BROCOLI F1

Précocité: 60-68 jours après repiquage.
Variété F1 produisant de grandes têtes,
de couleur vert foncé avec des lobes serrés.
Maturité à 72 jours après le semis.
Production dans des conditions chaudes
avec une structure florale attrayante
pour une bonne présentation au marché.

LAITUE ICEBERG PAPIRO

POIREAU GEVARIA

Couleur vert clair.
Forme de tête : globes de 600-900 g,
bonne résistance à la chaleur.
Maturité précoce 65-75 jours
Cultivée en plein champ ou sous serre.
Résistance à la brûlure de la pointe
et au mildiou.

Variété F1 de croissance rapide
Couleur vert vif.
Longueur tige environ 33 cm.
Semer à 10 cm entre les plantes
Maturité entre 120-125 jours.

PERSIL ORFEO F1

CELERY SIENNA

Ce céleri a des feuilles vertes foncé très
attranyantes.
Tiges lisses et très charnues ce qui le rend
fort contre le boulonnage.
Il est facile de nettoyer et d’emballer bien
dans des boîtes pour le producteur pro.

MELON HYBRIDE MAGNIFICENZA

Melon en filet italien
Poids fruit est d’environ 1,5 kg,
La plante légèrement haute a une mise à
fruits facile dans différentes conditions et
produit des melons attrayants et juteux
avec un bon gout et des taux de Brix
constants.

Persil frisé « type Paramount »
Couleur vert-foncé
Tiges solides
Excellente conservation après récolte

PERSIL PEIONE

Variété de persil plat, type géant d'Italie.
Résistance intermédiaire au mildiou.
Grandes feuilles vert-foncé.
Bon comportement face à la Septoriose.

to p m o u n ta i n s n .c o m
PASTEQUE E 8500004 F1

Plante hybride vigoureuse
Très résistante au climat chaud et à la
fissuration.
Très tolérante à la flétrissure fusarienne
Tolérante au mildiou et au gsb (brulure
de la tige gommeuse de la pastèque)
Reccommande pour toute texture de sol
et pour la saison humide et sèche.
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PASTEQUE EL 20020 F1

Plante hibride vigoureuse
Tolérance moyenne au climat chaud
Très résistante à la fissuration.
Très tolérante à la flétrissure fusarienne
Tolérante au mildiou et au gsb (brulure
de la tige gommeuse de la pastèque)
Reccommande pour toute texture de sol
avec une meilleure irrigation.
Reccommande pour la saison humide
et sèche

AUBERGINE HYBRIDE BENICIA

AUBERGINE HYBRIDE GLORIANA

Forme allongée
Fruits noirs brillants de bonne qualité
Plante avec une bonne couverture foliaire
Les fruits se posent facilement
Maturité 85 -90 jours après le semis direct

Bonne variété pour la production toute
l'année en milieu tropicale.
Fruits de forme ovale allongée, sont
attrayants sombres et brillants.
Maturité : 70 - 80 jours après semis direct

topmo unt ains n. c om
CAROTTE HYBRIDE LAPALOMA

C’est un type de carottes kuroda avec
une bonne forme homogène.
Sa peau lisse a une couleur orange foncée.
Adaptée aux zones à temperatures
élevées et aux pluies.
Résistance aux nématodes et à la brulure
des feuilles
Maturité précoce
Rendement 80-90 T / Ha

CHOU HYBRIDE GEANT

Feuilles vertes foncées et croquantes
avec une bonne saveur.
Poids fruit 2,5 -3,0 Kg
Rendement 100 T/ Ha
Cycle e 90 jours du repiquage à la
récolte

CONCOMBRE F1 MACARIO

COURGETTE F1 MILLET

Culture sous serre et plein champ
Fruits vert foncé de saveur agréable.
La maturité à 35 jours.
Longueur du fruit 18-20cm
Présence d’épis disparaissant à maturité
Période de récolte jusqu’à 40 jours.
Résistance aux maladies:
IR: CMV/CVYV/Px

Précocité: 35-40 jours après semis
direct
Belle forme conique pour le plein
champ .
Développement rapide des fruits.
Couleur de fruit verte clair brillant
Résistances aux maladies: ZYMV/WMV
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GOMBO HYBRIDE SALONI/EZ-15

Variété F1 cultivée en plein champ
Semis 22000 graines par acre (4046 m²)
Maturité :45 à 50 joursj après le semis
Longueur de fruit : 10 à 12 cm
Diamètre de fruit :1,2 à 2 cm
Plante haute : 1,2 à 1,5 mètre
Rendement 17-20 T par acre (4046 m²)
Résistance à l'oidium et au virus
d'enroulement des feuilles.
Temperature de croissance 22-35 °c

CONCOMBRE F1 CORINTO

Cultures sous serre et plein champ
recommandé pour la culture toute l’année
Il est à croissance rapide et générative,
Les fruits mesurent 20 à 22 cm et
sont uniformément colorés avec
une excellente durée de conservation.
Résistance aux maladies:
IR: CMV/CVYV/Px

COURGETTE F1 SALVADOR

Plante vigoureuse pour la culture en plein
champ.
Précocité: 35-40 jours après semis direct.
Fruits très vigoureux avec une couleur
verte très foncé et brillante,
Tolérance au Mildiou poudreux.
Tolérance au stress, fruits de qualité.
supérieure.

VARIETES CULTIVEES AU CHAMP EXPERIMENTAL DE DIAMNIADIO
PE PI N I E R E S : P ROD U CT ION DE PL ANTS - C APAC ITE 6 0 0 0 0 PL ANTS

PEPINIERES OIGNON
SOUS ALVEOLES SOUS SERRE

TOMATES -PIMENTS -POIVRONS
LAITUES- AUBERGINES-etc…

PIMENT F1 PIMOR SOUS SERRE

HARICOT ASPARAGUS BEAN

CULTURES DE POIVRONS

RECOLTE OIGNONS

CULTURE TOMATE DE PAI PAI F1
SOUS SERRE

CULTURE GOMBO SALONI F1
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OIGNON F1 RED COACH

OIGNON F1 FERNANDA

Pépinière: 25-30 jours à 3 feuilles
Rendement au moins 30T-40 T/Ha
Variété de jours courts
Maturité : 80 jours après repiquage
Saison de culture: Toutes saisons
Saisons séches et saison des pluies
Conseil : repiquer sur des billons ( lits
surélevés)

Variété F1 jaune brun intermédiaire
Pépinière: 25-30 jours à 3 feuilles
Rendement au moins 40T-50T /Ha
Avec des racines fortes, il est récolté à la
maturité à 80 jours après repiquage.
Saison de culture: Fenetre favorable :
février à juillet et saison hivernage africaine
Repiquer sur des billons surélevés penant
la saison des pluies.
Stockage: 2-4 mois

OIGNON F1 BAIANA

OIGNON ROUGE D'AMPOSTA

OIGNON F1 LUMINOSA

Variété couleur brune foncée
Pépinière: 25-30 jours à 3 feuilles
Rendement au moins 30T-40 T/Ha
Variété intermédiaire
Maturité : 90 jours après repiquage
Stockage: 2-4mois
Saison de cultures: Saison hivernage,
Bon comportement sous la pluie en
utilisant les billons
résistance aux maladies de feuilles

PIMENT HYBRIDE SUPER AVENIR

Variété jaune tardive
Objectif: Marché frais
Stockage: 2-3 mois
Goût: Léger et piquant
Forme: Globe
Poids : 70-100g ou +
Peau brilante et ferme
Adaptation à la saison des pluies

Couleur rouge
Variété satandard de jours moyens
Maturité : 145 jours après repiquage
Période de semis ; mi- décembre à mimars, ensuite mi aout à mi- semptembre

Couleur rouge vif
Saveur très piquante.
Résistances aux maladies.
Potentiel de rendement élevé
Bonne conservation du fruit
Peut être récolte durant au moins 6 mois
en culture sous serre.

PIMENT HYBRIDE PIMOR

PIMENT JAUNE D'AFRIQUE

PIMENT CALOR

Maturité 90 jours du semis à la récolte
Résistance aux maladies
Saveur piquante
Longueur fruit 5,7 cm
Poids fruit : 20-25 g
Rendement 20 T/ Ha
Bonne conservation

Fruit en forme de lanterne.
Poids fruit 7 g
Couleur du vert au jaune à maturité
Très piquant -Très parfumé
du semis à la récolte
Rendement moyen 10 - 15 T/ Ha
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Maturité : 75 à 90 jours
Poids fruit : 12-15 g
Goût très piquant
Couleur du vert très clair au rouge
orange et rouge vif.
Tolérance à la chaleur - et à la sécheresse
et résistance aux maladies virales.

TOMATE F1 PAI PAI INDETERMINEE

Variété F1 de tomate indéterminée
montrant des performances avérées
avec des grappes de 8 fruits.
Recommandée en cultures sous serre.
Durée de conservation exceptionnelle
et de bonnes qualités d’expédition.
Résistances au TYLCV, Fusarium et à
l’oïdium.
Rendement élevé environ 50 tonnes/ha

TOMATE F1 RANDAH DETERMINEE

Précocité : 70- 75 jours après repiquage
Bien adaptée aux conditions chaudes et
tropicales, plante avec une bonne
couverture foliaire protégeant les fruits.
Potentiel de rendement : 50 tonnes/ha,
Fruits : en forme de prune,
Couleur : verte à rouge vif à maturité.
Fruits fermes donc bonne conservation
(20-25 jours). Résistances au TYLCV,
Fusarium et à l’Oïdium.

POIVRON F1 ALMIRANTE

Plante compacte de très bonne vigueur
avec une bonne couverture foliaire.
Très bonne capacité de nouaison
Il a montré de bonnes performances
Parfait pour la récolte en vert et
convient pour la récolte rouge.
Maturité à 70 j pour la récolte en vert
90 jours pour la récolte en rouge
à partir de la date de repiquage
Rendement + 50 T/Ha sous bonne
gestion agricole
Résistance aux maladies

TOMATE F1 SODAGAR INDETERMINEE

Plante à croissance indéterminée
et très bonne vigueur avec une bonne
couverture foliaire protégeant les fruits.
Culture en plein champ et serres
Maturité à 80 jours après repiquage
Durée récolte 5 mois ce qui permet
d'obtenir des rendements / plante de
7 à10 Kg. Poids fruits entre 100 et 120g.
Résistance au flétrissement bactérien,
aux nématodes et tolérance au mildiou

TOMATE F1 KUBWA DETERMINEE

Variété de tomates forme prune adaptées
pour les plateaux africains.
Variété de maturité précoce : 70-75 j après
repiquage qui produit 7 à 8 fruits par grappe
avec un bon goût.
Les fruits sont fermes donc peuvent supporter
le transport à longue distance.
Potentiel de rendement élevé 50 T/Ha
Résistances au TYLCV, Fusarium et à l’oïdium.

TOMATE F1 EXCELLENCE

TOMATE CERISE F1 SAKURA

TOMATE INDUSTRIELLE
Hybride de type déterminé
Fruit de couleur rouge brillante
Forme rende de diamètre 6cm
Fruit de poids moyen 50-60 g
Taux de brix 5,2 %
Bonne résistance au ToMV,
au Fusarium et à la chaleur.
Culture en toutes saisons

Croissance indéterminée.
Plante de très bonne vigueur.
Bonne couverture foliaire.
Précocité : 80 j après repiquage
Poids moyen fruit : 18-22 g
Fruit très ferme donc bonne durée
de conservation
Résistance élevée aux maladies.
Culture sous serre non chaude.
Potentiel de rendement élevé.

POIVRON F1 MILDRED

Parfait pour la récolte en vert,
convient pour la récolte en jaune.
Peut-être cultivé dans des pieux
facilitant la récolte.
Fruits de grande taille de très
bonne qualité et de fermeté.
Variété à maturité précoce,
70 jours pour la récolte en vert et
90 jours pour la récolte en jaune
à partir de la date de repiquage.
Résistances aux bactéries et virus

POIVRON F1 GAMBLER

Bonne vigueur et couverture foliaire
Précocité : 65-70 jours après repiquage
Fruits de diamètre 9-10 cm
Fruit : Vert à rouge à maturité
Rendement :18 T / acre (4046 m²)
Rendement :18 T / acre (4046 m²)
Résistances aux bactéries et virus
Culture toute l'année en plein champ
et sous serre
Résistances aux bactéries et virus

Pour le succès de vos cultures

TOP MOUNTAIN VOUS OFFRE LA SOLUTION
PAR DES SYSTEMES HYDROPONIQUES
POUR LE MICRO JARDINAGE MODERNE

SE R R E S
E N GR A IS

CULT UR ES H Y D R O P O N IQU E S S O U S SERRE
EF FI CACE S
Su r une s urf a c e r é d u i t e , o n co m p te 2 2 p la n ts
C ULTURE R A I S O N N E E
In t rant s et co n s o m m a t i o n e n e a u e t é le ctr icité lim ité s
A G RE ABLE S
Ma nipulat ion d ' u n e g r a n d e f a cilité
ER G O NO MI QU E S
Pa s de labou r n i d ' a r r o s a g e
n i d es herbag e

E FFIC IE N TS
U n rendement pl us él evé
que l a cul ture sur sol et une soupl esse
pour une cul ture en conti nu
B IOLOGIQU E S
D es l égumes sai ns et bi ol ogi ques

SEMEN C E S
O MB R IER E

PEPINIERES SOUS ALV E OLES
SYST ÈM E D' IRR IGATION
P I EG E S ADHE S I F S D E S I N S E C T ES

FI LM PAI LLAG E TI S S E

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT DES SERRES

CLIPS POUR TOMATES

M AT ERIEL S DE T RAVAIL D U S OL

FICELLE DE TUTEURAGE

topmountainsn
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Commande par

