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INVITATION 
Le GRAB  vous invite à la visite  

d’une comparaison variétale  
en courgette de plein champ  

le mercredi 13 septembre à 16 h 30   
Chez Eric Tremoulet à Montfrin  

 

L’objectif de cet essai est l’évaluation de différentes variétés de courgette en culture de plein champ d’été, dans 

des conditions estivales de forte pression en virus. 

La comparaison concerne essentiellement des variétés disponibles ou potentiellement disponibles en semences 

biologiques, qui sont comparées aux variétés de références non disponibles en semences biologiques : Eros 

(variété de l’agriculteur), Syros et Patmos (Syngenta). L’objectif est d’acquérir des références sur la possibilité 

de produire de la courgette de plein champ d’été avec des variétés disponibles en semences biologiques. 

Protocole : Plantation 20 juillet ; Récolte depuis le 17 août 

• 7 variétés, témoin Eros (Syngenta) :  

• Toutes les variétés ont les résistances à l’Oïdium (Px) et aux 3 virus CMV, ZYMV et WMV 

• Pas de mesure de rendement – observations de vigueur et de résistance au virus 
 

N° variété Société Semences 

1 EROS SYNGENTA NT 

2 SYROS SYNGENTA NT 

3 PATMOS SYNGENTA NT 

4 ADRIANA CLAUSE NT 

5 ZELIA ENZA VITALIS BIO 

6 ZODIAC GAUTIER BIO 

7 NORIAC GAUTIER BIO 

 

PLAN  d’accès (si vous êtes perdus : C. Mazollier 06 17 32 62 72) 

L’essai est situé sur la route D 986 entre Comps et Remoulins : 

- depuis Comps (au Sud)  : 1 km après le panneau de sortie de Comps, prendre le tout petit chemin à 

gauche, 200 m avant le pont TGV : l’essai est à 500 m à droite  

si vous avez dépassé le pont TGV, vous pourrez faire demi-tour au magasin de fruits et légumes situé après le pont TGV 

- depuis Remoulins (au Nord) : passer le rondpoint pour Montfrin continuer vers Beaucaire : tournez à 

droite  200 m après le pont TGV sur le tout petit chemin : l’essai est à 500 m à droite  
   

 

ESSAI 


