
Les plus résistantes 

Variété Origine Description* Goût (source) Résistance (source) Semencier 
New Hampshire 

Surecrop 

 

USA (1950) 

Normal 
Rouge 
150g 
7cm 

Déterminé 
78 jours 

« Saveur agréable » (Sativa) 
« Pleine de riches saveurs 

acidulées d’antan » 
(Smartgardener) 

« Savoureuse » (Backyard 
Garneder) 

« Bonne résistance au mildiou » (Sativa) 
« Développée pour être résistante en mildiou » (Smartgardener) 

« Plus d’études sont nécessaires pour confirmer sa résistance au 
mildiou tardif » (Cornell University) 

Sativa 

Legend 

 

USA 

Normal 
Rouge 
300g 

8-10cm 
Déterminé 
68 jours 

 

« Taste : 3,5/5 » (Cornell 
University) 

« Productivité : 3,8/5 » (Cornell 
University) 

“Goût délicieux, sucré et 
magnifiquement équilibré » 

(Tessgrunn) 

« Résistante au mildiou » (Sativa) 
« Adaptée au temps frais car porte des fruits sans pollinisation. 
Résistante au mildiou précoce. Plus d’études sont nécessaires 

pour confirmer sa résistance au mildiou tardif » (Cornell University) 
« Très résistante aux maladies » (Tessgrunn) 

« Port buissonnant qui convient à la culture sur balcon » (Sativa) 
« Tomate buissonnante qui convient aussi et surtout à la culture en 

pot pour balcon » (jardinjasmin) 

Sativa 
Tessgrunn 

Vladivostok 

 

Russie 
(ancienne) 

Normal 
Rouge 

85g 
5,5cm 

 

« Arôme délicat » 
(Prospecierara) 

« Très sucrées, juteuses, 
délicieuses tomates 
aromatiques » (Etsy) 

« Bonne saveur » 
(Prospecierara) 

« Relativement résistante au mildiou » (Sativa) 
 

Sativa 

Primabella 

 

Allemande 

Cerise 
Rouge 

30g 
3cm 

Indéterminé 
Mi-précoce 

 
 

« Aromatique et légèrement 
acidulée » (Sativa) 

« Sucrée et juteuse » 
(Victorianannursery) 

« Grand goût, fruitée, sucrée, 
épicée » (Etsy) 

« Résistante au mildiou » (Sativa) 
« Sans doute la variété de tomate la plus résistante au mildiou 

actuellement disponible » (Victoriananursery) 
« la plus haute tolérance au mildiou actuellement sur le marché » 

(Culinaris-Staatgut) 

Sativa 
Victoriana-

Nursery 

Matina 

 

Allemande 
(ancienne) 

Normal 
Rouge 

70g 
5cm 

Indéterminé 

« Taste : 2,1/5 » (Cornell 
University) 

« Productivité : 3,6/5 » (Cornelle 
University) 

« Résiste bien au mildiou » (Sativa) 
Taille intermédiaire pas pratique Sativa 

Semailles 

 
* type (normal / cerise), couleur, poids, diamètre, type de port (déterminé = pas besoin de taillé ; indéterminé = variétés habituelles, à tailler si l’on veut) ; délai de fructification (en jours / précoce / tardif) 

 



 

Matt’s Wild 
Cherry 

 

Mexique 
(ancienne) 

Cerise 
Rouge 
1-2cm 

Indéterminé 
60j 

« Sucrée et délicieuse » (Victoriananursery) 
« Taste : 3,8/5 » (Cornell University) 

« Productivité : 4,5/5 » (Cornell University) 
« Forte teneur en sucre et très belle texture » (Kokopelli) 

« Saveur très sucrée et agréable » (Tomodori) 
« Très sucrée » (quatremoineaux) 

 

« Très bonne tolérance au froid » 
(Victoriananursery) 

«Extra-résistante au mildiou » (Wallogreen) 
« Résistante au mildiou précoce et tardif » 

(Cornell University) 
 

Kokopelli 

Mountain Magic 

 

 

Cerise 
Rouge 

60g 
Indéterminé 

66j 

« Goût : 4,3/5 » (Wallogreen) 
« Taste : 3,2/5 » (Cornell University) 

« Productivité : 4,7/5 » (Cornell University) 

« Très résistante au mildiou (variété 
population de l’hybride homonyme) » (Cycle 

en terre) 
« Résistante au mildiou précoce et tardif » 

(Cornell University) 
Taille intermédiaire pas pratique 

Cycle en 
terre 

Groseille Petit 
Moineau 

 

Autre espèce 
(sauvage) 

Cerise 
Rouge 
1cm 

Indéterminée 

“Chair très aromatique et sucrée » (Semailles) 
« Douce et parfumée, elle fait penser à un fruit rouge » 
(Quatremoineaux ; elle préfère largement Matt’s Wild 

Cherry) 

« Très résistante aux maladies » (Semailles) 
« Le mildiou ne la tue pas, mais elle n’est pas 

en bon état » (Quatremoineaux) 
Semailles 

Brin de muguet 

 

France 
(ancienne) 

Cerise 
Rouge 

Indéterminé 

« Saveur sucrée, assez bonne » (Tomodori) 
« Ce n’est pas la plus savoureuse des tomates mais elle 

se montre très productive » (Quatremoineaux) 

« Très résistante aux maladies » (Kokopelli) 
« Continue à mûrir malgré températures 

fraiches » (Quatremoineaux) 
Kokopelli 

 

 

 

 

 

 



Les un peu moins résistantes 

Variété Origine Description* Goût (source) Résistance (source) Semencier 

Charnue de 
Huy 

 

Belgique 
(ancienne) 

Normal 
Rouge 
350g 

Indéterminé 

« Elle a le vrai goût de tomate » 
(Quatremoineaux) 

« Bonne résistance aux maladies, convient pour la 
culture de plein champ » (Semaille) 

« Elle se comporte bien aussi à l’extérieur » 
(Quatremoineaux) 

Semailles 

Prolifique de 
Falisolle 

Belgique 

Normal 
Rouge 
100g 

Indéterminé 

- 
« Bonne résistance aux maladies. Produit jusqu’aux 

premières gelées » (Semailles) 
Semailles 

Rouge de 
Namur 

Belgique 

Normal 
Rouge 
200g 

Indéterminé 

« Bonne saveur » (Semailles) 
« Convient pour la culture de plein champ » 

(Semailles) 
Semailles 

Glacier Suède 

Normal 
Rouge 
6cm 

Déterminé 

« Goût sucré » (Semailles) 
« De plein champ, port buissonnant convenant pour la 

culture en pot » (Semailles) 
Semailles 

Verte de Huy Belgique 

Normal 
Verte 
300g 

Indéterminé 

« Chair très parfumée, juteuse et fondante, 
devient sucrée, bien mûre » 

« Convient pour la culture de plein champ » 
(Semailles) 

Semailles 

Blush  

Cerise 
Strié 
50g 

Indéterminé 

« Goût excellent » (Cycle en terre) « Adaptée aux climats frais » (Cycle en terre) 
Cycle en 

terre 

Rose de Berne Suisse 

Normal 
Rose 
150g 

Indéterminé 

« Très sucrée, très savoureuse, une des 
meilleures » (Semailles) 

« Délicieuse chair, parfumée et sucrée » 
(Promesse de fleurs) 

« Assez résistante au mildiou » (jardindespepins) 
« Se cultive facilement, même dans les régions les 

plus fraiches » (Promesse de fleurs) 
Semailles 

 

* type (normal / cerise), couleur, poids, diamètre, type de port (déterminé = pas besoin de taillé ; indéterminé = variétés habituelles, à tailler si l’on veut) ; délai de fructification (en jours / précoce / tardif) 

 


