Tomate

BUFFALOSUN F1
Variété résistante au mildiou,
quelle bonne nouvelle !
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+ Tomate de type Beef, de gros
calibre (jusqu’à 750g)
+ Variété résistante à plusieurs
maladies et notamment au
mildiou (IR), SUPER pour les
jardiniers !
+ Très belle coloration de fruit,
orange flammé à l’intérieur
comme à l’extérieur
+ Très charnue, avec très peu
de pépins
+ Précoce dans sa catégorie
+ Productive et facile à cultiver
+ Résistante aux maladies
INFORMATIONS TECHNIQUES

•	Type : Beef
• Usage : fraîche en salade
•	Fruit : aplati, légèrement côtelé, de très
gros calibre
•	Nombre de graines/g : 340
•	Période de semis : de janvier à mars
•	Période de récolte : de fin juillet à
septembre
•	Résistances : HR : Fol :0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0
IR : pi ; TSWV:T0
Abréviations pathogènes : cf. notre site web :
fr.clausehomegarden.com/lexique-des-maladies-et-pathogenes

HM.CLAUSE - Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - France - Tél. +33 475 57 57 57 - Fax +33 475 57 78 14
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IMPORTANT : 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. Photos non contractuelles - Tous droits réservés - © 2016
HM.CLAUSE - Vitamine S - Eric Martin ( Artinric) - Thinkstock													
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

Tomato

BUFFALOSUN F1
Late Blight resistant variety,
what a good news!
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+ Beef type tomato, up to 750g
in weight
+ Resistant to many diseases,
especially to Late Blight,
WAOO!
+ Early in its category
+ High yield and less cracking
+ Unique yellow with red/
orange flame coloration on
the outside and results in a
nicely marbled interior
+ Meaty flesh with few seeds
+ Good tasting, sweet, tender
flesh gives the look of an
heirloom without the mushiness
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CULTURAL INFORMATION

•	Type : Beef
• Use : fresh, mixed salad
•	Fruit : flattened, slightly ribbed
•	Seed count : 340 seeds/g - 12,000seeds/oz
•	Sowing period : January to March
•	Harvesting period : end of July to
September
•	Résistances : HR : Fol :0,1,2 ; Va:0 ; Vd:0
IR : pi ; TSWV:T0

Pathogenic abbreviations: cf. our website :
fr.clausehomegarden.com/lexique-des-maladies-et-pathogenes
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IMPORTANT : 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. Photos non contractuelles - Tous droits réservés - © 2016
HM.CLAUSE - Vitamine S - Eric Martin ( Artinric) - Thinkstock													
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

