Gamme Melon charentais Rijk Zwaan - 2022

DIBANGO RZ F1

Fier d’être un melon charentais traditionnel
Un pack de résistances indispensable pour
vos récoltes estivales :

Profil de résistances
Fom:0,1
Px:2,3,3.5,5 / Ag

résistances à l’Oïdium (race Px:3.5A), au puceron Aphis
gossypii (gène VAT), bon comportement mildiou

Signes extérieurs de maturité :

un stade de récolte facile à identifier pour optimiser vos
chantiers de récoltes

Un look attractif et traditionnel :

des fruits de couleur crème jaunissants à maturité, une
écriture solide et des sillons bien marqués

Un gustatif approuvé :

variété régulièrement très appréciée par les panels de
dégustation

Calibre et rendement au rendez-vous :

stabilité et homogénéité de calibre sur un large créneau
de plantation de 10 semaines

Le mot de vos conseillers locaux

Notre conseil

Favoriser une récolte serrée, légèrement tournant pour
maximiser le potentiel de conservation de la variété.

« Un vrai melon charentais à la présentation
reconnaissable, très facile à cueillir,
et d’une qualité stable tout au
long de son créneau de récolte. »
Jean-Jacques Roux - Secteur Languedoc

Nos préconisations de plantation par secteur
Secteurs
Semaines

Avril

Mai

Juin

Juillet

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Languedoc
Camargue
Provence

Sharing
a healthy
future

« Une variété gustative toujours au niveau avec des
fruits qui ne craquent pas, qui n’étoilent
pas et avec une bonne tenue Oïdium
pour les récoltes d’été. »
François Rabanit - Secteur Provence-Camargue

Un doute, une question : contactez votre conseiller local. Retrouvez l’ensemble de notre gamme Melon sur notre site www.rijkzwaan.fr
MENTIONS LÉGALES

Ce document est destiné aux seuls professionnels de la production légumière. Nous vous prions donc de vous reporter à nos conditions générales de vente figurant sur nos documents commerciaux, en
particulier sur nos 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 culture et autres informations. L’acheteur et/ou l’utilisateur sont eux-mêmes responsables
pour le stockage des semences et considèreront si les variétés et les conseils de culture sont adaptés à leurs conditions locales de culture. Les photos présentes sur nos documents commerciaux 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.Ces
photos ne constituent aucune garantie de performance, ni explicite ni implicite.

