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ETCHABI RZ F1

Notre différence dans vos plannings
Profil de résistances
Fom:0,1,2

Fom:1.2 / Px:2,5 / Ag

Une solution Fusa 1.2

pour vos cultures sous chenille / bâche précoce

Une nouaison sécurisée :

facilité d’accroche confirmée depuis plusieurs années

Une précocité vérifiée :

jusqu’à 7 jours par rapport au témoin cycle long du marché

Un gustatif validé :

variété appréciée auprès de 3 panels de consommateurs

« Une variété qui fait le job, précoce et centrée,
un bon rendement, une plante équilibrée,
des fruits appréciés des consommateurs,
le tout sur une base fusa. En résumé,
indispensable pour diversifier les plannings
et sécuriser le marché. »

Nos préconisations de plantation par secteur

Nos conseils
• Charpenter la plante – éviter les nouaisons trop précoces
• Favoriser la fertilisation pour maximiser la qualité
• Sur les dates les plus précoces, ne pas hésiter à réduire la

densité pour sécuriser le calibre
• Rester vigilant sur le groupage de récolte

Sharing
a healthy
future

Secteur
Semaines

Mars
9

10

11

Avril
12

13

14

15

16

17

Languedoc
Camargue
Provence
Sud-Ouest

Un doute, une question : contactez votre conseiller local .
Retrouvez l’ensemble de notre gamme Melon sur notre site Internet www.rijkzwaan.fr
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Une solution Fusa 1.2 pour vos cultures
sous chenille / bâche précoce

Une nouaison sécurisée
• Facilité d’accroche confirmée depuis plusieurs années
• Un gain de fruits par plante par rapport au témoin du

marché vérifié sur différents sites et répété dans le temps
• Une garantie d’un rendement amélioré

Variété évaluée dans le cadre du projet MELVARESI sur
l’étude de la sensibilité de variétés vis-à-vis de la fusariose de 2019 à 2021 :
SUDEXPE 2021 : Résistance intermédiaire forte
SUDEXPE 2020 : Résistance intermédiaire proche de
Lunasol
CEFEL 2020 : Résistance intermédiaire proche de Lunasol
CEFEL 2020 : Résistance intermédiaire moyenne
CEFEL 2019 : Résistance intermédiaire forte

Une précocité vérifiée
• Cycle court, apporte de la précocité à vos productions
• Fréquemment observée comme la première variété à
maturité dans les parcelles
• Entrée en récolte jusqu’à 7 jours plus tôt par rapport au
témoin cycle long du marché.

Données issues d’un essai variétal dans la région de Narbonne
en 2021 – date de plantation : 08/04/21.
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MENTIONS LÉGALES

Données issues des essais variétaux officiels menés dans les stations
Sudexpe, APREL et CEFEL sur les saisons 2019, 2020 et 2021.
Essais privés conduits par la société EXTO.
Témoins du marché : Gandalf (Nunhems), Godiva (Syngenta),
Arapaho (Syngenta) .

Un gustatif validé
Variété appréciée par 3 panels de consommateurs.
2020 (SENSOVEG, gourpe ESA) : Performance sensorielle
d’ETCHABI RZ en comparaison avec 3 témoins du marché
– test consommateur réalisé le 02/07/20 auprès de 109
ménages.

2020 – Valorisation en circuits-courts (ACPEL): Étude de
l’appréciation visuelle et gustative par des consommateurs
locaux (63 personnes).
Un look plébiscité par 95% du panel – un gustatif apprécié
pour sa couleur, sa texture, son parfum et son sucre.
2021 – Essai privé Narbonne (23 pers) : ETCHABI RZ jugé à
87% bon à très bon.

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.

