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Nouveauté
Variété également disponible en semences non traitées, sous réserve de disponibilité
Variété également disponible en semences Bio
High Resistance / Résistance Haute
Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

Mb: Maladie des tâches noires (Mycosphaerella brassiccicola)
Foc:1 Fusariose vasculaire (Fusarium oxysporum f. sp. Conglutinans)
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Notre gamme de choux évolue
Au 1er janvier 2021, toutes nos variétés de
semences conventionnelles de choux,
choux-fleurs et choux raves seront
disponibles en semences non traitées.
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Chou pommé blanc

RÉCOLTES DE PRINTEMPS / ÉTÉ

RÉCOLTES D'ÉTÉ / AUTOMNE

RÉCOLTES D'AUTOMNE / DÉBUT D'HIVER

Toughma RZ F1

Topma RZ F1

Congama RZ F1

Précocité et tenue de pomme
•
•
•
•
•
•
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Cycle : 70 - 80 jours
Poids : 1,5 à 2 kg
Pomme ronde, légèrement aplatie
Très bonne densité de pomme
Bon état sanitaire
Très bonne tenue au champ pour une
variété à cycle court

Foc:1
L’adaptation aux créneaux précoces
• Cycle : 80 - 85 jours
• Poids : 1,5 à 3,5 kg
• Variété précoce pour des récoltes d'été et
d'automne
• Pomme ronde de bonne densité
• Pivot court
• Taux de coupe très élevé
• Bonne tenue au champ

Foc:1
La nouveauté pour les récoltes de
fin d'automne
•
•
•
■

Cycle : 110 - 130 jours
Poids : 2 à 3 kg
Bon comportement face aux thrips
Pomme ronde, dense, de couleur
vert foncé, avec une feuille
épaisse, facile à éplucher
■ Plante à port érigé
■ Bonne tenue au champ à maturité

Rijk Zwaan

RÉCOLTES DE FIN D'AUTOMNE / D'HIVER

Axioma RZ F1
Foc:1
La stabilité de pomme et
la conservation longue
• Cycle : 110 - 130 jours
• Poids : 1,5 à 3 kg
• Pomme ronde, de très bonne densité dès le
début de pommaison
• Facile à éplucher
• Bon état sanitaire
• Aptitude à la conservation longue

Storema RZ F1

Foxma RZ F1
Foc:1

La souplesse du champ au frigo
• Cycle : 130 - 150 jours
• Poids : 1,5 à 3 kg
• Variété de référence pour les
récoltes d’automne et d’hiver et
la conservation
• Pomme oblongue, haute, de très
bonne densité
• Bonne protection et facile à éplucher
• Plante vigoureuse à port érigé, bon état
sanitaire , bonne tenue au froid
• Aptitude à la conservation longue
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Le calibre idéal pour le frais
•
•
•
•
•
•

Cycle : 110 -130 jours
Poids : 1 à 2 kg
Pour les récoltes d’automne et d’hiver
Aptitude à la conservation
Calibre contenu pour le marché de frais
Complément de gamme, dans le segment
de Kalorama RZ
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Chou pommé blanc

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Jetma RZ F1
Foc:1
Pour le printemps précoce
• Cycle : 50 - 55 jours
• Poids : 1 à 2 kg
• Pour des récoltes sous abris, en cultures
protégées

Korsuma RZ F1
Foc:1
La qualité de pomme en fin d’été,
début d’automne
• Cycle : 85 - 110 jours
• Poids : 1,5 à 3 kg
• Pour des récoltes de fin d’été, début
d’automne

Oriema RZ F1

Marcello RZ F1

Pour les créneaux précoces

La qualité de la pomme

• Cycle : 80 - 90 jours
• Poids : 1,5 à 3 kg
• Variété précoce pour des récoltes de fin de
printemps / été / début d’automne
• Pomme ronde, de très bonne densité, facile
à éplucher
• Produit très homogène en calibre
• Plante vigoureuse à port érigé, bon état sanitaire
• Bonne tenue à surmaturité, peu sensible à
l’éclatement

• Cycle : 85 - 105 jours
• Poids : 1,5 à 3,5 kg
• Pour des récoltes de fin d'été et d'automne

Flexima RZ F1

La stabilité en calibre et
la tenue au champ
•
•
•
•

Cycle : 130 - 150 jours
Poids : 1,5 à 2,5 kg
Pour des récoltes d'automne et d'hiver
Adaptation au marché de frais

Foc:1
La souplesse et la tenue en automne
•
•
•
•
•

Notre gamme de choux évolue

Kalorama RZ F1

Cycle : 110 - 130 jours
Poids : 1,5 à 2,5 kg
Pour des récoltes d’automne / début d’hiver
Bonne adaptation du calibre au marché de frais
Aptitude à la conservation 3 à 4 mois

Mucsuma RZ F1
Foc:1
Pour la conservation longue
• Cycle : 130 - 150 jours
• Poids : 2 à 5 kg
• Pour des récoltes d'hiver

Au 1er janvier 2021, toutes nos variétés de
semences conventionnelles de choux, chouxfleurs et choux raves seront disponibles en
semences non traitées.
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Chou blanc pour la choucroute

Secoma RZ F1

Septima RZ F1

Foc:1

Foc:1

Pour une choucroute précoce

Pour le coeur de la saison choucroute

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cycle : 95 - 120 jours
Poids : 3 à 6,5 kg
Pour des récoltes d’automne précoce
Pomme ronde et pivot court

Missourima RZ F1
Foc:1
Standards de performance élevés pour la choucroute
•
•
•
•
•

Cycle : 115 - 140 jours
Poids : 4,5 à 6 kg
Très bon état sanitaire, bonne tenue aux thrips
Très bonne tenue au champ
Port de plante compact et dressé, parfaitement adapté à la récolte
mécanique
• Pomme ronde, dense, sans anthocyane, feuille épaisse,
petit trognon
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Cycle : 140 - 150 jours
Poids : 4 à 7 kg
Pour des récoltes d’automne
Plante vigoureuse, bon état sanitaire, très bonne tenue au champ
Pomme ronde, bonne densité, très bonne texture interne
Aptitude à la conservation longue

Multima RZ F1
Foc:1
Pour une choucroute traditionnelle
•
•
•
•
•

Cycle : 90 - 110 jours
Poids : 2 à 5 kg
Pour des récoltes d’automne
Plante de bonne vigueur avec un feuillage bleu vert
Feuilles fines et profil gustatif adaptés à une choucroute de
tradition à valeur ajoutée
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Chou pommé rouge
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RÉCOLTES D'ÉTÉ / DÉBUT D'AUTOMNE

RÉCOLTES D'AUTOMNE / HIVER

Redma RZ F1

Futurima RZ F1

Resima RZ F1

La précocité et la souplesse

Le haut niveau de performance

La conservation longue

• Cycle : 80 - 100 jours
• Poids : 1,5 à 3 kg
• Variété précoce pour des récoltes de fin de
printemps, d’été et de début d’automne
• Pomme ronde, haute, de très bonne
densité, rouge intense
• Bonne protection et facile à éplucher
• Plante vigoureuse au port érigé facilitant le
travail dans les plantes
• Bonne tenue à surmaturité, bon
comportement face à l’éclatement
• Très bon état sanitaire
• Créneau large, très souple d’utilisation

• Cycle : 120 - 140 jours
• Poids : 2 à 4 kg
• Variété de référence pour les récoltes
d’automne et d’hiver
• Pomme ovale, de très bonne densité, très
belle présentation interne et externe
• Bonne protection, facile à éplucher
• Plante vigoureuse, saine avec un très bon
comportement face aux thrips
• Très bonne tenue au champ
• Optimisation du taux de coupe
• Large créneau d’utilisation
• Aptitude à la conservation longue
• Très bonne homogénéité
• Adaptation au marché de frais et de l’industrie

• Cycle : 120 - 140 jours
• Poids : 1 à 3 kg
• Pomme ronde et haute, structure interne fine,
rouge très intense, facile à éplucher
• Bon état sanitaire
• Bonne adaptation du calibre au marché de
frais
• Produit adapté à la conservation longue

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Rexoma RZ F1

Rodima RZ F1

La souplesse en début d’automne

Pour les gros calibres

•
•
•
•
•
•
•
•

• Cycle : 125 - 150 jours
• Poids : 2 à 4 kg
• Pour des récoltes d’automne et de début
d’hiver
• Pomme ronde et haute
• Plante vigoureuse qui présente une bonne
tenue au champ
• Variété adaptée aux segments de gros calibre,
pour la transformation
• Aptitude à la conservation de moyen terme

Cycle : 110 - 140 jours
Poids : 1,5 kg minimum
Pour des récoltes d’automne
Pomme ronde, de bonne densité
Couleur rouge intense
Plante équilibrée, de bonne rusticité
Bon comportement face au stress hydrique
Bonne tenue à la chaleur

DERNIÈRE ANNÉE

Reguma RZ F1
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Chou pointu

RÉCOLTES DE PRINTEMPS / ÉTÉ

TOUTE LA SAISON

Tourima RZ F1

Sonsma RZ F1

Pour les petits conditionnements

L’adaptation à tous les créneaux

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Cycle : 60 - 70 jours
Poids : 1,5 kg minimum
Plante équilibrée à port érigé
Pomme dense très homogène
Variété adaptée aux mini-légumes cultivés
à haute densité

Cycle : 60 - 70 jours
Poids : 1,5 à 2,5 kg
Plante équilibrée
Bon état sanitaire
Pomme régulière, de bonne densité, à
texture fine et saveur douce
• Bon comportement face à l’éclatement

Notre gamme de choux évolue
Au 1er janvier 2021, toutes nos variétés de
semences conventionnelles de choux, chouxfleurs et choux raves seront disponibles en
semences non traitées.
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Le nouveau mini chou pointu spécial salades

Cabbisi, le petit nouveau au rayon salades !

Des bénéfices tout au long de la filière
Producteur

• Cycle de 60 jours environ
→ Plantations de début avril à mi-juillet
→ Récoltes de mi-juin à fin septembre
• Des feuilles douces et croquantes
• Une petite taille proche d’une sucrine
• Un produit simple et facile à préparer

• facile à produire
• facile à emballer

Grande distribution
• innovation dans la catégorie salades
• disponible toute l’année
• excellente conservation – moins de déchets
• commercialisation possible en vrac ou emballé

Forme conique
Hauteur 9 à 15 cm

• un goût plébiscité par les consommateurs
• supports marketing disponibles

Consommateur
Facile à préparer

• un nouveau produit original
• riche en vitamines et fibres
• une saveur douce et sucrée
• une texture légèrement croquante
• une alternative goûteuse pour les amateurs
de sucrines
• excellente conservation - moins de gaspillage
• se consomme cru comme cuit
Une couleur interne très attractive avec
des feuilles blanches, blondes, jaunes
dorées et vert clair
Des feuilles douces et croquantes à
la fois avec une note douce
légèrement sucrée
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Chou de Milan

RÉCOLTES DE FIN ÉTÉ / DÉBUT AUTOMNE

Madlene RZ F1
Foc:1
La précocité et la tenue
•
•
•
•
•
•
•
•
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RÉCOLTES DE PLEIN HIVER

Maurice RZ F1
Paré pour l’hiver ! Bonne tenue au
froid et bon état sanitaire
•
•
•
•
•
•

Type frisé vert
Type frisé vert
Cycle : 125 - 150 jours
Cycle : 80 - 100 jours
Poids : 1,5 à 2,5 kg
Poids : 1,5 à 3 kg
Pour des récoltes de plein hiver et à hiverner
Pour des récoltes de fin d’été et début
Plante de bonne vigueur à bon enracinement
d’automne
Très bonne tenue de plante en conditions
Plante équilibrée, très bon état sanitaire,
hivernales
très bonne tenue au champ
• Pomme ronde, de bonne densité et à pivot
Pomme ronde, de très bonne densité, très
court
régulière, avec un calibre très stable
• Bon état sanitaire, bonne tenue au champ
Très bonne tenue à surmaturité
par temps froid
Optimisation du taux de coupe en cycle rapide
• Optimisation du taux de coupe

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Estrema RZ F1
Foc:1
La finesse et le goût spécifique
•
•
•
•
•

Type semi frisé
Cycle : 80 - 100 jours
Poids : 2 à 4 kg
Pour des récoltes de fin d’été et d’automne
Plante de bonne vigueur, bon état sanitaire,
très bonne tenue au champ
• Texture de feuille souple, finement cloquée,
tendre et de saveur douce
• Fort potentiel de rendement avec des grosses
pommes

Rijk Zwaan

Chou fleur diversification

CHOU-FLEUR VERT

CHOU-FLEUR VIOLET

CHOU ROMANESCO

Vitaverde RZ F1

Lavender RZ F1

Puntoverde RZ F1

La souplesse pour toute la saison

Une couleur attractive

• Cycle : 80 - 90 jours
• Pour des récoltes de printemps,
d’été et d’automne
• Pomme de couleur vert soutenu,
symétrique, facile à conditionner
• Maintien de la qualité de pomme
tout au long de la saison, peu sensible
à l’éclatement et aux bractées
• Plante vigoureuse, très bon état sanitaire

•
•
•
•
•
•
•
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Cycle : 75 - 90 jours
Pour des récoltes d'été et d'automne
Couleur de pomme violet / pourpre
Très bonne homogénéité
Bon état sanitaire
Stabilité de pomme
Pour le frais et l'industrie

Mb
La référence du marché
• Cycle : 80 - 110 jours
• Récolte groupée en 2 à 3 passages
• Plante érigée de bonne vigueur avec
une bonne protection de la pomme
• Très bon système racinaire, intérêt
du profil de résistances
• Pomme de couleur vert intense, très attractive
et très bien structurée présentant des massifs en
spirales très bien dissociés
• Variété souple d’utilisation, récolte possible de
juin à octobre
• Produit adapté au marché de frais et de l’industrie
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Chou fleur blanc

RÉCOLTES DE PRINTEMPS

RÉCOLTES DE FIN D'ÉTÉ / DÉBUT D'AUTOMNE

Arienzo RZ F1

Stabilis RZ F1

Venosa RZ F1

Notre référence pour le créneau
précoce

Une plante solide pour les
récoltes d’été

La vigueur et la tenue au champ

• Cycle : 80 - 85 jours
• Plante vigoureuse avec un feuillage très
dressé, protégeant bien la pomme
• Pomme lourde avec un grain fin et
bien blanc
• Bon comportement face à
l’éclatement et au rosissement
• Récolte groupée

• Cycle : 80 - 90 jours
• Pomme lourde, bien blanche, symétrique,
bien structurée
• Très bonne vigueur, très bonne protection
de la pomme
• Bonne tenue au champ, bon groupage
de récolte

•
•
•
•
•

Cycle : 80 - 100 jours
Cycle stable dans la saison
Bonne couverture de pomme
Pomme dense avec un grain fin et blanc
Bon état sanitaire

Notre gamme de choux évolue
Au 1er janvier 2021, toutes nos variétés de
semences conventionnelles de choux, chouxfleurs et choux raves seront disponibles en
semences non traitées.
14

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Adelanto RZ F1

Prudentia RZ F1

Chambord RZ F1

• Cycle : 70 - 80 jours
• Pour des récoltes de printemps en zone
nord France
• Pomme ronde, dense, très blanche
• Bon comportement face à
l’éclatement et au rosissement
• Parage et conditionnement rapides
• Port érigé, bon état sanitaire et bonne
protection de pomme

• Cycle : 70 - 80 jours
• Pour des récoltes de fin de printemps, début
d’été
• Plante équilibrée
• Bonne qualité de pomme
• Préférer des conditions de sol poussantes

• Cycle : 75 - 85 jours
• Pour des récoltes d’été
• Plante bien équilibrée

Dexter RZ F1

• Cycle : 80 - 100 jours
• Pomme ronde, profonde, de bonne densité
et symétrique
Cycle : 75 - 95 jours
• Florettes régulières, faciles à dissocier
Pour des récoltes d’été, début d’automne
• Plante vigoureuse, très bon système
Plante équilibrée, à port érigé, bonne
racinaire, bonne protection de pomme
protection de la pomme
• Bonne tenue au champ, grande souplesse
Variété adaptée aux besoins de la surgélation
d’utilisation
• Fort potentiel de rendement pour le frais
et l’industrie

Santamaria RZ F1
•
•
•
•
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Castellum RZ F1
• Cycle : 90 - 110 jours
• Pour des récoltes d’automne et de début
d’hiver
• Bonne vigueur, port érigé, fort système
racinaire
• Pomme bien protégée, dense, uniforme
et bien blanche
• Très bonne tenue au champ
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Céleri rave

TOUTE LA SAISON
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RÉCOLTES DE FIN D'ÉTÉ / AUTOMNE

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Merga RZ

Otago RZ

President RZ

La souplesse d'utilisation

Présentation et régularité pour le frais

• Variété précoce
• Pour des récoltes de fin de printemps, d’été,
d’automne
• Bon comportement à la montaison
• Très bon état sanitaire
• Feuillage érigé, vert foncé, de très bonne tenue
• Racine très ronde, d’une grande blancheur
• Bon calibre, fort potentiel de rendement

• Variété demi-précoce
• Racine très ronde à faible chevelu racinaire
offrant une facilité de récolte et de nettoyage
• Remarquable présentation
• Très bonne qualité interne, cavité interne
fortement réduite
• Excellente aptitude à la conservation
• Calibre moyen très homogène
• Variété recommandée pour le frais
• Produit adapté à l’industrie pour ses qualités
internes

• Céleri rave demi-précoce
• Pour des récoltes de fin d’été, d’automne
• Port érigé, fort potentiel de calibre, bonne
qualité interne
• Souple d’utilisation pour le frais et l’industrie
• Bonne aptitude à la conservation

Rijk Zwaan

Céleri branche

FIN DE PRINTEMPS / ÉTÉ / AUTOMNE

Kelvin RZ
•
•
•
•

NT

Céleri branche de type vert
Cycle précoce et de saison
Bon comportement à la montaison
Couvre l'ensemble de la saison en zone
nord France
• Fort potentiel de rendement, bon état
sanitaire

ÉTÉ ET AUTOMNE SUD FRANCE

Imperial RZ

NT

•
•
•
•

Céleri branche de type vert
Cycle demi-précoce
Pour des récoltes de fin d’été, d’automne
Coeur fourni, port érigé, très bon état
sanitaire
• Peu de drageons, bonne tenue au champ

Catalogue légumes de plein champ - Gamme pour professionnels 2021

17

Chou rave

RÉCOLTES DE PRINTEMPS

RÉCOLTES DE PRINTEMPS / AUTOMNE

RÉCOLTES D'ÉTÉ / AUTOMNE

Cindy RZ F1

Terek RZ F1

Lech RZ F1

• Chou rave blanc, très précoce, pour des
récoltes de printemps
• Bon comportement face à la montaison
• Bon état sanitaire

• Chou rave pour des récoltes de printemps /
automne en plein champ, d’autome sous abri
• Port érigé, bulbe rond plat très blanc, très
bonne qualité interne, très homogène
• Très bon état sanitaire et très bonne tenue
au champ

• Chou rave pour des récoltes d’été /
automne en plein champ
• Bulbe rond plat, feuillage érigé, bonne
vigueur, vert foncé
• Bon état sanitaire
• Bonne tenue au champ

Notre gamme de choux évolue
Au 1er janvier 2021, toutes nos variétés de
semences conventionnelles de choux, chouxfleurs et choux raves seront disponibles en
semences non traitées.
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Radis

RADIS LONG À BOUT BLANC

RADIS ROND ROUGE

Junon RZ F1

Bodiam RZ F1

NT

La référence du marché pour les
récoltes d’été
• Bonne attache foliaire, fine et solide
• Un beau boutage, une belle séparation
blanc / rouge
• Radis de couleur rouge attrayante
• Pour des productions de plein champ et
sous bâche
• Variété adaptée à la récolte mécanique
• Pour des semis de mars à juillet

NT

Belsay RZ F1

La souplesse et l'uniformité

La tenue en récoltes d'été

• Pour des récoltes d'automne, hiver protégé,
printemps
• Radis rond, rouge intense, très homogène
en forme et calibre
• Adaptation à la botte et à l'équeuté

• Pour des récoltes de fin de printemps, été,
début d’automne
• Radis de couleur rouge intense présentant
une très bonne tenue post-récolte
• Feuillage modéré, très bien attaché, adapté
à la botte ou l’équeuté
• Très bon état sanitaire

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Valerie RZ F1
La rapidité pour la fin de printemps / été
• Très bonne homogénéité de calibre
• Radis rouge intense et très rond pour une
présentation idéale
• Recommandé pour l'équeuté
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Betterave

ENSEMBLE DE LA SAISON

Monty RZ F1

Zeppo RZ F1

Betty RZ F1

La couleur intense

La tenue du feuillage

Multiusages et multi créneaux

•
•
•
•

•
•
•
•

• Variété ronde, rouge, multigermes
• Bon comportement à la montaison en
créneau précoce
• Feuillage érigé, bon état sanitaire, bonne
tenue post récolte
• Racine très sphérique, calibre homogène,
bonne intensité de couleur
• Variété multiusages : pour la botte, pour le
frais et pour la cuisson

Variété ronde multigermes
Pour des récoltes de fin d'été et d'automne
Plante à cycle rapide
Feuillage vigoureux, bonne tenue au champ
et tenue en sucre elevée
• Très bon indice de coloration
• Produit adapté pour le frais et l'industrie

Variété ronde multigermes
Pour des récoltes de fin d'été et d'automne
Plante à cycle rapide
Bonne vigueur du feuillage et bon
comportement à la chaleur
• Produit recommandé pour le marché de
frais et la vente en botte

NT

DERNIÈRE ANNÉE

Akela RZ
Libero RZ
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Carotte et poireau

CAROTTE NANTAISE

POIREAU

Jerada RZ F1

Matejko RZ F1

Une qualité remarquable
pour la botte

Le rendement en été

•
•
•
•
•

Cycle de 90 jours
Pour des récoltes de printemps / été
Bon comportement à la montaison
Variété recommandée pour la carotte botte
Racine cylindrique, lisse, bien colorée et très
homogène
• Feuillage érigé, sain, bien proportionné à la
longueur de la racine

• Variété hybride
• Bon comportement face à la montaison et
bonne homogénéité
• Bon état sanitaire, très bonne tenue au
champ
• Bon comportement face aux thrips
• Facile à éplucher
• Fort potentiel de rendement
• Variété recommandée pour des récoltes de
juillet à fin octobre
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Nos publications
Nos éditions sont disponibles sur simple demande
au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur notre
site Internet www.rijkzwaan.fr
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Rijk Zwaan

Rijk Zwaan s’engage à soutenir ses producteurs et ses partenaires dans leurs efforts
quotidiens pour produire, distribuer et / ou transformer les fruits et légumes. En
veille permanente sur l’actualité et les marchés, nous nous mobilisons pour aider
toute la chaîne à s’adapter à cette « nouvelle consommation » en fournissant des
conseils et des solutions personnalisés, adaptés aux besoins de nos partenaires.

Tous mobilisés
#Àvoscôtés

Catalogue légumes de plein champ - Gamme pour professionnels 2021
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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.

Rijk Zwaan France « La Vernède »
30390 ARAMON - France | Tel: 04 66 57 49 89 | Fax: 04 66 57 49 80 | aramon@rijkzwaan.fr | www.rijkzwaan.fr

