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Rijk zwaan en tant que professionnel de la filière tomate, est fortement impliqué dans la démarche GSPP destinée à sécuriser au
mieux la qualité sanitaire des semences et plants de tomate. La mise en œuvre et le développement des protocoles GSPP pour
nos sites de production de semences de tomates de serre et porte-greffes, nous ont permis de proposer depuis le 1er juillet 2011
des semences certifiées GSPP pour l’ensemble de notre gamme conformément aux protocoles validés à l’échelle internationale
(www.worldseed.org/isf/ishi_vegetable.html), à l’exception de Zulfia RZ F1, Logure RZ F1 et Marutscha RZ F1.

sécurité
La

sécurité
La

it lo
ircu ng

Grâce à cette icône, repérez les variétés
adaptées aux circuits longs. Une
excellente tenue en post récolte, une
chair ferme et un look attractif. Un
melon qui révèle tout son potentiel
gustatif même plusieurs jours après la
récolte.

C

La convergence des résistances est au coeur
des ambitions de Rijk Zwaan pour répondre
aux enjeux de production de la filière melon.
Grâce à ces icônes, repérez les variétés
qui présentent un package de résistances
pertinent et stratégique au regard de la zone
de production.
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Rijk Zwaan facilite la lecture de sa gamme melon
Grâce à cette icône, retrouvez rapidement
une variété adaptée aux circuits de proximité.
Une chair ferme à semi-fondante pour un
melon qui peut se déguster dès la récolte.

Légende
NT

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

Type

Variétés

Couleur

Utilisation

Type carré
Ids RZ F1

Tm:0-3

-

Vert / rouge

Hors sol

Jeremy RZ F1

Tm:0-3

-

Jaune

Hors sol

Baselga RZ F1

Tm:0-3

-

Vert / jaune

Abri chauffé ou froid

Mazurka RZ F1

Tm:0

-

Vert / rouge

Abri chauffé

Sympathy RZ F1

Tm:0-2

-

Vert / orange

Abri chauffé ou froid

Zamboni RZ F1

Tm:0-2

Vert / rouge

Abri froid

Vert / rouge

Abri froid

TSWV

Type demi long
Topacio RZ F1

Tm:0-2

Bismuto RZ F1

Tm:0-2

TSWV

Vert / rouge

Abri chauffé ou froid

Criptonio RZ F1

PVY:0,1,1.2 / Tm:0-3
Xcv:1-3

TSWV/Ma/Mi/Mj

Vert / rouge

Abri chauffé ou froid

Vert / rouge

Abri chauffé ou froid

Vert / rouge

Abri chauffé ou froid

Chocolat

Abri chauffé ou froid

-

Type Sweet Palermo
Palermo RZ F1

Tm:0-2

Palermo Rashford RZ F1

Tm:0-3

Palermo Chocolony RZ F1

Tm:0-2

Palermo Yosemite RZ F1

PVY:0,1,1.2 / Tm:0-2

TSWV

Jaune

Abri chauffé ou froid

Palermo Obedius RZ F1

PVY:0,1,1.2 / Tm:0-2

TSWV

Orange

Abri chauffé ou froid

Tm:0-2

TSWV

Vert / rouge

Abri chauffé ou froid

-

TSWV
-

Type corne doux
Padua RZ F1

Rijk Zwaan

Aubergine

Type

Variétés

Utilisation

Intérêts

Type ovoïde noire

Monarca RZ F1 NT

Beyonce RZ F1

Abri chauffé ou froid

Une valeur sûre
Calice sans épines
Calibre et forme très homogènes
Fort potentiel de rendement
Très bonne fermeté et conservation

Abri chauffé ou froid

Couleur sombre et brillante

Type ovoïde striée
Lydia RZ F1

NT

Abri froid

Calice sans épines
Bonne vigueur et bonne continuité de
nouaison

Angela RZ F1

NT

Abri chauffé ou froid

Chair blanche offrant moins d’amertume

Abri chauffé ou froid

Calice sans épines
Diversification segment de marché aubergine

Abri froid

Diversification segment de marché aubergine

Type ovoïde blanche
Lato RZ F1

Type ronde pourpre
Sabelle RZ F1
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Concombre

Variétés

Couleur

Utilisation

Plante équilibrée, maintien de la vigueur en été
Fort potentiel de rendement

Type long - Nos recommandations
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Diapason RZ F1

Px

CMV
CVYV

Référence sud France
Pour des récoltes de fin de
printemps / été / automne

Pradera RZ F1

Px

CVYV

En complément de Diapason RZ
Plante aérée au feuillage vert foncé
Pour des récoltes d’été / automne Très bonne continuité de production

Proloog RZ F1

-

Px

Pour des récoltes de
printemps nord et sud France

Plante aérée, entrenoeuds courts et petites feuilles
Fort potentiel de rendement

Verdon RZ F1

CGMMV
Px

CMV
CVYV

Pour des récoltes d’été /
automne nord France

Amélioration des résistances au niveau oïdium et CMV
Bonne précocité, potentiel de rendement final élevé

Roadie RZ F1

-

CVYV
Px

Pour des récoltes de
printemps nord France
Adaptation fil haut

Adaptation calibre et vitesse de croissance aux
conditions de printemps
Intérêt du profil de résistances

Blueheaven RZ F1

CGMMV
Px

CMV
CVYV

Pour des récoltes d‘été /
automne nord France
Adaptation fil haut

Qualité de fruits et intérêt du profil de
résistances pour les jours longs

Marbon RZ F1

CGMMV
Px

CMV
CVYV

Pour des récoltes d’été /
automne nord France

Très bonne continuité de nouaison
Forte charge en fruits

Rijk Zwaan

Variétés

Couleur

Utilisation

Type long - Nouveautés et gamme
Insula RZ F1

CGMMV
Px

CMV/CVYV
CYSDV

Pour des récoltes de
printemps / été sud France

Amélioration du profil de résistance
Adaptation aux cultures biologiques

Selector RZ F1

CGMMV
Px

CVYV

Pour des récoltes de
printemps sud France

Amélioration de la résistence à l’oïdium en culture
précoce

24 PT 613 RZ F1

CGMMV
Px

CMV
CVYV

Pour des récoltes de
printemps / été sud France

Amélioration du profil de résistance en zone sud
France.
Optimisation du rendement commercial

Aramon RZ F1

Px

-

Pour des récoltes d’été /
automne sud France

Plante équilibrée avec une mise à fruit rapide
Niveau élevé de résistance à l’oïdium

Cervello RZ F1

-

CVYV
Px

Pour des récoltes de
printemps sud France

Amélioration du calibre et du profil de
résistances par rapport à Proloog RZ en
zone sud France

Diversification
Type

Variétés

Intérêts

Type lisse mini
Deltastar RZ F1

Px

CMV/CVYV

Pour des récoltes de printemps / été
Très bonne qualité de fruits
Bon niveau de résistance à l’oïdium

Skywell RZ F1

Px

CMV/CVYV

Pour des récoltes de printemps / été / automne
Très bonne vigueur de plante

Picowell RZ F1

-

Px

Pour des récoltes de printemps
Adaptation aux jours courts

Caman RZ F1

Px

CMV/CVYV

Pour des récoltes toute la saison
Rendement et qualité de fruit

Touareg RZ F1

Px

CMV/CVYV

Pour des récoltes toute la saison
Typicité du court épineux

Quarto RZ F1

Px

-

Pour des récoltes toute la saison
Produit spécifique pour une utilisation en
mini-légume

Quatrino RZ F1

-

CMV/Px

Pour des récoltes toute la saison
Concombre de 10-15g pour une consommation en
une bouchée

16 - 18 cm

Type court épineux

18 - 20 cm

Type snacking

9 - 11 cm

5 cm
Catalogue Légumes Fruits - Gamme pour professionnels 2022

7

Tomate sol

TYPE RONDE - RÉCOLTE EN VRAC

Zulfia RZ F1

NT

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0

TSWV

TSWV/Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

Très bonne précocité
Plante équilibrée, de bonne vigueur
Adaptation aux cultures prolongées
Bonne continuité de production en période
estivale
• Calibre dominant 67 - 77 mm
• Intérêt de la résistance au TSWV

8

Gaheris RZ F1

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/ Vd:0

Un maximum de fruits en
catégorie « extra »
•
•
•
•

Gloriette RZ F1
Notre référence gustative

Notre référence dans le Grand Ouest

• Utilisation en culture sous abri
• Plante de bonne vigueur à entrenœuds
moyens
• Fruit rond, homogène, calibre dominant
67 - 77 mm
• Plante et profil de résistance adaptés aux
cultures modernes
• Amélioration de la texture du fruit et du
profil gustatif pour le marché estival

• Utilisation en abri antigel ou froid, en franc
ou greffé
• Variété de référence pour des cultures prolongées
• Plante équilibrée à entrenœuds courts,
très bonne  continuité de nouaison du printemps
jusqu’à l’automne
• Résistances supplémentaires (nématodes et
cladosporiose) pour sécuriser la production
• Fruit légèrement sillonné, rouge vif uniforme,
calibre régulier centré sur le 67 mm
• Fort potentiel de rendement en fruits de qualité,
production élevée de qualité extra, sans défaut
de coloration, ni microfissure

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Petula RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
• Utilisation abri froid
• Bonne adaptation aux conditions estivales
• Variété recommandée pour des cultures à cycles courts

Alamina RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
TSWV/Ma/Mi/Mj
• Utilisation en culture précoce sous abri
• Présentation régulière, très bonne
fermeté, très peu sensible aux
déformations de fruit en début de culture
• Rendement précoce très élevé
• Calibre centré sur le 77 mm
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Logure RZ F1
ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
TSWV
• Utilisation abri froid
• Plante équilibrée à entrenœuds courts, calibre centré sur
le 67 mm, rouge brillant, bonne continuité de production
• Maintien de la qualité toute la saison

Marutschka RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
• Utilisation abri froid en plein champ tuteuré
• Calibre 67 - 77 mm, fruit rond rouge brillant, particulièrement
adapté aux marchés de proximité
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Tomate sol

TYPE RONDE - GRAPPE

TYPE CÔTELÉE FORME « AUMONIÈRE »

TYPE CÔTELÉE ROUGE

Rougella RZ F1

Rugantino RZ F1

Gupie RZ F1

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0
• Utilisation sous abri chauffé ou froid
• Poids moyen de 110 à 130g
• Bon équilibre de plante, port aéré, bonne
continuité de nouaison
• Recommandée en culture Bio

10

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Sbl/Va:0/Vd:0
• Utilisation sous abri chauffé ou froid toute la
saison
• Amélioration des résistances
• Très bonne précocité
• Plante aérée
• Présentation très régulière

(73-195 RZ F1)

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For
TSWV
•
•
•
•

Utilisation sous abri chauffé ou froid
Poids moyen de 250g - 280g
Intérêt des résistances Ff:A-E et TSWV
Profil gustatif apprécié

Rijk Zwaan

TYPE COCKTAIL

Messina RZ F1

Dépliant Tomates hors-sol
NT

ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0
Ma/Mi/Mj
•
•
•
•

Utilisation abri chauffé ou froid
Poids moyen de 30 à 40 g, sans collet vert
Présentation en grappe très homogène
Bon comportement à la fente, bonne
continuité de production

Retrouvez également notre gamme de tomates hors
sol dans notre dépliant dédié, disponible sur simple
demande au 04 66 57 35 45 ou en téléchargement sur
notre site internet www.rijkzwaan.fr

Catalogue Légumes Fruits - Gamme pour professionnels 2022
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Melon charentais

CULTURE SOUS CHENILLE

Imanoa RZ F1
(34-CE0048 RZ F1)

NT

Etchabi RZ F1

(1)

•
•
•
•

12

(1)

Plante équilibrée présentant une bonne
tenue sur l’ensemble de son cycle
Très bonne nouaison en conditions
défavorables
Cycle intermédiaire à long
Fruits de bon calibre avec une belle
présentation
Fruits avec une fine écriture régulière et un
fond d’épiderme crème à évolution lente

Variété en APV : Autorisation Provisoire de Vente

Sud-Est / Sud-ouest
Pour vos chenilles tardives et
premières bâches
•
•
•
•
•
•

NT

Fom:0,1
Fom:1.2 / Px:2,3,5 / Ag

Fom:1.2 / Px:2,5 / Ag

Fom:1.2 / Px:2,5 / Ag

•

Arkaia RZ F1

Fom:0,1,2

Fom:0,1,2

Centre-ouest
Pour vos chenilles

NT

France tous secteurs
Pour vos chenilles saison et tardives
•
•
•
•

Plante équilibrée de bonne tenue au champ
Bonne nouaison à froid
Plante équilibrée
Cycle intermédiaire et récolte semi-groupée
Très bonne nouaison à froid
Fruit rond, bien tranché, fond crème à
Cycle court et récolte groupée
évolution lente et à chair ferme
Fruit à épiderme clair et au jaunissement
• Conservation en post-récolte qui en fait une
lent
variété idéale pour la grande distribution
Très bonne qualité interne, avec un bon
• Fort potentiel de rendement
potentiel de Brix
Profil de résistances associant Fusariose et • Profil de résistances associant Fusariose et
puceron
puceron

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Belharra RZ F1

NT

Galliano RZ F1

Grappelli RZ F1

NT

Fom:0,1,2

Fom:0,1,2

Fom:0,1

Px:2,5 / Ag

Gc:1 / Px:2,3,5

Gc:1 / Px:2,3,3.5A,5 / Ag

Languedoc
Pour vos chenilles précoces

Centre Ouest
Pour vos chenilles précoces

Centre Ouest
Pour vos chenilles et premières bâches

• Plante et dynamique adaptées aux
conditions précoces
• Fruit rond de bon calibre jaunissant
lentement et présentant une bonne
aptitude à la conservation

• Bonne tenue de la plante et fort
potentiel de rendement sous chenille

• Plante équilibrée
• Production précoce et générative
• Fruit uniforme et bien tranché

sécurité
La

sécurité
La
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Grâce à cette icône, repérez les variétés
adaptées aux circuits longs. Une
excellente tenue en post récolte, une
chair ferme et un look attractif. Un
melon qui révèle tout son potentiel
gustatif même plusieurs jours après la
récolte.

C

La convergence des résistances est au coeur
des ambitions de Rijk Zwaan pour répondre
aux enjeux de production de la filière melon.
Grâce à ces icônes, repérez les variétés
qui présentent un package de résistances
pertinent et stratégique au regard de la zone
de production.
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sécurité
La

C

Rijk Zwaan facilite la lecture de sa gamme melon
Grâce à cette icône, retrouvez rapidement
une variété adaptée aux circuits de proximité.
Une chair ferme à semi-fondante pour un
melon qui peut se déguster dès la récolte.
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Melon charentais

CULTURE SOUS BÂCHE ET PLEIN CHAMP

Tilouka RZ F1

14

NT

Lelika RZ F1

NT

Djazzeo RZ F1

(1)

Fom:0,1

Fom:0,1

Fom:0,1

Px:2,3.5A,5 / Ag

Fom:1.2 / Px:2,3.5A,5 / Ag

Px:2,3.5A,5 / Ag

Centre ouest

Centre ouest

Sud-est

• Très bon comportement agronomique
de la plante
• Cycle long, récolte semi-groupée
• Fruit rond, bien tranché, avec un joli
contraste des tranches
• À cueillir à la robe
• Chair ferme et juteuse dont les notes
aromatiques expriment tout leur
potentiel à la dégustation
• Bon potentiel de rendement
• Bon comportement Fusa 1.2
(Observation issue de nos essais internes)

• Plante puissante avec un bon
comportement face aux bactéries et au
Mildiou (observation issue de nos essais
internes)
• Fruit qui présente une bonne attente au
champ
• Fruit rond, homogène et bien tranché
avec un joli contraste des tranches
• Calibre régulier
• Cycle long

•
•
•
•

(1)

Variété en APV : Autorisation Provisoire de Vente

NT

Plante équilibrée
Cycle court et récolte groupée
À cueillir à la robe
Look très attractif avec un joli contraste et
une bonne conservation des tranches
• Calibre très régulier
• Bon profil aromatique
• Intérêt du profil de résistances oïdium /
puceron et bon comportement Mildiou
(Observation issue de nos essais internes)

Rijk Zwaan

CULTURE SOUS BÂCHE ET PLEIN CHAMP

Dibango RZ F1

(1)

NT

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Marsalis RZ F1

NT

Lapeyo RZ F1

Fom:0,1

Fom:0,1

Fom:0,1,2

Px:2,3,3.5A,5 / Ag

Gc:1 / Px:2,3

Fom:1.2 / Gc:1 /Px:2,3,5

Sud-est / Sud-ouest
• Plante saine et équilibrée offrant une
bonne tenue sur l’ensemble de son
cycle
• Cycle intermédiaire
• Potentiel de rendement élevé
• Fruits ronds, solides et bien écrits avec
un calibre homogène
• Très bon profil aromatique
• Bon potentiel de conservation

France tous secteurs

Centre ouest

• Plante vigoureuse, bonne tenue à la
chaleur, bonne protection des fruits
• Récolte échelonnée
• Fruit rond, homogène, bien tranché qui
présente une très bonne tenue des
écritures
• Jaunissement lent, très bonne tenue
au champ, très bon comportement à
la fente
• Plante, calibre et tenue de fruit
parfaitement adaptés aux récoltes de
plein été

• Plante vigoureuse, bonne protection des
fruits en conditions chaudes
• Dynamique de nouaison semi-étalée
avec une grande stabilité du calibre sur
l’ensemble du cycle

Bebop RZ F1
Fom:0,1
Px:2,3,5

Sud-est
• Bonne vigueur de plante offrant une bonne
protection en période estivale
• Cycle intermédiaire et récolte semi-groupée
• Potentiel de rendement élevé
• Jaunissement lent, très bonne tenue au
champ
Catalogue Légumes Fruits - Gamme pour professionnels 2022
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Melon diversification

TYPE GALIA, CANARI ET PIEL DE SAPO

Venus RZ F1

Hasdrubal RZ F1

Fom:0,1,2

Fom:0,1,2

Px:2,3,5

Px:2,3,3.5A,5 / Ag

• Melon Galia très facile à récolter
• Potentiel de Brix exceptionnel grâce
à une montée en sucre très rapide
• Variété très fiable tout au long du
circuit

Dolsura RZ F1
Px:2,3,3.5A,5 / Ag

• Melon Canari de 1,5 kilos environ
• Pour des récoltes de plein champ
• Apport de résistance puceron sur un
melon diversification

• Melon Piel de Sapo de 2 à 2,5 kilos environ
• Plante puissante avec une excellente
nouaison
• Potentiel de rendement élevé
• Peau vert foncé pour une durée de vie
optimale

Ducral RZ F1

Minithor RZ F1

Fom:0,2

Px:2,3.5A,5 / Ag

Gc:1 / Px:2,5

• Melon Canari de 1,2 à 2 kilos environ
• Pour des récoltes de plein champ
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• Plante vigoureuse avec une excellente
nouaison
• Très beau look externe, qualité interne
remarquable
• Bon potentiel de conservation
• Apport de résistance puceron sur un melon
diversification

Rijk Zwaan

Pastèque

PASTÈQUE

POUR ESSAI

Tropical Sunshine RZ F1

Conguita RZ F1

Gatinho RZ F1

Pastèque de type Sugar Baby

Pastèque tigrée avec mini pépins

Pastèque de type Tiger Stripe

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Pastèque à l’écorce sombre
Chair ferme de couleur intense
Excellentes qualités internes
Belle présentation dans un format
2 kilos
• Variété diploïde pouvant être utilisée
comme pollinisateur
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Très bonne qualité interne
Excellent potentiel de rendement
Fruits très homogènes
Pastèque de 2 à 2,5 kilos environ
Variété diploïde pouvant être utilisée
comme pollinisateur

Pastèque à l’écorce sombre
Très joli look externe
Chair jaune et sucrée
Variété «seedless» nécessitant l’utilisation
d’un pollinisateur
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Porte-greffe Solanacée

TOMATE ET AUBERGINE

Stallone RZ F1
ToMV:0-2/Ff:B,D/Fol:0,1/For/Pl/
			 Va:0/Vd:0
La référence pour les spécialités et la
diversification
• Action florifère, soutien de la nouaison,
vitesse de floraison, qualité du pollen
• Porte-greffe adapté aux spécialités avec
augmentation de densité et forte quantité
de fleurs / m2
• Bonne nouaison en conditions peu
lumineuses
• Permet de bien passer les cycles de
température alternée nécessaires aux
petits fruits et d’accompagner une charge
en fruits progressive
• A réserver aux cultures hors-sol
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Emperador RZ F1
ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0
Ma/Mi/Mj
La référence pour la fiabilité et la
souplesse
• Variété offrant un bon compromis sur
différents aspects :  
			- Maîtrise de la vigueur
			- Maîtrise de l’aspect sanitaire
- Maîtrise des exigences énergétiques
• Le bon compromis pour l’ensemble des
types cultivés depuis plusieurs années
• Variété de référence également pour les
cultures  en sol, avec la résistance aux
nématodes
• Variété adaptée également au greffage
de l’aubergine

Rijk Zwaan

TOMATE ET AUBERGINE

Embajador RZ F1

Kaiser RZ F1

ToMV:0-2/Fol:0-2/For/Pl/Va:0/Vd:0

ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Pl/Va:0/Vd:0

Ma/Mi/Mj

Ma/Mi/Mj

L’affinité avec les types anciens

L’optimisation des cycles longs

• Soutien de vigueur comparable ou supérieur
à Emperador RZ F1
• Améliore la compatibilité avec les tomates de
type «ancien» en sol ou en hors-sol
• Optimisation des cultures en sol par un profil
racinaire résilient

• Soutien de vigueur comparable ou
supérieur à Emperador RZ F1
• Amélioration de la nouaison et de la
sortie des bouquets en jours courts
• Assure parfaitement la transition entre
jours courts et jours longs
• Amélioration de la compatibilité avec
l’aubergine.
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Porte-greffe Cucurbitacée

CONCOMBRE

Combyne RZ F1
For/Px/Pa

20

Affyne RZ F1
For/Va

Concombre porte-greffe
(Cucumis sativus)

Concombre porte-greffe
(Cucumis sativus)

• Utilisation spécifique du greffage
concombre sur concombre
• À n’utiliser qu’en cultures hors-sol
• Complément d’Affyne RZ, par l’apport
de la résistance intermédiaire au
Pythium du concombre (Pa)

• Utilisation spécifique du greffage
concombre sur concombre
• À n’utiliser qu’en cultures hors-sol
• Amélioration de la compatibilité au point
de greffage
• Adaptation aux conditions de culture
spécifique du concombre hors-sol :
se conduit comme un concombre

Cobalt RZ F1
Fom:0,1,1.2,2/For/Va
Fon:0-2
Cucurbita maxima x moscata
• Bonne compatibilité pour le greffage du
concombre
• Porte-greffe recommandé pour les cultures
en sol
• Bonne précocité et maintien de la vigueur
tout au long du cycle de culture

Rijk Zwaan

MELON

Sphinx RZ F1
Fom:0,1,2
Fom:1.2/Px:2,3,5
Melon porte-greffe (Cucumis Melo)
• Utilisation spécifique du greffage melon sur melon
• Résistance intermédiaire à la Fusariose (Fom:1.2) de haut niveau
• Amélioration des résistances intermédiaires à  l’Oïdium, d’un niveau
compatible avec les variétés modernes
• Bonne implantation racinaire, soutien de la nouaison et du calibre en
conditions précoces
• Maintien de la vigueur et de la qualité de fruit sur l’ensemble du cycle
de production
• Variété adaptée à l’ensemble des créneaux de production avec une
priorité pour les  cultures précoces
• Languedoc / Provence / Sud-Ouest / Centre-Ouest

Catalogue Légumes Fruits - Gamme pour professionnels 2022

21

Codification des résistances
aux maladies et pathogènes
Dénomination usuelle 				

Code 			

Dénomation officielle

Tm:0,1,2,3
TSWV
PVY:0,1,1.2
Xcv:1-3

Tobacco mosaic virus races P0, P1, P1.2 & P1.2.3
Tomato spotted wilt virus
Potato virus Y
Xanthomonas campestris pv. vitians

Px
CMV
CVYV
CGMMV
CYSDV

Podosphaera xanthii
Cucumber mosaic virus
Cucumber vein yellowing virus
Cucumber Green Mild Mottle Virus
Cucumber yellow stunting disorder virus

ToMV:0,1,2
TSWV
TYLCV
On
Ff:A-E
Fol:0,1,2
For
Va:0
Vd:0
Ma
Mi
Mj
Sbl

Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Tomato spotted wilt virus
Tomato yellow leaf curl virus
Oidium neolycopersici
Fulvia fulva races A, B, C, D & E
Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica
Stemphyllium botryosum f.sp. lycopersici

Fom:0,1,2,1.2
Px:2,3,3.5A,5
Gc:1
Ag
MNSV

Fusarium oxyporum f .sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Podosphaera xanthii
Golovinomyces cichoracearum
Aphis gossypii
Melon necrotic spot virus

ToMV:0,1,2
Pl
Ff:A-E
Fol:0,1,2
For
Va:0
Vd:0
Ma
Mi
Mj

Tomato mosaic virus races 0, 1 & 2
Pyrenochaeta lycopersic
Fulvia fulva races A, B, C, D & E
Fusarium oxysporum f.sp.lycopersici races 0, 1 & 2
Fusarium oxysporum f.sp.radicis-lycopersici
Verticillium albo-atrum
Verticillium dahliae
Meloidogyne arenaria
Meloidogyne incognita
Meloidogyne javanica

Pa
Fom:0,1,2,1.2
For
Fon:0,1,2
Va

Pythium aphanidermatum
Fusarium oxysporum f.sp. melonis races 0, 1, 2 & 1.2
Fusarium oxysporum f.sp.radicis-cucumerinum
Fusarium oxysporum f.sp. niveum races 0, 1 & 2
Verticillium albo-atrum

Poivrons
Virus de la mosaïque du tabac
Virus de la maladie bronzée de la tomate
Virus Y de la pomme de terre
Tâche bactérienne

Concombres
Oïdium
Virus de la mosaïque du concombre
Virus du jaunissement des nervures du concombre
Virus de la marbrure du concombre
Virus du jaunissement et du rabougrissement du concombre

Tomates
Virus de la mosaïque de la tomate
Virus de la maladie bronzée de la tomate
Virus de la feuille jaune en cuillère
Oïdium
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5
Fusariose vasculaire races 0 & 1
Pourriture des racines
Verticiliose
Verticiliose
Nématodes à galles (galles racinaires)
Nématodes à galles (galles racinaires)
Nématodes à galles (galles racinaires)
Stemphylliose

Melons
Fusariose vasculaire du melon races 0, 1, 2 & 1.2
Oïdium
Oïdium
Puceron du cotonnier
Virus de la criblure du melon

Porte-greffes solanacées
Virus de la mosaïque de la tomate
Maladie des racines liégeuses (corky root)
Cladosporiose races 1, 2, 3, 4 & 5
Fusariose vasculaire races 0 & 1
Pourriture des racines
Verticiliose
Verticiliose
Nématodes à galles (galles racinaires)
Nématodes à galles (galles racinaires)
Nématodes à galles (galles racinaires)

Porte-greffes cucurbitacées
Pythium
Fusariose vasculaire races 0, 1, 2 & 1.2
Fusariose racinaire
Fusariose vasculaire
Verticiliose
22
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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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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.
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