Petit éventail des variétés de légumes résistants aux maladies (données fournies par Wallogreen)
Wallogreen est une entreprise belge de vente en ligne de semences et plants à racines nues. Animés par la volonté de proposer des
variétés savoureuses ne nécessitant qu'un minimum de traitements, ses créateurs ont établi des contacts privilégiés avec des spécialistes
horticoles dans différents pays. Cette collaboration permet à Wallogreen de présenter un beau choix de légumes et de petits fruits, tous
issus de croisements réalisés à partir de variétés sélectionnées pour leur forte résistance naturelle aux maladies courantes. Ces variétés sont
en outre mises en culture en Wallonie, pour être testées avant d'être proposées à la vente. Voici un aperçu de ces variétés légumières
résistantes, sachant, comme le répètent les responsables de l'entreprise, qu'il ne faut jamais oublier que résistance ne veut pas dire
invulnérabilité... (http://www.wallogreen.com/green)
Pomme de terre Bionica

Mi-hâtive, ultra résistante au mildiou (faire germer avant plantation), bonne conservation, très bon goût, légèrement farineuse,
usage polyvalent.

Pomme de terre Sarpo Axona

Ultra résistante au mildiou (faire germer avant plantation), très productive, très longue conservation, feuillage bien couvrant,
tubercules réguliers, peau légèrement rose, très bon goût, légèrement farineuse, usage polyvalent.

Pomme de terre Sarpo Gwyn

Assez hâtive, extra résistante au mildiou, productive, feuillage bien couvrant, très bon goût, usage polyvalent.

Pomme de terre Sarpo Mira

Ultra résistante au mildiou (faire germer avant plantation), très productive, feuillage bien couvrant délaissé par les limaces, longue
conservation, bon goût, assez farineuse.

Pomme de terre Sarpo Shona

Ultra résistante au mildiou, feuillage bien couvrant, longue conservation, usage polyvalent.

Pomme de terre Sarpo Una

Extra résistante au mildiou, très productive si laissée en terre jusqu'à maturité complète, peau rouge, très bon goût, assez ferme.

Pomme de terre Toluca

Ultra résistante au mildiou, gros tubercules régulier à récolter avec précaution (peau un peu fragile), requiert une bonne
fertilisation et un sol bien travaillé, bon goût, usage polyvalent.

Tomate Agora F1

Productive, rustique, vigoureuse, gros fruits fermes, résistante aux maladies et à l'éclatement, très bon goût.

Tomate Défiant PhR F1

Très productive, fruits rouge profond moyennement fermes, bonne texture, taille moyenne, très résistante au mildiou, très bon
goût.

Tomate Dona F1

Très productive, fruits fermes, charnus et très réguliers, résistante à l'éclatement et aux maladies.

Tomate Estiva F1

Gros fruits réguliers ronds et fermes, assez résistante au mildiou et à l'éclatement, très bon goût.

Tomate Fantasio F1

Très productive (à tuteurer), relativement résistante au mildiou, très bon goût.

Tomate Ferline F1

Vigoureuse (à tuteurer), fruits ronds, très fermes, bien colorés, résistante à l'éclatement et relativement résistante au mildiou, très
bon goût.

Tomate Iron Lady F1

Plante de 75-90 cm ne nécessitant pas de palissage, fruits denses et juteux, texture fine, ultra résistante au mildiou et aux autres
maladies courantes.

Tomate Jasper F1

Plante extra vigoureuse et haute, longue production, petits fruits (cerise), bonne texture, très résistante à l'éclatement et ultra
résistante au mildiou et autres maladies, très bon goût un peu sucré

Tomate Lancelot F1

Fruits très allongés, résistante à l'éclatement et aux maladies.

Tomate Legend Tomato

Très hâtive (68 jours), fruits ronds, rouges et brillants, très résistante au mildiou, goût sucré.

Tomate Matt's Wild Cherry

Vigoureuse et très productive même en climat froid et humide, petit fruit rouge (cerise), ultra résistante au mildiou, sensible à l'éclatement (peau fine) à
récolter fréquemment, goût exceptionnel et très sucré.

Tomate Mountain Magic F1

Vigoureuse et très productive, petits fruits réguliers et ronds, résistante à l'éclatement et ultra résistante au mildiou, très bon goût
sucré.

Tomate Mountain Merit F1

Très gros fruits (250 gr), ultra résistante au mildiou, assez bon goût.

Tomate Plum Regal F1

Productive, fruits allongés, charnus, contenant peu de graines, résistante à l'éclatement et ultra résistante au mildiou et à plusieurs
autres maladies.

Porte-greffe Submarine F1 (tomates)

Vigoureux et productif, permet une meilleure résistance aux maladies, adapté aux cultures d'amateur.

Porte-greffe Supernatural F1
(tomates)

Vigoureux et productif, permet une meilleure résistance aux maladies et parasites du sol, améliore la tolérance au froid et à la
chaleur (extension de la période de récolte), convient aux anciennes et nouvelles variétés.

Aubergine noire Avan F1

Précoce, fruits allongés, brillants et bien fermes, résistante aux maladies.

Poivron Esterel F1

Précoce et très productif, fruits brillants, charnus et fermes, très doux, résistant aux maladies, très bon goût, à consommer cru ou
cuit.

Concombre long vert Gynial F1

Très productif, fruits longs et sans amertume, résistant aux maladies.

Cornichon vert Parigyno F1

Exceptionnellement productif, résistant aux maladies, bonne texture et très bon goût.

Courgette longue jaune Orélia F1

Chair tendre, résistante aux maladies bon goût.

Courge maxima potiron Buttercup
Tetsukabuto F1 (Iron Cap)

Très productive (aussi utilisée comme porte-greffe), insensible aux maladies, chair jaune orange, très bon goût de marron, à
cultiver avec une autre courge de même famille pour pollinisation (Iron Cap produit peu de pollen).

Courge maxima potiron Grey Flat

Précoce, productive, fruits blancs, arrondis, légèrement côtelés, chair orange foncé, résistant aux maladies, bon goût.

White Boer Star 205 F1
Laitue pommée Divina

Pommes volumineuses, denses, récoltes abondantes et régulières, résistante aux maladies et à la chaleur.

Laitue pommée Estelle

À cultiver du printemps à l'automne, pomme volumineuse, naturellement résistante aux pucerons verts, peut se cultiver sans
traitements chimiques, très bon goût

Laitue pommée Novappia

Pomme très volumineuse, ferme, feuilles lisses de couleur vert clair brillant, très résistante au bremia (champignon qui nécrose les
feuilles).

Laitue pommée Sagess

Belle pomme volumineuse, récoltes généreuses et régulières, résistante aux maladies et à la chaleur.

Mâche Vit

Très précoce et très productive, belles feuilles rondes, très résistante au froid et tolérante aux maladies, très bon goût

Épinard Junius

Croissance très rapide, recommandé pour les récoltes de fin de printemps et d'été, résistant aux maladies et peu sensible à la
chaleur.

Épinard Parys F1

Variété aux larges feuilles, peu sensible au froid et à la chaleur, idéal pour les récoltes d'automne-hiver, très résistant aux maladies.

Poireau Géant d'Hiver Vernor

Très résistant au froid, idéal pour les récoltes de fin d'automne et d'hiver, peu sensible aux maladies du feuillage.

Carotte Boléro F1

Variété de saison et d'arrière saison, bonne conservation, tolérante à l'alternariose (maladie provoquant une mauvaise levée et un
dessèchement du feuillage).

Carotte Suprême

Racine longue et gros diamètre, chair bien rouge, résistante au froid et aux maladies, bonne conservation.

Carotte Fly Away

Résistante à la mouche de la carotte.

Haricot nain Eclarel

Vigoureux, production étalée, gousses fines sans fil vert brillant, résistant aux maladies, très bon goût.

Pois Kelmerveil (grains ridés)

Très précoce, cueillette et écossage faciles, gros pois assez sucrés, résistant aux maladies (viroses, fusariose), bon goût.

Pois mange-tout à rames Shiraz

Mange-tout grimpant, grosses gousses violettes, pois à développement lent, résistant à l'oïdium et tolérant au mildiou, bon goût
(meilleurs quand cueillis jeunes).

