
	
Développement  Nouvelle variété 
des variétés ReinSaat®:  Tomate cerise MiriMiri 

 
	 MiriMiri est le rejeton d'un croisement qui possédait des 

propriétés prometteuses (Forces Formatives d'après 
Dorian Schmidt) afin de la lancer comme une tomate 
cerise robuste avec un goût équilibré et un rendement 
fiable. Après plus de 6 ans d'activités de sélection nous 
présentons MiriMiri, une tomate cerise exceptionnelle 
qui correspond à toutes nos expectations.  
Si les conditions de culture sont optimales, MiriMiri est 
très résistante et fiable. Elle forme des plantes fortes, 
indéterminées et étroites avec un feuillage aéré. Pour 
cette raison elle se prête très bien à la culture sous 
serre et plastique.  
Étant une variété à haut rendement, elle donne des 
nombreux petits fruits sphériques/ovoïdes qui sont 
assis en forme de clochettes sur des panicules de 
longueur moyenne et consistant de plusieurs parties. 
Les fruits individuels brillants peuvent être récoltés 
sans leur calice. Ils résistent pendant longtemps aux 
gerçures, sont juteux et de pulpe ferme. Sa bonne 
conservabilité sur la panicule et sa résistance à la 
pression soulignent la bonne capacité de 
commercialisation de MiriMri. Elle peut être récoltée et 
commercialisée y compris la panicule ou comme fruit 
individuel. Son diamètre de fruit est env. 2 cm et sa 
longueur de fruit env. 3 cm. Le poids de fruit moyen 
s'élève à 15-20 g. 
Les fruits décoratifs et croquants de couleur rouge 
brillante convainquent par leur goût doux, équilibré, 
aromatique et fruité.  
 
Fiche descriptive:  
 

Croissance: indéterminée, étroite 
Forme des fruits: sphérique/ovoïde 
Taille des fruits: 3/2 cm 
Couleur des fruits: rouge brillante 
Poids des fruits: 15-20 g 
Saveur: aromatique et fruitée 
Maturité:  mi-précoce  
Récolte en tant que:  fruit individuel sans le calice; 

panicule entière 
Utilisation:  pour toutes les formes de 

commercialisation  
Résistances: virus de la mosaïque de la  

tomate, mildiou de la tomate 
Culture recommandée:  sous serre, aux endroits 

protégés en pleine terre 


