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� Synonyme : Lignée 1 de Gembloux

� Couleur extérieure du fruit mûr : rouge.

� Forme prédominante du fruit à maturité : 

ronde, lisse. En grappe de plusieurs fruits.

� Taille du fruit : calibre petit (de 3 à 5 cm), 

de 60 à 80 g.

� Homogénéité de la taille du fruit : moyenne.

� Nombre de loges: souvent 2, parfois 3.

� Maturité : mi- hative : 65 à 85 jours  
(Dates de maturité calculées à partir de la date de transplantation).

� Croissance : indéterminée.

� Inflorescence : en grappe simple compre-

nant 12 à 14 fleurs

� Feuilles : type normal, port demi-dresse,́  lon-

gueur moyenne, limbe à nervation pennée.

� Hauteur moyenne: ± 1,8 m.

� Goût : chair  bonne, douce,  parfumée,  sa-

voureuse.

� Saveurs : équilibre sucré- salé.

�  Productivité : très bonne et étalée sur la 

saison.. 

� Usage culinaire : coulis - sauce - salade, en

tranches. 

� Origine : BELGIQUE. Hybridation réalisée par la Station des cultures fruitières 
et maraîchères de Gembloux avant 1950. Issue d’un croisement entre ”Econom”
et ”Premier”, réalisé en 1949. De ce croisement plusieurs lignées ont été stabili-
sées, et en F9 la lignée «  H2/49-1-B 3/2 » a été considérée comme stable, et 
nommée Lignée 1 de Gembloux, puis plus tard Corma.

� Commentaire:
Objectifs recherchés pour la CORMA, par les agronomes de la 
Station de Gembloux:

-  précocité et productivité
- résistance aux maladies
- qualité du fruit.

Caractère de la plante:
- tige forte, épaisse, entrenoeuds de longueur moyenne
- feuillage large, de couleur vert foncé
- inflorescence en grappe, comportant de 10 à 14 fleurs
- fruit régulier de calibre moyen, de forme ronde et lisse, de couleur uniforme rouge à maturité
- poids moyen d’un fruit: 60 à 80 grammes

Variété recommandée pour la culture en serre en Belgique.

Autre variété développée: TURMA ou Lignée 2 de Gembloux.
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