Notre offre chicorées 2019

Pour le secteur Provence

Printel RZ, Anconi RZ, Timéhal RZ et Avral RZ : nos recommandations 2019
SCAROLES

Printel RZ

Pour des récoltes de
printemps et d’automne
en plein champ et pour les
récoltes de fin d’hiver sous
abris
• Scarole de couleur vert moyen
• Large créneau d’utilisation
• Variété adaptée pour le marché de frais
et la 4ème gamme
• Produit offrant un bon équilibre entre le
volume et le remplissage du coeur
• Port semi-érigé, dessous rond et sain
• Stabilité de forme des feuilles

Anconi RZ

Pour des récoltes
d’automne

• Scarole de couleur verte aux feuilles longues
et étroites
• Port de plante très érigé assurant un bon
remplissage à coeur
• Dessous bien fermé et sain
• À privilégier pour une utilisation en 4ème
gamme de par son volume et son taux utile
important

FRISÉES

Timéhal RZ

Frisée de printemps à
fort rendement

• Produit de couleur vert clair, assurant un
très bon taux utile en usine
• Souplesse de récolte assurée par une très
bonne tenue à la montaison à froid et aux
nécroses internes
• A positionner principalement pour la 4ème
gamme

Avral RZ

Frisée à positionner pour
des récoltes d’été et début
d’automne

• Produit de couleur vert clair
• Découpe de feuilles très fine, associée à des
côtes étroites
• Sa bonne tenue à la montaison de jours
longs et aux nécroses internes en font un
produit sécurisant pour les périodes chaudes
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NOTRE FRISÉE À ESSAYER

11-212 RZ

E

Pour un positionnement
de fin d’été et d’automne

• Frisée avec une bonne tenue montaison
à chaud
• Produit présentant un bon équilibre de plante
avec un bon remplissage et un dessous érigé
• Variété adaptée pour le marché de frais et la
4ème gamme

RECOMMANDATIONS DE PLANTATION
Abris
Types

Variétés

Déc

Janv

Plein champ
Fév

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Printel RZ
Scaroles
Anconi RZ
Timéhal RZ
Frisées

Avral RZ
11-212 RZ

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter

LÉGENDE
E

Variété disponible pour essai uniquement

MENTIONS LÉGALES
Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Pour nos conditions générales de vente et pour
la définition des termes de résistances, nous vous prions de vous référer à notre site Internet www.rijkzwaan.fr ou alors sur nos
documents tarifs.
Les descriptions, les illustrations, les conseils de culture et toute autre information de Rijk Zwaan dans quelque forme que ce
soit, par exemple sur les dates de péremption, les semis, les plantations et périodes de récoltes sont basés aussi précisément
que possible sur les expériences acquises en pratique dans les essais. Cependant Rijk Zwaan n’accepte en aucun cas une responsabilité pour des dommages qui résulteraient de l’utilisation de telles descriptions, illustrations, conseils de cultures et autres
informations. L’acheteur et/ou l’utilisateur sont eux-mêmes responsables pour le stockage des semences et considéreront si les
variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de cultures.
Les photos présentes sur nos catalogues et nos tarifs montrent les types auxquels les variétés mentionnées appartiennent et non
pas les variétés elles-mêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

