
Développement Nouvelle variété 
des variétés ReinSaat®: Tomate à salade Revilla 

 

 

Tout a commencé avec des tomates savoureuses de 
couleurs différentes ayant une forme ronde ou aplatie. 
La culture systématique des plantes individuelles 
caractéristiques, des croisements entre ces plantes et 
une sélection annuelle de sa descendance au cours 
de plusieurs années donnaient naissance au 
caractère extraordinaire de Revilla. L'objectif était le 
développement d'une variété de tomate qui 
correspond aux exigences élevées de qualité et de 
rendement posées par des consommateurs et des 
jardiniers professionnels. Sa résistance au virus de la 
mosaïque de la tomate, au mildiou de la tomate et à 
la cladosporiose de la tomate garantit une haute 
stabilité des cultures en combinaison avec des 
rendements élevés. Les fruits aplatis de couleur rouge 
châtaigne brillante ont des épaules flammées de 
couleur plus foncée. Ils se conservent 
exceptionnellement bien et sont résistants à la 
compression et très appropriés à la commercialisation 
professionnelle. Les fruits juteux de pulpe ferme se 
distinguent par un arôme de tomate caractéristique et 
intense ainsi que par un équilibre sucré/acidité. Le 
poids des fruits est env. 100 g dépendant des 
différentes conditions de culture.  
Revilla forme des plantes robustes et indéterminées 
avec des entrenœuds longs et relativement peu de 
feuillage. Grâce à son port lâche et gracile, elle se 
prête très bien la culture sous serre et plastique. La 
bonne conservabilité des fruits sur la plante ainsi que 
la conservabilité après la récolte sont caractéristiques.  
 
Fiche descriptive: 
 

Croissance: indéterminée, étroite 
Forme des fruits:  aplatie 
Taille des fruits: env. 5-7 cm 
Couleur des fruits: rouge châtaigne, verte 

flammée 
Poids des fruits: 100-110 g 
Saveur: aromatique, fruitée 
Maturité: mi-tardive 
Récolte en tant que: fruit individuel, sur la 

panicule  
Utilisation: vente directe et en gros 
Résistances:  virus de la mosaïque de la 

tomate, mildiou de la 
tomate, cladosporiose de  
la tomate 

Culture recommandée:  sous serre 


