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Mâche
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Roquette et Swiss chard
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Jeunes pousses laitue
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Épinard

p8

Légende
NT

Nouveauté
Variété également disponible en semences non traitées
High Resistance / Résistance Haute
Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

Nr:0 Résistance aux pucerons (Nasonovia ribisnigri biotype Nr:0)
LMV:1 Résistance au virus de la mosaïque de la laitue
Bl: Bremia lactucae (Résistance aux races énumérées)
Pfs: Peronospora farinosa f.sp.spinaciae (Mildiou)
Cb: Cercospora beticola (Leaf spot)
Hp: Hyaloperonospora (Mildiou)
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Mâche

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

RÉCOLTES D’HIVER ET DE PRINTEMPS

RÉCOLTES FIN HIVER / DÉBUT PRINTEMPS

Cirilla RZ

Stylus RZ

Calarasi RZ

Nouveauté pour l’hiver

La tenue en jours croissants

• Mâche avec une croissance soutenue en
jours courts
• Excellente adaptation aux conditions de
sortie d’hiver

• A positionner en complément de Cirilla RZ,
avec une croissance plus soutenue
• Maintien du rendement et de la
présentation en conditions parfois difficiles
des créneaux intermédiaires

NT

Valeur sûre pour les créneaux
intermédiaires
• Feuille ronde, épaisse, à port érigé
• Maintien de la compacité, de la couleur et
de la tenue de plante en conditions
poussantes
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NT

Rijk Zwaan

Roquette et Swiss chard

SWISS CHARD

ROQUETTE

Charlie RZ

89-001 RZ

Cb
La référence du marché
• Feuille ovale, finement gaufrée, offrant un
bon contraste vert / rouge
• Bonne croissance en conditions hivernales
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Hp

89-004 RZ
Hp

Qualité de présentation et
uniformité

La rusticité tout au
long de l’année

• Feuilles bien découpées (conforme aux
standards de la roquette sauvage)
• Bonne qualité germinative
• Croissance plus lente que 89-004 RZ
• Variété adaptée aux récoltes en jours
croissants et longs

• Feuillage épais à la découpe ondulée
• Variété à positionner
- soit en complément de 89-001 RZ
- soit sur l’été si la rusticité et le rendement
sont prépondérants
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Jeunes pousses laitue

BLONDES ET VERTES

• Type incisé au port compact
• Couleur vert foncé
• Feuillage très fourni assurant un
excellent rendement

VI

+++

VI

• Batavia de couleur brillante, très attractive
• Son pétiole fin et son faible élargissement
assurent une bonne tenue au champ

Valdivia RZ

GUEU

++

Bl:16-33 EU/Nr:0

R

++

VI

GUEU

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

++

LMV:1

• Forme et couleur de feuille adaptées aux
standards du marché
• Amélioration de la rusticité de Tranvia RZ
• A voir toute la saison

• Feuille de chêne au pétiole fin et à
croissance rapide
• Fort potentiel de rendement

Gavia RZ

(84-82 RZ)
Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

VI

GUEU

Webber RZ

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

++

LMV:1

• Feuille de chêne vert brillant aux feuilles
épaisses et très lobées
• Eviter les récoltes de coeur d’hiver

R

Carlovia RZ

Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

VI

VI

++

Tranvia RZ

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

R

Chapman RZ

• Romaine aux feuilles épaisses et étroites

POUR ESSAI

• Batavia de couleur vert clair brillant
• Feuilles épaisses
• Cycle équivalent à celui de Gavia RZ
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Bl:16-33 EU/Nr:0
• Romaine proche de Valdivia RZ en
cycle et en couleur
• À utiliser sur le même créneau que
Valdivia RZ

GUEU

++

VI

VI

++

Daywalt RZ (84-48 RZ)

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

R

84-23 RZ

Rijk Zwaan

Jeunes pousses laitue

ROUGES

+

Bl:16-33 EU/Nr:0
• Feuille de chêne offrant une couleur plus
intense que Solavia RZ et un rendement
supérieur

Bl:16-33 EU/Nr:0

VI

Bl:16-30,32 EU/Nr:0

• Romaine aux feuilles lisses apportant une
belle couleur vert foncé
• Très fort potentiel de rendement
en jours courts

• Lollo triple rouge offrant un très fort
potentiel de rendement
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84-66 RZ
Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

++

R

• Romaine rouge à la couleur uniforme en
toute saison
• Apporte du rendement même en jours courts
• Très bon remplacement de Boyd RZ avec
une mise à jour Bremia

POUR ESSAI
VI

++

VI

(84-09 RZ)
Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

R

Zanardi RZ

++

VI

VI

++

GUEU

R

Boyd RZ

GUEU

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

++

• Batavia offrant une couleur homogène
en jours courts comme en jours longs

• Feuille de chêne à croissance rapide

Lidivia RZ

GUEU

R

++

R

Bl:16-33 EU/Nr:0

Alboreto RZ

GUEU

VI

• Type très incisé
• Feuilles épaisses en 3D offrant du
volume aux mélanges

Solavia RZ

++

VI

VI

Bl:16-33 EU/Nr:0

GUEU

R

Bourdais RZ

GUEU

R

Ligier RZ

• Type incisé à la couleur attractive
• À tester sur le créneau de Ligier RZ
Echelle de vigueur : Vigueur moyenne (+) - Bonne vigueur (++) - Excellente vigueur (+++)
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Épinards

Vigueur

Variétés

+

Goanna RZ F1

Pfs : 1-15

+

Lorikeet RZ F1

Pfs : 1-15

+

Ratel RZ F1

Pfs : 1-15

+

Wildebeest RZ F1

Pfs : 1-15

+

Woodpecker RZ F1

Pfs : 1-15

++

Canary RZ F1

Pfs : 1-15

++

Finwhale RZ F1

Pfs : 1-15

Pfs : 16

++

Kolibri RZ F1

Pfs : 1-9,12-15

Pfs : 10,11

++

Mandril RZ F1

Pfs : 1-15

Pfs : 16

+++

Coati RZ F1

Pfs : 1-15

+++

Meerkat RZ F1

Pfs : 1-15

+++

Platypus RZ F1

Pfs : 1-15

Pfs : 16

Jeune pousse
8 cm

Teen
12 à 15 cm

Semi-développé
20 à 25 cm

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Echelle de vigueur : Vigueur moyenne (+) - Bonne vigueur (++) - Excellente vigueur (+++)

Mildiou de l’épinard, la race 16
8

Une nouvelle race du pathogène Mildiou (Peronospora farinosa f. sp. spinaciae = P. effusa) a été identifiée pour la première fois en mars 2015 à Salinas, Californie, USA. Après une évaluation minutieuse de l’importance de ce développement pour l’épinard industrie, l’IWGP, International Working
Group on Peronospora, a nommé cette nouvelle race Pfs:16. A ce jour, cet isolat présent aux États Unis, n’a pas encore été détecté en Europe.

Rijk Zwaan

+

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX CONDITIONS POUSSANTES

Goanna RZ F1
Pfs:1-15
• Variété semi-cloquée avec
des feuilles rondes,
uniformes et une couleur
vert intense
• Cycle de croissance plus lent
que Ratel RZ F1

Wildebeest RZ F1
Pfs:1-15

(51-712 RZ)
Pfs:1-15

Ratel RZ F1

NT

Pfs:1-15

Pfs:16

• Une variété qui présente de
belles feuilles ovoïdes
• Croissance lente et bonne
tenue à la montée à graines

• Feuilles d’un vert foncé
attractif
• Feuilles semi-cloquées
ovoïdes

Woodpecker RZ F1

NT

Pfs:1-15

• Une variété qui présente
de belles feuilles ovoïdes
lisses d’un vert foncé brillant
• Se comporte très bien face
à la montée à graines

++

Lorikeet RZ F1

• Une variété qui assure une
bonne tenue au champ
• La feuille est ronde, lisse,
de belle épaisseur et
présente un bon maintien
de la couleur

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Canary RZ F1
Pfs:1-15
• Une variété qui présente de
jolies feuilles ovoïdes lisses
• Très bon équilibre entre
croissance et tenue à la
montaison

Kolibri RZ F1

Finwhale RZ F1
(51-348 RZ)
Pfs:1-15

Pfs:1-9,12-15

Pfs:16

Pfs:10,11

• Variété semi-cloquée avec
des feuilles étroites et
ovoïdes
• Feuilles épaisses et fermes
particulièrement bien
adaptées à une utilisation
en jeunes pousses

• Variété semi-cloquée aux
feuilles ovoïdes

Mandril RZ F1
Pfs:1-15

NT

Pfs:16

• Une variété qui présente
de belles feuilles ovales et
lisses d’un vert soutenu

+++

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX JOURS COURTS

Coati RZ F1
(51-331 RZ)
Pfs:1-15

• Feuilles ovales au port érigé
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Meerkat RZ F1
Pfs:1-15
• Une variété qui présente de
jolies feuilles rondes lisses
d’un vert brillant
• Très bon ratio tige / feuille
quelle que soit son
utilisation

NT

Platypus RZ F1

NT

Pfs:1-15
• Variété semi-cloquée avec
une excellente vigueur
• Feuilles ovales d’un vert
brillant soutenu
• Cycle plus rapide que
Meerkat RZ F1
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Épinards

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME
Vigueur

+
++
+++

Variétés

Jeune pousse
8 cm

Teen
12 à 15 cm

Semi-développé
20 à 25 cm

•

•

•

•

Toucan RZ F1

Pfs : 1-13,15,16

•

Kookaburra RZ F1

Pfs : 1-13,15

•

Racoon RZ F1

Pfs : 1-12,14-16

•

Echelle de vigueur : Vigueur moyenne (+) - Bonne vigueur (++) - Excellente vigueur (+++)

+

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX
CONDITIONS POUSSANTES

Toucan RZ F1
Pfs:1-13,15,16
• Des feuilles lisses et rondes, bien
uniformes
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++

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX
CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Kookaburra RZ F1
Pfs:1-13,15
• Variété semi-cloquée aux feuilles
ovoïdes pointues, d’un vert soutenu

+++

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX
JOURS COURTS

Racoon RZ F1
Pfs:1-12,14-16
• Variété aux feuilles rondes et lisses

Rijk Zwaan

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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MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos
documents commerciaux, en particulier sur nos tarifs et également consultables en ligne sur notre site Internet www.rijkzwaan.fr.
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.

DÉCLARATION DE L’IBEB / UFS - EVOLUTIONS SUR LE BREMIA DE LA LAITUE

En novembre 2016, l’IBEB s’est réuni à Paris pour évaluer les isolats de Bremia trouvés en Europe en 2016. Une race s’est propagée dans la plupart des pays européens
et l’IBEB-EU a décidé de dénommer cet isolat en tant que nouvelle race BL:33EU. Un nouvel élément a été ajouté à la résistance Bremia : un suffixe pour distinguer les
isolats EU (Européen) et US (Etats Unis). Depuis le 1er septembre 2017, toutes les races officielles européennes sont désormais indiquées avec le suffixe –EU. Les races
californiennes sont elles indiquées avec le suffixe –US. Des études détaillées n’ont pas mis en évidence la propagation longue distance des isolats de Bremia entre les deux
continents. Par conséquent, la dénomination des isolats européens et américains est réalisée par deux groupes de travail distincts, travaillant en étroite collaboration,
l’IBEB-EU et l’IBEB-US.
Considérant que les races physiologiques de Bremia Lactucae Bl:1 à 15 ne sont plus détectables sur la plan agronomique en Europe, il n’y a désormais plus de mention
de tolérance aux races Bl:1 à 15 depuis le 1er septembre 2014. La mention de tolérance d’une variété ne se réfère plus dorénavant qu’aux races Bl:16 à 33 EU uniquement.
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