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MENTIONS LEGALES
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 considéreront 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.

Poireau

Notre nouvelle gamme
Que vous soyez à la recherche d’un bon
rendement, d’une croissance uniforme,
d’une récolte vigoureuse et saine ou de
variétés faciles à éplucher, notre nouvelle
gamme de poireaux vous assure un choix
de variétés performantes et sécurisantes.

Rijk Zwaan franchit une nouvelle étape
dans l’espèce poireau en proposant de
très bonnes alternatives pour les créneaux
d’été, d’automne et d’hiver. Cette
brochure est conçue pour vous informer
des premiers développements. Pour
plus d’informations, notre équipe sur le
terrain reste à votre disposition pour vous
apporter une information claire, précise
et vous aider à réaliser vos plannings en
toute sécurité.

Nebulus RZ F1 (38-LE006 RZ F1)

Volutus RZ F1 (38-LE407 RZ F1)

CRÉNEAU PRÉCOCE

CRÉNEAU PRÉCOCE & INTERMÉDIAIRE

CRÉNEAU TARDIF

Poireau pour le créneau très précoce et précoce.
Variété à croissance rapide avec une très forte
tolérance à la montaison.
Les fûts sont fermes et lourds.

Joli poireau très homogène au fût moyen pour le
créneau précoce et intermédiaire.

Poireau caractérisé par son feuillage bleu très
foncé et au fût court à moyen.
Variété permettant une longue période de
récoltes.

38-LE005 RZ F1

• Pour des récoltes d’été/début d’automne

• Variété d’été

• Feuillage foncé

• Très bon comportement face aux thrips

• Rendement élevé

• Facile à éplucher

• Très facile à éplucher

• Fort potentiel de rendement

• Adapté au marché de frais

•

Pour des récoltes de décembre à mars

•

Variété très homogène

•

Très belle présentation, feuillage foncé

•

Bonne tenue au champ

•

Très facile à éplucher

•

Adapté au marché de frais

