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INVITATION 
Le GRAB  vous invite à la visite d’une comparaison variétale  

 
en courgette de plein champ  

 
le jeudi 20 septembre à 18 h 30   

 
Chez Eric Tremoulet (entre Montfrin et Meynes) 

 
L’objectif de cet essai est l’évaluation de différentes variétés de courgette en culture 
biologique de plein champ d’été, dans des conditions de forte pression en virus et Oïdium 
Ce travail permettra d’acquérir des références sur les variétés disponibles en semences 
biologiques ; en effet, la règlementation AB imposera le recours aux semences biologiques en 
variétés hybrides de courgette longue verte pour le plein champ dès le 1er janvier 2019. 
Ce nouvel essai a pour objectif de compléter un premier essai réalisé en 2017. 
 

Protocole : Plantation 29 juillet ; Récolte depuis le 27 août 

• 14 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 
 

 variété Société Semences Observations 
N° Longues de couleur vert foncé 

1 EROS SYNGENTA NT Témoin producteur 

2 ZELIA ENZA VITALIS BIO Retenue en 2017 

3 DUNJA  ENZA VITALIS BIO / 

4 E28Z.00692 ENZA NT Nouveauté 

5 ADRIANA CLAUSE NT Retenue en 2017 

6 MANUREVA CLAUSE NT Nouveauté 

7 TIZIANO FITO/VOLTZ NT Nouveauté 

8 NORIAC GAUTIER BIO Retenue en 2017 

9 NAXOS SYNGENTA NT / 

10 SYROS SYNGENTA NT / 

 Rondes de couleur vert foncé 

11 GRAVITY GAUTIER BIO Témoin producteur 

12 TETHYS (CLx29771) CLAUSE NT nouveauté 

 Rondes de couleur vert clair 

13 GALILEE GAUTIER BIO témoin producteur 

 Longues de couleur jaune 

14 GOLDEN GLORY SYNGENTA NT témoin producteur 

 

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

 

L’essai est situé près de la route D 986 entre Comps et Remoulins : depuis Comps (au Sud) :  

- environ 2 km après le panneau de sortie de Comps, aller tout droit au 1er rond-point puis prendre la 

première route à gauche : D 264 , panneau piste cyclable) 

- sur cette route D264  (qui va à Meynes), vous passez devant la cave coopérative au bout de  500 m  

- vous continuer encore 200 m : la route se courbe vers la gauche et traverse la piste cyclable :  

- dans cette courbe, au lieu de continuer sur cette route et de traverser la piste cyclable, vous aller tout 

droit sur un chemin caillouteux qui longe la piste cyclable. 

(si vous avez raté ce chemin, vous arrivez à Meynes : faites demi-tour !) 

- vous roulez environ 500 m sur  ce chemin, le long de la piste cyclable : l’essai est à droite. 

ESSAI 

D264 


