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Légende
Nouveauté
Variété également disponible en semences Bio
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)
Fol: Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Race 1 et 4*)
Ss: Sphingomonas suberifaciens (Corky root)
*A la date d’impression de ce support, le niveau de résistance à Fol: 4 n’est pas
encore officiel.

Batavia blonde et rouge

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

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

Bl:16-20,22-37 EU/Nr:0

La flexibilité d’utilisation

La référence pour les périodes
de transition

• Plante au bon équilibre entre volume et
remplissage
• Présentation commerciale précoce
• Large créneau de récolte
• Dessous rond et bonne
épaisseur de feuilles
permettant un bon
maintien de la qualité
après récolte
• À positionner en transition entre Jamie
RZ et Nolanie RZ
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Nolanie RZ

• Très bonne tenue à la montaison
• Large fenêtre de récolte
• Croissance et qualité de plante
maintenues en toutes conditions
• Dessous arrondi et souple
assurant une bonne tenue
à la manipulation

80-BA1248
Bl:16-37EU/Nr:0
La complémentarité
• Produit au volume équivalent à celui de
Nolanie RZ
• Attente au champ supérieure à celle de
Nolanie RZ grâce à un remplissage plus
lent
• Très large créneau de récolte
• À positionner face à Bifirie RZ et Nolanie
RZ

Rijk Zwaan

COEUR DE L’HIVER

BATAVIA ROUGE

Kenzie RZ

Marinski RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0
La croissance en hiver
• Produit de couleur verte à la présentation uniforme tout au long de la
saison
• Variété particulièrement adaptée aux récoltes en jours courts grâce à sa
très bonne prise de poids
• A montré, dans nos essais internes, un très bon comportement face au
virus du Big Vein
• Bonne capacité d’attente au champ
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Bl:16-36 EU/Nr:0

Fol:1,4*

La facilité de récolte
• Une variété qui présente un bon remplissage
• Dessous plat et côtes souples pour une excellente manipulation
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Batavia blonde et rouge

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Jamie RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Produit homogène et compact pour des
récoltes sur les créneaux extrêmes
• Très bonne tenue à la montée à graines
• Éviter le paillage blanc et favoriser
l’installation de la plantation avant
d’apporter une large aération

Madie RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Présentation de type semi-pommée
• Vigueur de plante particulièrement
adaptée aux conditions difficiles avec
une faible luminosité
• Apporte poids et volume en plein
coeur de l’hiver
• Excellent comportement face au virus
du Big Vein

Olmetie RZ
Bl:16-34,36 EU/Nr:0

LMV:1

• À positionner sur les créneaux précoces
et tardifs
• Très bonne tenue à la montaison
• Large fenêtre de récolte
• Dessous arrondi et souple assurant une
bonne tenue à la manipulation

DERNIÈRE ANNÉE

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

6

Rijk Zwaan

POUR ESSAI

80-BA1107 RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

• À positionner sur un large créneau
précoce et tardif
• Apporte une résistance à la fusariose 4
pour les secteurs à risques

80-BA2323 RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0

80-BA1314 RZ

80-BA1992 RZ

LMV:1/Fol:4*

• À privilégier sur les zones à risques pour la
fusariose 4
• À positionner sur les créneaux de fin
d’automne - début d’hiver et de printemps

Catalogue Laitues de serre - Gamme pour professionnels 2021 / 2022

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

• À positionner face à Bifrie RZ
• Apporte une résistance à la fusariose 4 pour
les secteurs à risques

Bl:16-37 EU/Nr:0
• Batavia très finement frisotée au dessus
rond
• Volume, croissance et remplissage
adaptés à un large créneau
• À positionner sur des récoltes de fin
d’automne jusqu’au début de printemps

80-BA1798 RZ

80-BA1483 RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

Bl:16-37 EU/Nr:0

• Produit lourd, dense et toujours équilibré
• À positionner sur le coeur de l’hiver

• À positionner sur le coeur de l’hiver
• Apporte un très bon comportement face au
virus du Big Vein et de la tâche orangée
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Feuille de chêne blonde

COEUR DE L’HIVER

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Kitsch RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
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Kineta RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0

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

Notre référence sur ces créneaux

Un large créneau de récolte

La croissance en conditions difficiles

• Variété particulièrement adaptée aux
conditions climatiques changeantes
propres au créneau
• Très beau modèle de plante toujours bien
équilibré
• Produit compact et dense quel que soit le
stade de récolte
• Bon comportement face au virus du Big
Vein (Observations issues de nos essais
internes)

• Produit très uniforme présentant un
volume, un remplissage et un équilibre de
plante toujours réguliers
• À positionner dès les récoltes d’automne
et jusqu’au printemps
• Apportera un très bon complément à
Kiela RZ pour une vigueur plus maîtrisée
• Peut être récoltée l’hiver sur les secteurs
les plus poussants

• Variété volumineuse et bien équilibrée
• Prise de poids et remplissage rapides
• Produit qui offre une bonne compacité en
jours courts
• A privilégier sur des secteurs aux besoins de
croissance importants ou pour des conduites
de serres aérées

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Kiesel RZ
(82-135 RZ)

Bl:16-37 EU/Nr:0
• Produit de couleur vert brillant
• Bon remplissage et bon équilibre de
plante sur les créneaux les plus poussants
• Dessous plus rond que celui de Kistro RZ,
ce qui facilite la récolte et assure un très
bon état sanitaire

Kimky RZ
(82-192 RZ)

Bl:16-37 EU/Nr:0
• Présentation vert brillant très attractive
• Produit compact au remplissage très
précoce
• À positionner sur l’automne et le début de
l’hiver pour un choix de cycle rapide
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Feuille de chêne rouge

CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

COEUR DE L’HIVER

Shentaï RZ

Ayarai RZ

Neherai RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0
Notre référence pour les créneaux
précoces et tardifs
• Dessous bien fermé et solide pour le début
de saison
• Coloration soutenue même en jours longs
• Équilibre et densité de plante qui offrent
un produit de qualité sur ces créneaux
extrêmes

10

Bl:16-37 EU/Nr:0
La souplesse de récolte
• Couleur bien prononcée
• Volume stable toute la saison
• Produit compact au dessous rond, facile à
manipuler
• À positionner pour des récoltes d’automne
et de printemps

(82-OA3960 RZ)

Bl:16-37 EU/Nr:0
La croissance en hiver
• Volume, croissance et grammage assurés
pour les récoltes au coeur de l’hiver
• Produit qui nécessite de la lumière et des
températures basses pour proposer un bon
équilibre et une couleur suffisante
• À positionner pour des récoltes de coeur
d’hiver

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Camelai RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Plante bien structurée au remplissage
précoce
• Dessous rond facilitant la récolte
• Maintien de l’intensité de coloration
toute la saison

Romai RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Orientation couleur pour les récoltes de
printemps
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Laitue pommée blonde et rouge

CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

AUTOMNE / HIVER

Aroa RZ

Kyra RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

12

Bl:16-37 EU/Nr:0

La remplaçante de Lavendria RZ

La sécurité de récolte

• Produit adapté aux marchés de frais et de la
4ème gamme
• Variété offrant un bon équilibre de plante
et une très belle qualité de dessous quelles
que soient les conditions
• Maintenir un faible arrosage après la reprise
pour favoriser le développement racinaire et
la bonne installation de la plante dans le sol

• Variété qui présente une couleur brillante
très attractive
• Plante adaptée au marché de frais
• Bon équilibre de présentation
• À positionner sur le créneau d’automne et
d’hiver en conditions non gélives

Rijk Zwaan

LAITUE ROUGE

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

POUR ESSAI

Gilmore RZ

Lavendria RZ

42-BU4687 RZ

Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0

Bl:16-37 EU
La référence du marché
• Variété à positionner sur l’ensemble du
créneau de production d’abri

• Variété alliant un bon équilibre de plante et
un remplissage précoce
• Dessous sain assurant un excellent taux de
coupe
• À positionner sur les créneaux précoces et
tardifs

Catalogue Laitues de serre - Gamme pour professionnels 2021 / 2022

Bl: 16-37EU
• Type pommée compact
• Apporte plus de vigueur et de pomme par
rapport à Kyra RZ
• À voir sur les récoltes de créneaux
intermédiaires
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Lollo blonde et rouge

ENSEMBLE DE LA SAISON

COEUR DE L’HIVER

Teramo RZ

Limeira RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

Fol:4*

Variété parfaitement adaptée
au marché export
• Belle typologie de lollo blonde adaptée
aux standards des marchés export
• Produit compact à la couleur attractive
• Très bonne densité facilitant
la manipulation
• Son équilibre, sa compacité et la qualité
du dessous offrent une stabilité de
présentation et de comportement sur l’ensemble de la saison abri

Bl:16-37 EU/Fol:4*
Le + vigueur
• Variété adaptée aux conditions de jours
courts à la fois par sa compacité mais
aussi par son bon équilibre sur toute la
période de récolte
• Très bon complément à Teramo RZ
avec une vitesse de croissance un peu
supérieure en coeur d’hiver

POUR ESSAI

LOLLO ROUGE

Lamarre RZ

Basalmine RZ

(86-LE2699 RZ)

Bl:16-37 EU/Fol:4*
• Typologie Lugano RZ
• À positionner sur les créneaux précoces et tardifs

DERNIÈRE ANNÉE

Lugano RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0
La référence du marché
sur l’ensemble de la saison
• Très belle coloration sur l’ensemble de
son créneau
• Son feuillage court et sa densité apportent de
réels avantages à la manipulation
• Apporte une bonne prise de poids même en jours courts

Bl:16,21,23,32 EU/Fol4*
14

Rijk Zwaan

Romaine

ROMAINE INTERMÉDIAIRE

ROMAINE «MINI»

Claudius RZ
Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1

Archivel RZ
Bl:16-37EU

LMV:1

• Romaine de type vert foncé
• Produit adapté aux récoltes d’hiver et de
printemps

LMV:1

• Une sucrine de couleur vert moyen brillant
• Produit bien équilibré et légèrement coiffé
• Principalement adapté aux récolte
d’automne et de printemps

Catalogue Laitues de serre - Gamme pour professionnels 2021 / 2022

15

Salanova®

INCISÉE BLONDE

Acuario RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Produit vert moyen brillant
• Dessous rond facilitant la récolte
• Sa précocité offre un fort potentiel de
rendement
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INCISÉE ROUGE

Haflex RZ

Exact RZ
Bl:16-27,30-32 EU

LMV:1

• Produit blond
• Permet de prolonger le créneau de récolte
de l’incisée au printemps

Bl:16-37 EU/Nr:0
• Coloration stable quelle que soit la luminosité
• Produit compact et équilibré

Rijk Zwaan

LAITUE BLONDE

LAITUE ROUGE

Euler RZ

Barlach RZ

Bl:16-37 EU

Bl:16-37 EU/Nr:0

• À positionner sur l’ensemble du
créneau abri

• Plante offrant une régularité de volume et
de couleur sur l’ensemble du créneau abri
• Variété facile à récolter de par son dessous
rond et sain

Klimt RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• Peut être positionnée sur l’ensemble du
créneau abri
• Sa compacité et sa tenue au champ en font
une variété à préférer pour les créneaux
d’automne et de printemps
• Sera complémentaire à Barlach RZ de par
son cycle de croissance plus lent

Hawking RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• À positionner sur l’ensemble du
créneau abri

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

Cousteau RZ

Gagarin RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0
• A voir en début et fin de saison de récolte
sous abri

Bl:16-37 EU/Nr:0
• Typologie de plante proche de Cousteau RZ
• Bon complément de Cousteau RZ pour les
récoltes du coeur d’hiver ou pour un gain de
croissance supplémentaire
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Xem RZ
Bl:16-37 EU/Nr:0
• À positionner sur des récoltes de décembre
jusqu’au printemps
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Périodes de plantation nord

Batavia blonde

Jamie RZ
Olmetie RZ
Delsie RZ
Bifrie RZ
80-BA1248 RZ
Nolanie RZ
Kenzie RZ
Madie RZ
80-BA1107 RZ
80-BA1992 RZ
80-BA1314 RZ
80-BA1798 RZ
80-BA1483 RZ

Sept

DA

Bl:16-34,36 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

18

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

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

-

Bl:16-20,22-37EU/Nr:0 Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Fol:1, 4*

Feuille de chêne blonde

Kiesel RZ
Kitsch RZ
Kimky RZ
Kineta RZ
Kiela RZ

Nov

Bl:16-37 EU/Nr:0

Batavia rouge

Marinski RZ

Oct

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
DA Variété en dernière année pour la saison 2021 / 2022
E Variété disponible pour essai uniquement pour la saison 2021 / 2022

Rijk Zwaan

Feuille de chêne rouge

Shentaï RZ
Ayarai RZ
Camelai RZ
Neheraï RZ
Romai RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Aroa RZ
Lavendria RZ
Kyra RZ
42-BU4687 RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

Gilmore RZ

Bl:16-37 EU /Nr:0

-

Bl:16-37 EU

-

Bl:16-37 EU

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

-

E

Bl:16-37 EU /Fol:4*

DA

Bl:16,21,23,32 EU/Fol:4*

-

Bl:16-37EU/Nr:0

Fol:4*

Bl:16-37 EU/Fol:4*

-

Lollo rouge

Basalmine RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Romaine intermédiaire
Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1

LMV:1

Romaine “mini”

Salanova®

Déc

-

Lollo blonde

Archivel RZ

Nov

Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0 -

Laitue pommée rouge

Claudius RZ

Oct

Bl:16-37 EU/Nr:0

Laitue pommée blonde

Lamarre RZ
Lugano RZ
Teramo RZ
Limeira RZ

Sept

Bl:16-37EU

LMV:1

Nous consulter

Nos conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer un engagement contractuel ou comporter une garantie de récolte.

Notre équipe commerciale reste à votre
disposition pour des conseils plus précis
en adéquation avec les spécificités de
votre bassin de production.
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Périodes de plantation sud

Batavia blonde

Jamie RZ
Olmetie RZ
Delsie RZ
Bifrie RZ
80-BA1248 RZ
Nolanie RZ
Kenzie RZ
Madie RZ
80-BA1107 RZ
80-BA1992 RZ
80-BA1314 RZ
80-BA2323 RZ
80-BA1798 RZ
80-BA1483 RZ

Sept

DA

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-34,36 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:4*

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

E

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

20

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Fol:1

Feuille de chêne blonde

Kiesel RZ
Kitsch RZ
Kimky RZ
Kineta RZ
Kiela RZ

Nov

Bl:16-20,22-37EU/Nr:0 -

Batavia rouge

Marinski RZ

Oct

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
DA Variété en dernière année pour la saison 2021 / 2022
E Variété disponible pour essai uniquement pour la saison 2021 / 2022

Rijk Zwaan

Feuille de chêne rouge

Shentaï RZ
Ayarai RZ
Camelai RZ
Neheraï RZ
Romai RZ

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

-

Bl:16-37 EU/Nr:0

E

Gilmore RZ

Bl:16-37 EU /Nr:0

-

Bl:16-37 EU

-

Bl:16-37 EU

E

Bl:16-37 EU /Fol:4*

DA

Bl:16,21,23,32 EU/Fol:4*

Basalmine RZ

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

-

Bl:16-37EU/Nr:0

Fol:4*

Bl:16-37 EU/Fol:4*

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Romaine intermédiaire
Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1

LMV:1

Romaine “mini”

Salanova®

Janv

-

Lollo rouge

Archivel RZ

Déc

-

Lollo blonde

Claudius RZ

Nov

Bl:16-25,27-35,37 EU/Nr:0 -

Laitue pommée rouge

Lamarre RZ
Lugano RZ
Teramo RZ
Limeira RZ

Oct

Bl:16-37 EU/Nr:0

Laitue pommée blonde

Aroa RZ
Lavendria RZ
Kyra RZ
42-BU4687 RZ

Sept

Bl:16-37EU

LMV:1

Nous consulter

Nos conseils sont donnés à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas constituer un engagement contractuel ou comporter une garantie de récolte.

Notre équipe commerciale reste à votre
disposition pour des conseils plus précis
en adéquation avec les spécificités de
votre bassin de production.
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Nomination d’une nouvelle race
de mildiou de la laitue Bl:37EU
Le Bureau international d’évaluation du Bremia en
Europe (IBEB-EU) vient de désigner officiellement
une nouvelle race de mildiou de la laitue, Bl:37 EU.
Bremia Lactucae, le Bremia de la laitue, champignon
pathogène responsable du mildiou de la laitue, est
génétiquement très instable et évolutif. Plusieurs attaques
de Bremia ont été provoquées par de nouveaux isolats,
cependant leur impact est resté limité géographiquement.
Toutefois, une race a été retrouvée dans plusieurs pays
européens, et l’IBEB-EU a décidé de dénommer cet isolat
en tant que nouvelle race Bl:37 EU.
Occasionnellement, les isolats émergent localement et
causent de sérieux problèmes. Cette diversité d’isolats
complexifie la nomination officielle des races de Bremia.
Cette émergence d’épidémies localisées semble être en
relation avec l’introduction réussie d’une gamme de plus en
plus large de variétés qui combinent des gènes de résistance.
C’est pourquoi, même si les entreprises semencières sont
en capacité de fournir des variétés résistantes aux races 16 à
37, cela n’est en aucun cas une assurance contre le Bremia.
Il faut rappeler que la maîtrise phytosanitaire et les mesures
d’hygiène sont d’une grande importance en complément
de la résistance variétale.

Une gamme large avec des profils de résistances
sécurisants
Une grande majorité des laitues Rijk Zwaan est résistante à la
nouvelle race Bl:37 EU ainsi qu’aux races de Bremia Bl:16-37 EU.
Nos sélectionneurs travaillent main dans la main avec nos
commerciaux, les producteurs ainsi que l’ensemble des acteurs
de la filière pour identifier les évolutions des races de Bremia et
permettre ainsi de mieux les
maîtriser.
Nos résultats sont le fruit
d’un travail collaboratif
associé au développement
de nos propres gènes
de résistances et à
la
multiplicité
des
combinaisons de gènes.
Retrouvez dans notre
dépliant « Bremia » la mise
à jour des résistances
de l’ensemble de notre
gamme laitue.

Fusariose, deux races présentes en Europe Fol:1 et Fol:4

La fusariose de la laitue (Fusarium oxysporum
f. sp. lactucae) est un champignon du sol qui se
développe principalement dans des conditions
chaudes. Il peut survivre de longues périodes, jusqu’à
plusieurs années, dans les résidus des cultures.
La race Fol:4 a récemment été trouvée dans les cultures
sous abri. Encore non officielle, chaque semencier
déclare sa propre race Fol:4.
Anne-Laure Girard
Responsable sélection Batavia

22

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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DÉCLARATION DE l’IBEB : 1 nouvelle race de Bremia identifiée et nommée en Europe

Le Bureau international d’évaluation du Bremia en Europe (IBEB-EU) vient de désigner officiellement une nouvelle race de mildiou de la laitue,
Bl:37EU. Considérant que les races physiologiques de Bremia Lactucae Bl:1 à 15 ne sont plus détectables sur le 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:16-37 EU uniquement.

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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