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Chez Pop Vriend Vegetable Seeds,
nous sommes passionnés par la culture.
Votre culture.
parfaite entre des semences de qualité supérieure
et les conditions locales de culture sont la clé du
développement de vos plantations. La création de cette
association parfaite, en collaboration avec nos clients,

chez nous dans chaque pays et sous chaque climat. Que
familiale focalisée sur les semences de légumes de

ce soit par camion, par coursier, par avion ou par bateau,

grande qualité, parfaitement adaptées à une utilisation
dans des conditions (sub)tropicales. Premium Hybrids
est notre marque reconnue proposant une large gamme

arrive à destination. Dans ce catalogue, nous sommes fiers

de semences de légumes de qualité supérieure qui sont

de présenter notre gamme de produits Premium Hybrids.

spécialement développées pour être utilisées en Afrique,
en Asie centrale et au Moyen-Orient. La qualité de nos
semences est ce qui nous différencie immédiatement.

discuter avec vous de la manière dont nous pouvons vous
aider à faire prospérer vos cultures.

de test en Afrique, en Turquie et au Moyen-Orient afin de
nous assurer que leurs performances sont satisfaisantes
dans des conditions de culture spécifiques.

Dick Visser

Des hybrides
de qualité pour
chaque climat
Premium Hybrids

Pop Vriend
Vegetable Seeds
Une histoire qui
se conjugue à
l’international
entrepreneurs néerlandais du domaine des semences à
il voyagea à travers le monde et découvrit des terres
produisons nombre de nos semences de légumes avec
des cultivateurs sous contrat locaux et soucieux de la

encore utilisées. De nouvelles variétés sont sans cesse
commercialisées et sont vendues sur tous les continents
du monde.

d’expérience à
travers le monde
Expertise logistique
qualité possible. Mais vous souhaitez également

délicat dans le monde actuel complexe du commerce

et nous sommes ravis de contribuer au bon déroulement

vos mains.

Spécialistes
de la
logistique
des
semences
Experts du
service client
Assistance
internationale
et nombre de nos clients nous font confiance depuis

porte. Vous pouvez nous faire confiance.
À vos côtés
professionnelle et de gestion de la logistique dans plus
avion ou par bateau, notre équipe professionnelle et
soit entre vos mains.

de l’importance d’une
documentation d’exportation
complète et irréprochable.
de livraison pour qu’elle se
déroule sans problème. Il
est évidemment utile que je
douanier et que j’ai développé
de bonnes relations avec
autant de personnes du
secteur de la distribution à
Karin Geuze,
Assistante logistique

intéressants. Non n’est pas
vocabulaire et j’ai toujours une
chaque jour que nos clients
reçoivent leurs semences
étiquetées, au bon moment et
que leur qualité est optimale.
Ellen Schaminée,
Représentante du service client

Catalogue de semences
Nous estimons que des semences hybrides de qualité supérieure sont
l’avenir de la culture. Parce qu’elles sont idéalement adaptées aux conditions

Premium Hybrids est notre marque reconnue proposant une large gamme
de semences de légumes hybrides excellentes et sophistiquées. Toutes
nos semences Premium Hybrids
pureté, de teneur en humidité, de viabilité et de vigueur réalisés dans notre
laboratoire sophistiqué à Andijk aux Pays-Bas.
Nos procédures de qualité répondent aux critères stricts de l’ISTA
(International Seed Testing Association).

varier en fonction du microclimat et de la structure du sol.
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RE

Résistance élevée

RI

Résistance intermédiaire

Aubergine
Solanum melongena L.

Variété

Maturité

Fruits

Plantes

Forme

Taille

Remarques

PE 24 F1

Moyennement
précoce

Violet foncé

Rond, ovale

Moyennement vigoureux,
port ouvert

PE 25 F1

Moyennement
précoce

Violet foncé

Fruits semilongs

Moyennement vigoureux,
port ouvert

Chou-rave
Brassica oleracea L.

Variété

Maturité

Bulbes
Forme

Couleur

PK 1321 F1

Moyennement
précoce

Globe plat

Vert clair

PK 1322 F1

Moyennement
précoce

Haut et rond

Vert clair à blanc

des semences de qualité
supérieure et les conditions
locales de culture sont la
clé du développement
de vos plantations.

Poids

Remarques
Taille
Plante vigoureuse. Droite avec de larges feuilles.
Tolérance à la chaleur relativement bonne.
Lente montée à graines. Bonne capacité à tenir
dans le champ. Bonne qualité alimentaire.

Chou
Brassica oleracea L.
Chou
Variété

Maturité

Couronnes
Forme

PW 1434 F1

Très précoce

Taille

Globe

Tolérance
aux maladies

Remarques

Vert frais

Br, Fy

Pour l’Afrique

Vert frais

Br, Fy

Pour l’Afrique

Vert foncé

Br, Fy

La maturité et la taille de la couronne
varient en fonction du climat.

Bleu-vert foncé

Br

Capacité à tenir très longtemps dans le
champ. Large capacité d’adaptation grâce à
la tolérance à la chaleur et à l’eau en excès.

Bleu-vert foncé

Br

Capacité à tenir très longtemps dans le
champ. Tolérance à l’eau en excès.

Bleu-vert foncé

Br

Type KK Cross. Forte tolérance à la chaleur.

Bleu-vert foncé

Br

Forte tolérance à la chaleur.

Vert profond

Br

Cœur stable.

Bleu-vert

Br, Fy

Fruits très uniformes. Bonnes

Vert frais

Br, Fy

Pour l’Afrique

Vert frais

Br, Fy

Pour l’Afrique

Vert profond

Br, Fy

Pour l’Afrique

Vert profond

Br, Fy

Pour l’Afrique

Couleur
extérieure

Moyen
PW 1435 F1

Très précoce

Globe
Petit

PW 1444 F1

Moyen

Semi-globe
Grand

PW 1452 F1

PW 1453 F1
PW 1454 F1

Moyennement précoce
plus compact

Moyen

plus compact

Moyen

Moyennement précoce
Moyennement précoce

Plat
Moyen

PW 1455 F1

Très précoce

Plat
Moyen

PW 1459 F1

Moyen

Plat
Moyen

Moyennement tardif

Rond
Grand

Très précoce

Globe
Petit

Moyennement précoce

Semi-plat
Grand

Moyennement précoce

Semi-plat
Grand

Tardif

Semi-plat
Grand

Légende

Chou-rave PK 1321 F1
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Concombre
Cucumis sativus L.

Variété

Maturité

Fruits
Longueur

Moyenne

Précoce

Précoce

Couleur

Tolérance
aux maladies

Remarques

Forme

Vert moyennement
foncé uniforme
très longue tige
légèrement nervurée

bon rendement sous climat froid et solide croissance
des fuits sous le froid. Très grande qualité des fruits.
Performances optimales dans les productions hivernées.

légèrement nervurés,
très longue et élégante
tige de fruits

plantes. Plante compacte et robuste. Entrecœurs aveugles,

longue et élégante
tige de fruits

santé des plantes. Entrenœuds courts. Entrecœur aveugle,

Vert moyennement
foncé uniforme

Vert moyennement
foncé uniforme

Adapté à la culture sous abri en automne et au printemps.
Précoce

Vert uniforme. Vert
moyennement
foncé et
légèrement nervuré

des plantes. Entrenœuds courts. Entrecœur aveugle,

longue et élégante
tige de fruits

fruits. Haut rendement. Adapté pour les cultures d’été.
Précoce

Vert moyennement
foncé uniforme
santé des plantes, internœuds courts. Entrecœur aveugle,

longue et élégante
tige de fruits

Adapté à la culture sous abri en automne et au printemps.
Précoce

Vert uniforme. Vert
moyennement
foncé et
légèrement nervuré

des plantes. Entrenœuds courts. Entrecœur aveugle,

longue et élégante
tige de fruits

fruits. Haut rendement. Adapté pour les cultures d’été.
Précoce

Vert uniforme

Cylindrique, pointe
et col arrondis.

Type beth alpha hybride. Fleurs multipistillées.

Précoce

Vert uniforme

Cylindrique, pointe
et col arrondis.

Type beth alpha hybride. Fleurs multipistillées.

Légende
Ccu

Cladosporium cucumerinum (Scab and bummosis)

CMV

Cucumber mosaic virus

CVYV

Cucumber vein yellowing virus

CYSDV

Cucurbit yellow stunting disorder virus

Pcu

Pseudoperonospora cubensis (Downy mildew)

PRSV

Papaya ring spot virus

Px (exSf)

Podosphaera xanthii (Powdery mildew)

WMW

Watermelon mosaic virus

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Concombre PK 669 F1
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Courge/Courgette
Cucurbita pepo L.

Variété

Maturité

Fruits

Tolérance
aux maladies

Remarques

Type Anita amélioré. Plante broussailleuse compacte.
L’intérieur est blanc verdâtre. Taille moyenne de

Forme

Couleur de la peau

Massue

Vert clair brillant avec des
petites taches claires

DM, PM, ZYMV

Cylindrique

Couleur pâle foncée

WMV, ZYMV

Très adapté aux marchés du Moyen-Orient.
résistantes avec des tiges simples semi-droites
qui poussent de manière ouverte, ce qui facilite la
cueillette. Fruits uniformes. Adapté aux marchés
du Moyen-Orient, de la Russie et de l’Asie.
Massue

Vert pâle, marbré blanc

WMV, ZYMV

Courge d’été hybride de type Anita. Plantes robustes avec
des tiges simples semi-droites qui poussent de
manière ouverte. Très productif. Parfait pour la farce.
Courge blanche, en forme de massue, tolérante aux
virus. Adapté aux marchés du Moyen-Orient.

Cylindrique

Belle couleur lime foncée.

WMV, ZYMV

Type cylindrique. Bonne tolérance aux virus dans le champ.

Légende

Courge PC 638 F1
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WMV

Watermelon mosaic virus

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Laitue
Lactuca sativa L.
Laitue - Sélections
Variété

Type

PL 001

Maturité

Couleur de la pomme

Tardif

Vert

Très précoce

Vert moyen

Tolérance
aux maladies

Remarques

La laitue Iceberg est une bonne variété

pomme fermée
PL 002
pomme fermée

excellente qualité. Tolérance aux brûlures de la pointe.

PL 003

Iceberg

Moyenne

Vert moyen

Très bonne tolérance à la montée à graines.

PL 004

Iceberg

Moyenne

Vert moyen à vert foncé

Très bonne tolérance à la montée à graines.

PL 010

Iceberg

Précoce

Vert moyen

Grande plante. Feuilles d’envergure relativement faible.
Bonne résistance à la montée à graines. Excellente
protection de la pomme. Variété à double utilisation.

Moyenne

Vert

Variété adaptée pour l’automne et
l’hiver, plante vigoureuse.

Moyenne

Vert foncé

Envergure moyennement grande. Excellent
poids de la pomme. Conserve des nervures
droites pendant les périodes de perturbation
environnementale. Variété de printemps et d’hiver.
S’adapte bien au froid. Double utilisation.

Moyenne
à tardive

Vert moyen à vert foncé

Envergure moyennement grande.
Excellent poids de la pomme.

Moyenne

Vert clair à vert moyen

Moyenne
à tardive

Vert foncé à vert
très foncé

PL 011
pomme fermée
PL 005
pomme fermée

Romaine

PL 007

-

Variété de printemps et d’hiver. S’adapte bien au froid.

30-31, TBSV

Faible envergure, port ouvert. Parfaitement
dressée. Bonne résistance à la montée à
graines. Tolérance aux brûlures de la pointe.
Variété de printemps et d’hiver. S’adapte bien au froid.

pomme fermée
pomme fermée

Légende

Fol

Fusarium oxysporum f. sp. lactucae (Fusarium wilt)

Laitue PL 010
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Melon/Cantaloup
Cucumis melo L.

Variété

Maturité

Fruits
Forme

PE 14 F1

Moyennement
tardif

Ovale

Poids

Tolérance
aux maladies

Peau

Chair

Réseau complet
résistant

ferme, douce et

PM

Remarques

Type ananas. Associe saveur, productivité élevée
et capacité d’expédition.
bonne couverture et produisent quatre
à cinq fruits uniformes par plante.

PE 22 F1

Moyennement
précoce

Ovale

Couleur crème,
nervuré

PA 23 F1

Moyennement
précoce

Ovale

Réseau complet
résistant

Chair blanche,

F 0, 1, 2

chair douce et

PM

Type ananas. Fruit plus gros. Bon rendement.
Bonne couverture. Plante vigoureuse.
Type ananas. Associe saveur, productivité élevée
et capacité d’expédition.
bonne couverture et produisent quatre
à cinq fruits uniformes par plante.

CARO F1

Moyennement
précoce

Ovale

Sutures
distinctes

Chair épaisse,
cavité étroite

F 0, 1, 2

Type Cantaloup. Les grands fruits ressemblent aux
melons brodés classiques, ils résistent cependant
bien aux maladies et disposent d’une productivité
élevée. Excellente qualité alimentaire. Bonne
durée de conservation pour ce type de melons.

PH 2 F1

Moyennement
tardif

Rond

Vert clair et lisse

Chair miel Honeydew
épaisse, petite

PM

Type Honeydew. Très productif avec un
aspect attrayant et des lianes résistantes.
Excellente qualité alimentaire et bonnes
capacités d’expédition. Très uniforme.

Très précoce

Globe
quasi
plein

Pas de bandes,
pas de sutures,
bon réseau

Chair verte épaisse

PM

Type Galia. Très uniforme. Très bonne
qualité et goût excellent.

Moyennement
précoce

Rond à
ovale

Couleur crème,
excellent réseau

Chair blanche, toute
petite cavité,
degré Brix élevé

Moyennement
tardif

Ovale

PY 1 F1

vif, peau
légèrement ridée

Chair croustillante,
blanche et très
épaisse, cavité étroite

Type Galia. Fruit très uniforme. Plante vigoureuse
et couvrante aux feuilles de couleur vert foncé.
PM 1, 2
PM

Type Jaune Canari. Bon rendement. Très
productif. Excellente durée de conservation.

Légende

Melon PA 22 F1
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CMV

Cucumber mosaic virus

FWR

Fusarium wilt races

PRSV

Papaya ringspot virus

VT

Verticillium wilt

WMV

Watermelon mosaic virus

ZYMV

Zucchini yellow mosaic virus

Pastèque
Citrullus lanatus L.

Variété

Maturité

Fruits
Forme

Poids

Peau

Chair
Chair à la texture

PW 353 F1

Moyennement
précoce

Oblong

Vert clair avec des
nervures foncées

PW 403 F1

Moyenne

Oblong

Peau de couleur vert clair

Tolérance
aux maladies

Remarques

A, Fom

Charleston Gray hybride
avancé. Petites semences.
Associe productivité et qualité.

A, Fom

Charleston Gray hybride.
Bonnes capacités d’expédition

rouge moyen vif

vertes, résistante
Excellente qualité alimentaire.
Plante résistante et vigoureuse.
PW 354 F1

Moyennement
précoce

Rond à
légèrement
allongé

Bandes distinctes
vert clair et foncé

Rouge moyen

Crimson Sweet hybride. Petites
semences foncées. Largement
adapté. Excellente expédition.

Très précoce

Rond à
légèrement
ovale

Peau épaisse avec des
bandes vert foncé

Rouge doux,
très croquante

Crimson Sweet hybride. Bonne
vigueur. Très précoce et
productive, douce et avec un
très bon goût. Pour la culture en
Adapté pour la culture très
précoce et les semis directs.
A 1-3,

Type Crimson hybride. Petites
semences, marron avec de
petites taches noires.

PW 391 F1

Moyennement
précoce

Rond, ovale

Couleur intense de la
peau, motif à bandes

Joli rouge

PW 392 F1

Moyennement
précoce

Rond, ovale

Motif de peau intermédiaire,
bandes de couleur vert
moyen, fond clair

Joli rouge

Moyennement
précoce

Massif et
allongé

Bandes régulières
moyennement profondes

A 1-3,

Crimson Sweet hybride.
Bonne uniformité du produit.

brillante résistante
à la décoloration

Chair ferme, douce
et intensément
rouge, grand cœur
solide et petites
semences sombres
Rouge, douce
et croquante

Fom 0-1

Crimson Sweet hybride.
Plante vigoureuse avec une
bonne couverture. Pour la

WMV, ZYMV

PW 409 F1

Moyennement
précoce

Ovale à
oblong

Épaisse avec des bandes
pourpres, très attrayante

PW 412 F1

Moyennement
tardif

Bien rond

Peau très épaisse avec
des bandes pourpres

Moyennement
précoce

Oblong

A 1-3,

Type Crimson Sweet hybride.
Petites semences.

VT

tunnels en plastique.

PW 415 F1

Couleur verte attrayante
avec des bandes vert foncé

Crimson Sweet hybride.
Moyennement vigoureuse.
Bon couvert des feuilles.
Pour la culture en petits

bon degré Brix

Bonnes capacités de transport.

Rouge foncé et
chair d’excellente
qualité

Précoce

Rond, ovale

Vert foncé

Couleur rouge intense,

A, Fom

Sugar Baby hybride. Peu de
semences. Bonne résistance au

PW 373 F1

Très précoce

Rond

Vert foncé et uniforme

Rouge vif, croustillante

A, Fom

Sugar Baby hybride. Peu de
semences. Plantes végétatives
avec un long cycle de
récolte. Très rond. Bonnes
capacités de conservation.

PW 401 F1

Moyennement
précoce

Rond

Vert foncé uniforme avec

Joli rouge et

CMV, PRSV,
ZYMV

Sugar Baby hybride. Petites
semences comestibles.
Tolérance dans le champ
et croissance de la plante
de qualité supérieure.

plante verte et très résistante
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Piment
Capsicum annuum L.

Variété

Type

Maturité

Port de la plante

Fruits
Taille

Tolérance
aux maladies

Remarques

Couleur

Forme

Goût

Bombé, long
et élancé

Moyennement
épicé

TMV 0

Droit.
Légèrement orange clair.

intermédiaire

Vert virant
à l’orange
clair

Culture
intermédiaire
à haute

Vert virant
à un beau
rouge

Conique

Piquant

TMV, ToMV

Teneur élevée en
capsaïcine.
Pour le Moyen-Orient.

Vert moyen
virant au
rouge

Conique,
bombé en
un point,
généralement
en forme
de balle

Doux

-

couverture,
dressé

Variété idéale pour le
secteur des fruits et
légumes. Cueillette
en continu.

Cayenne

Précoce

PP 777 F1

Conique

Mi-saison

FRESNO
o.p.

Fresno

Moyennement
précoce

FRESNO
SUPREME
o.p.

Fresno

Précoce

Droit, ouvert,
pendant

Vert foncé
virant au
rouge

Bombé, forme
plus pointue
que la variété
Fresno

Épicé

TMV 1

Bonne uniformité.
Culture très facile.

Fresno

Précoce

Robuste,
compact et
culture basse

Vert clair
virant au
rouge

Conique

Épicé

-

Fruit dressé. Le
piment rouge Fresno
standard et original.

Fresno

Moyennement
tardif

Droit, robuste et
culture haute

Vert clair
virant au
orange

Bombé

Moyennement
épicé

-

Fruit dressé.

Fresno

Tardif

Relativement
droit, robuste et
culture haute

Vert clair
virant au

Bombé

Moyennement
épicé

-

Fruit dressé. Couleur

Habanero

Tardif

Relativement

Vert foncé
virant au

En forme de
lanterne avec
une extrémité
pointue

Très épicé.

-

culture haute

Fruits relativement petits.

Habanero

Moyennement
tardif

Robuste,
culture haute

Vert clair
virant au
rouge

En forme de
lanterne

Très épicé.

-

Le piment rouge
Habanero standard.

Habanero

Précoce

Culture
intermédiaire
à haute

Vert clair
virant au
rouge

En forme de
lanterne

Extrêmement
épicé

-

Rendement facile et très

Relativement
robuste et

Vert virant
au rouge

Mini point

Vert virant
au rouge

Jalapeno

Précoce

Graines à germination
rapide.
Moyennement
épicé

-

Piment Thai

Très épicé.

-

Vert virant
au rouge

Globulaire

Très épicé.

-

Vert virant

Globulaire

Variété très productive.

culture basse

PP 799 F1

Piment
Rawitt

Tardif

Scotch
Bonnet

Tardif

Scotch
Bonnet

Tardif

Semi-déterminé

culture
intermédiaire
Relativement

Le véritable piment
Rawitt original.
Type champignon.

Très épicé.

Type champignon.

intermédiaire
SERENADE
F1
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Serenade

Précoce

Droit, grand
et dressé

Vert virant
au rouge
foncé

Très épicé.
légèrement
bombé

TMV 1,

Fruits de qualité
exportation. Bonne
durée de conservation.
Peut être cueilli vert
mais de préférence
lorsque les fruits sont
rouges. Résiste à la
chaleur. Grappe de
fruits très concentrée.

Poivron
Capsicum annuum L.

Variété

Maturité

Port de la plante

Fruits
Couleur

Forme

Tolérance
aux maladies

Remarques

Taille

Mi-saison

Court

Vert virant
au rouge

Bloc

TMV 0

Bon couvert face au soleil. Également

Moyennement
précoce

Plante

Vert virant
au rouge

Massif,
grand

1-2-3

Très productif. Pour les cultures d’été sous abri
et en extérieur. Chair épaisse. Fruits lourds.

Vert virant
au rouge

Massif,
grand

larges feuilles et
bonne couverture
Moyennement
précoce

Plante très
compacte avec un
important couvert

Légende

ToMV

Tomato mosaic virus

TSWV

Tomato spotted wilt virus

Piment PP 777 F1
Poivron PP 871 F1

Très productif. Pour les cultures d’été sous abri
et en extérieur. Chair épaisse. Fruits lourds.

Tomate
Solanum lycopersicum L.

Variété

PO 355 F1

Type

Globe

Maturité

Type de plante

Mi-saison

Fruits
Forme

Couleur

Globe

Couleur verte
uniforme avant
la maturation.

plante vigoureuse,
bonne couverture
Globe

Globe

Mi-saison

Déterminé,
plante
moyennement
vigoureuse, bonne
couverture

Globe

Globe

Précoce
plante compacte
et vigoureuse.

PO 410 F1

PO 411 F1

PO 404 F1

Globe

Globe

Moyennement
précoce

Mi-saison

Globe

Couleur verte
uniforme avant
la maturation.

Tolérance
aux maladies

Remarques

Fol 0-1,
TYLCV, Va, Vd

Fruits très fermes. Adapté

Poids
moyen

en plastique. LSL.
190-

Couleur rouge
intense

Fol 0-1, Ma

Fruits très fermes. Adapté

TYLCV, V

en plastique. Peut pousser
avec ou sans tuteurs.
LSL.

TMV, TYLCV, V

Belle couleur
et très uniformes. LSL.

plante compacte

Déterminé,
plante robuste
et productive

Globe

Rouge foncé

220ToMV, V

Globe

Moyennement
tardif

Déterminé

Globe

Transformation

Mi-saison

Déterminé,
taille moyenne

ovale

Fruits globulaires fermes et
très uniformes. Indiqué pour
la culture déterminée sur
sol ou avec tuteurs. LSL.

Belle couleur

Fruits fermes. LSL.

Belle couleur

Récolte mécanique et cueillette
manuelle. Forme et fermeté
parfaites du fruit. Degré Brix
moyen. Pour le marché des
concentrés de tomate et des
fruits et légumes frais. Plante
couverture et un bon rendement.
Fruits fermes et charnus.

Transformation

Mi-saison

Massif

Belle couleur

Fruits très fermes. Degré
Brix moyennement élevé.

ovale

Excellente
couleur

Excellente fermeté. Récolte
mécanique et cueillette manuelle.
Degré Brix moyen. Pour le marché
des concentrés de tomates, des
tomates en dés et des fruits et
légumes frais. Variété hybride
saine et à fort rendement.
Adapté aux régions tropicales.

moyennement
vigoureuse

PO 415 F1

PO 400 F1

Transformation

Mi-saison

Déterminé,
taille moyenne

Saladette

Moyennement
précoce

Déterminé,
bonne vigueur

Saladette

Moyennement
précoce

vigoureuse

Saladette

Mi-saison
Plante rustique
moyennement
vigoureuse, à
haut rendement
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Ovale

Couleur rouge
intense

Fol 0, Ma Mi

Fruits moyennement fermes.
Recommandé pour les récoltes
multiples. Excellents rendements.
Bonnes performances dans
les climats chauds.

Ovale

Excellente
couleur rouge

Fol 1-2, N, Pst,
ToMV, TSWV,
TYLCV, V

Fruits très fermes.

Ovale

Belle couleur

Fruits fermes et uniformes.
Cueillete manuelle. Grande
taille. Degré Brix moyen. Marché
des fruits et légumes frais.

Variété

Type

Maturité

Type de plante

Fruits
Forme

PO 412 F1

Saladette

Mi-saison

Déterminé

Couleur

Tolérance
aux maladies

Remarques

Poids
moyen
Nouvelle variété prometteuse.

Rouge foncé
ToMV, V

PO 413 F1

PO 414 F1

Saladette

Saladette

Moyennement
précoce

Moyennement
tardif

Ovale

Rouge foncé

Déterminé,
plante rustique
et vigoureuse

TSWV, Ma

Type à double utilisation.
Bon rendement de fruits
dans des climats chauds.
LSL.

ToMV, V

Forme et fermeté parfaites
du fruit. Double utilisation.

VF, N, TYLCV,
TSWV, Pst,
ToMV

Fruits fermes. Forme Saladette
plus grande. Fruits de bonne
qualité. Taille des fruits préservée

120ToMV, V

bonne vigueur,
excellent couvert
des feuilles
110ovale

couverture et un
bon rendement.
Saladette

Mi-saison

Saladette

Mi-saison

Déterminé, plante
uniforme, robuste
et vigoureuse

Ovale

Rouge foncé
à maturation
complète

140-

Tolérance à la chaleur.

couverture
PO 417 F1

Déterminé

Massif

Double utilisation.

120ToMV, V

PO 419 F1

Saladette

Précoce

Massif

Vert uniforme
à rouge foncé
à maturation
complète

Globe

Excellente
couleur rouge

très vigoureux
et compact

PO 351 F1

Super Strain B

Moyennement
précoce

de taille
intermédiaire

130-

VF, N, TYLCV,
TSWV, Pst,
ToMV

Fruits moyennement grands.
Qualité des fruits comparable
à la production sous serre, ce
qui préserve la taille des fruits

Fol 2, N, V

Fruits fermes.
Non TY. LSL.

Tomate PO 356 F1
Tomate PO 627 F1

propos de la création de l’association
Notre guide de plantation vous
vos cultures. Retrouvez-le sur
popvriendvegetableseeds.com
ou n’hésitez pas à contacter notre
équipe pour obtenir des conseils

Variété

Type

Marché des
fruits et
légumes frais

Maturité

Moyennement
précoce

Type de plante

Indéterminé,
plante vigoureuse
avec des
entrenœuds courts

Fruits

Tolérance
aux maladies

Forme

Couleur

Poids
moyen

Ovale

Jolie couleur
rouge

140-

Remarques

Pour les cultures sous serres,
ToMV 0-2,
courte ou de longue durée.

belles grappes
très fermes.
Marché des
fruits et
légumes frais

Moyennement
précoce

Indéterminé,
vigoureuse avec des
entrenœuds courts

Ovale

Jolie couleur
rouge

Pour les cultures sous serres,

140ToMV 0-2,

belles grappes
très fermes.
Saladette

Mi-saison

Indéterminé,
vigoureuse et à très
haut rendement

Ovale

Jolie couleur
rouge

Fol 0-1, Ma

TSWV, TYLCV,
Va, Vd

Légende
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TMV

Tobacco mosaic virus

TSWV

Tomato spotted white virus

Fruits moyennement fermes.
Fruits d’excellente qualité.

Les emballages Premium Hybrid
20

Remarques
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Premium Hybrids est une marque de qualité
supérieure de Pop Vriend Vegetable Seeds,
légumes hybrides qui sont adaptées pour une
utilisation dans des climats sub(tropicaux).
Pop Vriend Vegetable Seeds est une filiale de Pop
Vriend Seeds. Toutes deux sont des filiales au

Pop Vriend Vegetable Seeds

pvsales@popvriendseeds.nl

