TYLCV

x

Abbreviations
Abréviations
ToMV

(2)

TSWV:
T0

x

Pathogen abbreviations / Abréviations pathogènes

(1)

Ma / Mi / Mj Ss

P.O. BOX / B.P. 83 - Z.I. La Motte
Rue Louis Saillant

x

x

x

x

x
x

PAUL’S ADVICE
CONSEIL DE PAUL
Tomato mildew
is the most common
disease in the garden.
It is rampant during rainy summers.
There are treatments available,
but the best solution is to choose
varieties that resist mildew,
such as FANTASIO F1 and FANDANGO F1.
Le mildiou de la tomate est la maladie
la plus fréquente au jardin. Elle sévit
surtout les étés marqués par une forte
pluviométrie. Il existe des traitements
mais la première mesure est de choisir
des variétés résistantes au mildiou
comme FANTASIO F1 ou FANDANGO F1.

GENERAL INFORMATION

INFORMATIONS GÉNÉRALES

The seed varieties listed in this brochure are for the exclusive use of home
gardeners. A home gardener is a person who uses the said seeds for private,
family or leisure use only, to the exclusion of any professional use.
The descriptions, illustrations, photographs, advice, suggestions and vegetation cycles
that may be presented herein are aimed at home gardeners exclusively and are derived
from observations made in defined conditions on various trials. They are offered in all
good faith, for purely informational purposes, and shall not therefore, under any circumstances,
be held to be exhaustive, be taken as any form of guarantee of harvest or performance,
prejudge specific factors or circumstances (either current or future), and more generally,
form any kind of contractual undertaking whatsoever.
The user must first and foremost ensure that his exploitation conditions, local geographical
conditions, his planned growing period, his soil, the means at his disposal, his resources
and his equipment, and more generally his agronomical, climatic, sanitary and environmental
context are suitable for the crops, techniques and varieties that are presented herein.
All the varieties illustrated in this publication were photographed in favourable conditions
and no guarantee can be provided that results will be identical under different conditions.
All reproductions, whether in part or in whole, of this publication (of the medium and/or
the contents), in any form whatsoever, are strictly forbidden, unless specific prior permission
is granted.
IMPORTANT NOTICE: all intellectual property rights reserved. Illegal reproduction and/or
exploitation is forbidden. Violation of these rights may constitute a serious offence that is
prosecutable by Law. For futher information see: www.hmclause.com

Les semences des variétés présentées dans cette brochure sont réservées à
l’usage exclusif des jardiniers amateurs. On entend par jardinier amateur la
personne qui utilise lesdites semences pour un usage exclusivement privé, soit
familial ou de loisir, à l’exclusion de tout usage professionnel.
Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation
éventuellement présentés s’adressent exclusivement à des jardiniers amateurs 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 et/ou de résultat et/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, matériels et équipements et de façon plus générale de son
contexte agronomique, climatique, sanitaire et environnemental 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.
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

pamplemousse.com
Non contractual photographs - All rights reserved
Photographies non contractuelles - Tous droits réservés - Photo credits / Crédits photos :
© 2016 HM.CLAUSE - Digitalice® - iStockphotos - Thinkstock - Fotolia - Phovoir - Gettyimages JMP - Ph.GIRAUD
Communication Division | HG1419 | 01-16

CHERRY AND COCKTAIL

A WHOLE WORLD OF

LES CERISES ET COCKTAILS

TOMATOES
TOUT UN MONDE DE

TOMATES

SWEETBABY

HARMONY F1

Children’s favourite
sweet tomato.

Perfect as an appetizer!

Sweet, tasty tomato
for kids’ delight.

Super à l’apéritif !
Tomate cocktail délicieusement
parfumée.

Cocktail tomato full of flavours.

La tomate bonbon préférée
des enfants.
Douce et sucrée pour le plaisir
des petits.

Size / Calibre : 30 - 40 g

Size / Calibre : 13 - 18 g

The tomato takes pride of place in the garden.
Whether from seed or plant, every gardener loves
growing and harvesting this summer vegetable.
At Clause Home Garden we have built up a collection
of varieties devoted to the home gardener: tasty,
diversified varieties that resist diseases prevalent
in the garden.
Whatever their shape, colour or type, the tomatoes
presented in this brochure will meet your needs
and those of every gardener.

ROUND LES RONDES
PAOLA F1
Rewarded for its
outstanding flavour.
Cluster tomato, round, tasty fruits.
Very early.
Récompensée pour
sa saveur exceptionnelle !
Tomate grappe, fruits ronds
et savoureux. Très précoce.

ROOTSTOCK
PORTE-GREFFE
NEW

PROTECTOR F1
Fewer leaves, more fruits !
High quality and uniform
germination.
Resistant to all soil diseases,
as well as to Fusarium 3.
Moins de feuilles, plus de fruits !
Qualité germinative excellente
et homogène.
Résiste à toutes les maladies
du sol et au Fusarium 3.

FANTASIO F1
The highest resistance
to mildew of our range!
Large, round fruits, upright plants.
La plus résistante au mildiou
de notre gamme !
Gros fruits ronds.
Size / Calibre : 180 - 200 g

Size / Calibre : 140 - 160 g

La tomate est une espèce incontournable au jardin.
En semences ou en plants, tous les jardiniers veulent
cultiver puis déguster ce légume d’été.
Chez Clause Home Garden nous avons réuni
une collection de variétés dédiées au jardinier,
goûteuses, diversifiées et résistantes aux maladies
rencontrées au jardin.
Quels que soient leur forme, couleur ou type, les tomates
présentées dans cette plaquette répondent à vos besoins
et à ceux des jardiniers.

MODERN CLASSICS LES CLASSIQUES REVISITÉES
NEW

GOURMANDIA F1

NEW

BUFFALOSTEAK F1

VIRGILIO F1

PREMIO F1

What a size!
Very large, fleshy, tasty fruits.

Season your early
summer salads!
Very early cluster tomato.

A mouth-watering heart!
A hardy, productive plant.
Heart-shaped fruits.

A dishful of flavour!

Parfumez vos premières
salades !
Tomate grappe très précoce.

Un cœur gourmand et fondant !
Plante vigoureuse et productive.
Fruits de forme coeur.

Du plaisir dans votre assiette !
Plante productive donnant
de très gros fruits.

Quel calibre !
Gros fruits charnus et savoureux.
Size / Calibre : 200 - 250 g

Size / Calibre : 140 - 160 g

Size / Calibre : 250 - 300 g

PAUL EXPLAINS
PAUL VOUS EXPLIQUE

Productive plant producing
very big fruits.

Size / Calibre : > 500  g

PREMIUM is the product range
of the best varieties specially selected
for the gardener.
They are easy to grow, productive
and delicious!

FANDANGO F1

FENDA F1

DELIZIA F1

CORAZON F1

Tasty and early!
The “jack-of-all-trades” tomato.

Pink tomatoes in your
summer salads!
Sweet, fleshy fruits.

Deliciously yours!
Improved, very early flattened
and ribbed type.

A generous heart!

De la tomate rose
dans vos salades d’été !
Fruits charnus et sucrés.

Délicieusement vôtre !
Une amélioration très précoce
dans le type à fruit plat et côtelé.

Le goût et la précocité !
Le couteau suisse des tomates.
Size / Calibre : 180 - 220 g

Size / Calibre : 160 - 180 g

Size / Calibre : 160 - 180 g

Big, fleshy, tasty fruits.
Un cœur GROS comme ça !
Gros fruits charnus et savoureux.
Size / Calibre : 200 - 220 g

PREMIUM est la gamme des meilleures
variétés sélectionnées spécialement
pour le jardinier.
Elles sont faciles à cultiver, productives
et si savoureuses !

NB: please ensure you have read the general information and pathogen abbreviations given on the back.
NB : veuillez bien prendre connaissance des informations générales et abréviations pathogènes figurant au dos.

