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Légende
Nouveauté
Variété également disponible en semences non traitées
E Variété disponible pour essai uniquement
High Resistance / Résistance Haute
Intermediate Resistance / Résistance Intermédiaire

NT

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)
Pe: Peronospora effusa, (ex Pfs /Mildiou de l’épinard)
Cb: Cercospora beticola (Leaf spot)
Hp: Hyaloperonospora (Mildiou de la roquette)
CMV : Cucumber mosaïc virus
Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Race 4*)
*A la date d’impression de ce support, le niveau de résistance à Fol: 4 n’est pas encore officiel.
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Mâche

NOS RÉFÉRENCES

Cupra RZ

Revelle RZ

Compacité et fermeté pour les
créneaux intermédiaires pour
l’automne et le printemps

Rendement et attente au champ pour
l’hiver

• Variété compacte au pétiole court et au
feuillage vert foncé
• Ses feuilles épaisses et sa capacité à
drageonner lui confèrent un très bon
niveau de rendement
• Très belle présentation aussi bien pour
le marché de frais que 4ème gamme
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• Produit trapu à feuilles épaisses
• Port érigé
• Croissance soutenue tout en gardant
une tenue de plante maîtrisée

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Pulsar RZ

Cirilla RZ

Calarasi RZ

De la vigueur pour l’hiver

Valeur sûre pour les créneaux
intermédiaires

La tenue en jours croissants

• Croissance en jours courts et peu
lumineux
• Variété également adaptée pour
de la mâche plateau

• Feuille ronde, épaisse, à port érigé
• Maintien de la compacité, de la couleur
et de la tenue de plante en conditions
poussantes

• À 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
• Récoltes de fin d’hiver / début de
printemps

POUR ESSAI

Veyron RZ
À essayer du printemps à l’automne
• Bonne tenue des cotylédons
• Bonne croissance en conditions
stressantes
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Jeunes pousses laitue

Daywalt RZ

(84-48 RZ)
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Type romaine
• Typologie proche de Valdivia RZ
• Bonne attente au champ

Tambay RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
•
•
•
•

Type dentelé
Couleur vert foncé brillant
Texture de feuille épaisse
Très bonne tenue à la montaison

Coulthard RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Type batavia
• Couleur vert clair brillant
• Pétiole fin permettant une bonne
attente au champ
• À positionner en conditions poussantes

Toute notre gamme de jeunes pousses
de laitue est adaptée aux conditions de
production sous abri et en plein champ,
sauf mentions particulières.

Webber RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0
LMV:1

• Type feuille de chêne
• Couleur vert moyen
• Très bon potentiel de rendement

Chapman RZ
Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0*
•
•
•
•

Type dentelé
Couleur vert foncé
Très forte capacité de croissance
En complément de Tambay RZ avec
un cycle plus rapide

DERNIÈRE ANNÉE

Valdivia RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
*A la date d’impression de ce support, le niveau de résistance à Fol: 4 n’est pas encore officiel.
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Rijk Zwaan

Alesi RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0

Bourdais RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
Fol:4*

• Type batavia
• Couleur « rouge cerise » brillant
• Produit robuste aux feuilles «3D» qui
présente une excellente attente au champ

• Type feuille de chêne
• Couleur rouge intense
• S’intègre bien aux mélanges

Zanardi RZ

Alboreto RZ

Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0*
•
•
•
•

Type romaine
Couleur rouge brillant
Apporte du rendement même en jours courts
Bon comportement en recoupe

Lidivia RZ
Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0*
• Type lollo
• Coloration triple rouge
• Très fort potentiel de rendement
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Bl:16-37 EU/Nr:0
• Type batavia
• Couleur rouge intense
• Faible surface de coupe

Ligier RZ
Bl:16-37 EU/Fol:4/Nr:0*
• Type rouge dentelé
• Feuillage épais offrant du volume aux
mélanges
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Épinard

+

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX JOURS LONGS

Cabezon RZ F1
Pe:1-9, 11-19

Pe:10

• Variété semi-cloquée aux feuilles
ovales et à la couleur vert foncé
• Port érigé facilitant la récolte quel
que soit le stade de maturité

POUR ESSAI

Gecko RZ F1

Yakalo RZ F1

Pe:1-19

Pe:1-3,5-19

Pe:4

• Variété à feuilles lisses et foncées
• Mise à jour mildiou de
Woodpecker RZ F1

• Variété à feuilles foncées et cloquées
• Bonne tenue à la montaison d’un
niveau de Woodpecker RZ F1
• Large créneau d’utilisation

Ratel RZ F1

Goanna RZ F1

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Woodpecker RZ F1
Pe:1-15,17
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Pe:18

Pe:1-15,17

Pe:16,18

Pe:1-15,17

Pe:18

Rijk Zwaan

++

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Sunangel RZ F1
Pe:1-9,11-19

Pe:10

• Variété semi-cloquée à la couleur vert
soutenu
• Port érigé, feuilles ovales et épaisses
offrant un fort potentiel de rendement
• Très complémentaire à Kolibri RZ F1 avec
un cycle de croissance plus lent

Kodiak RZ F1
Pe:1-19
• Variété aux feuilles ovales et lisses
• Port érigé et couleur très foncée
• À positionner sur l’automne et le printemps (les jours les plus courts peuvent
affecter et ralentir la croissance de
Kodiak RZ F1)

Parakeet RZ F1
Pe:1-14,16,19

Pe:15,17,18

• Variété d’un vert brillant soutenu
• Jolies feuilles ovales et lisses

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Kolibri RZ F1
Pe:1-9,12-15,17

Pe:10,11
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Épinard

+++

VARIÉTÉS ADAPTÉES AUX JOURS COURTS

Salamander RZ F1
Pe:1-9,11-19

Eland RZ F1

Pe:10

• Variété aux feuilles lisses, ovales et de
couleur vert foncé brillant
• Port érigé et cotylédons étalés
• Très bonne tenue au jaunissement
des cotylédons en jourts courts
• La largeur des feuilles peut être réduite
lors de semis à densité élevée

Pe:1-15,17,18
•
•
•
•

Pe:16,19

Variété aux feuilles ovales allongées
Port érigé
Cycle proche de celui de Meerkat RZ F1
Très bonne qualité de croissance
en jours courts

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Meerkat RZ F1
Pe:1-15,17
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Racoon RZ F1
Pe:1-12,14-16,19

Platypus RZ F1
Pe:1-15,17

Rijk Zwaan

Le choix Rijk Zwaan
Quels que soient la saison et le marché de destination
Vigueur

+
+
+
+
+
+

Jeune pousse
8 cm

Variétés

Cabezon RZ F1

Pe:1-9, 11-19

Pe : 10

Gecko RZ F1

Pe : 1-19

-

Pe : 1-3, 5-19

Pe : 4

Goanna RZ F1

Pe : 1-15, 17

Pe : 18

Ratel RZ F1

Pe : 1-15, 17

Pe : 16, 18

Woodpecker RZ F1

Pe : 1-15, 17

Pe : 18

++
++
++
++

Kodiak RZ F1

Pe : 1-19

-

Kolibri RZ F1

Pe : 1-9, 12-15, 17

Pe : 10, 11

Parakeet RZ F1

Pe : 1-14, 16, 19

Pe : 15, 17, 18

Sunangel RZ F1

Pe : 1-9, 11-19

Pe : 10

+++
+++
+++
+++
+++

Eland RZ F1

Pe : 1-15, 17, 18

Pe : 16, 19

Meerkat RZ F1

Pe : 1-15, 17

-

Platypus RZ F1

Pe : 1-15, 17

-

Racoon RZ F1

Pe : 1-12, 14-16, 19

-

Salamander RZ F1

Pe : 1-9, 11-19

Pe : 10

Yakalo RZ F1

E

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teen
12 à 15 cm

•

Semi-développé
20 à 25 cm

À essayer

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•

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

ROQUETTE

Themisto RZ
Hp
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Sinope RZ
Hp

La rusticité tout au long de l’année

Qualité de présentation et uniformité

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

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

Rijk Zwaan

Swiss Chard

SWISS CHARD

Charlie RZ
Cb

Charbell RZ
Cb

Une référence sur le marché

La couleur en été

• Feuille ovale, finement gaufrée, offrant
un bon contraste vert / rouge
• Bonne croissance en conditions
hivernales

• Feuille vert foncé et tige d’un rouge
intense sur les 2 faces de la feuille
• Bonne croissance sur l’ensemble de
la saison associée à une bonne tenue
à la montaison
• À positionner en complément de
Charlie RZ sur les jours croissants
et longs
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Charsano RZ
(69-600 RZ F1)
Cb
La variété de diversification
• Feuille vert brillant aux nervures
blanches
• Bonne croissance sur l’ensemble
de la saison
• Apporte de la structure aux
mélanges
• Bonne conservation post-récolte
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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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Les maladies
de l’épinard
Rijk Zwaan a édité un
document sur l’identification
et la prévention de l’ensemble
des maladies qui peuvent
menacer une culture d’épinard.
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Virus, Oomycètes, Champignons,
Insectes... un inventaire exhaustif
élaboré en étroite collaboration
avec nos équipes de sélection
internationales et nos laboratoires
de phytopathologie.
N’hésitez pas à en faire la
demande auprès de votre
délégué commercial secteur
référent.
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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 ellesmêmes. Ces photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.
Nomination des Pe: 18 et 19, deux nouvelles races de mildiou en épinard
En avril 2021, deux nouvelles races du pathogène mildiou (Peronospora effusa) sur l’épinard ont été désignées par l’IWPG (International Working
Group on Peronospora). À ce jour, seul l’isolat 18 est présent en France, l’solat 19 n’est présent qu’aux États-Unis. Le programme épinard de
Rijk Zwaan possède déjà une sélection de variétés résistantes aux Pe: 18 et Pe: 19.
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