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Notre gamme de laitues de serre et de plein champ évolue
Au fil du temps, toutes nos variétés de semences conventionnelles seront disponibles en semences non traitées.

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:1 Fusarium oxysporum f.sp. lactucae (Race 1)

Batavia blonde

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Impression RZ

Ardillion RZ
(81-169 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

La sécurité de coupe
• Produit très attractif de couleur vert brillant
• Plante qui présente un bon volume avec un
port compact
• Bon comportement à la montaison et aux
nécroses internes
• Bon comportement face à la tache orangée
(observations issues de nos essais)
• Une bonne vigueur et des feuilles qui restent
courtes pour une excellente facilité
d’emballage
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RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

Decision RZ
LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

La souplesse de créneau

La classique

• Produit très attractif de couleur vert brillant
• Présentation bien équilibrée, coeur rempli
mais non serré à maturité
• Facilité de récolte assurée par un dessous
rond et une petite surface de coupe
• Une variété également adaptée à une
utilisation en 4ème gamme

• Batavia de type semi-pommé
• Variété adaptée sur un marché qui valorise
la batavia au coeur rond et bien rempli
• Bon comportement à la montaison et au
tipburn interne

Rijk Zwaan

RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Voltron RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

Champollion RZ
LMV:1/Fol:1

(81-176 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

La compacité en été

La sécurité en conditions estivales

• Feuilles et côtes souples facilitant la
manipulation
• Un produit plutôt compact au coeur bien
fourni
• Une variété adaptée aux conditions de
croissance en jours longs

• Pour des récoltes de plein été et conditions
poussantes
• A privilégier sur le secteur sud-ouest
• Taille de feuille adaptée pour une utilisation
en 4ème gamme
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Feuille de chêne blonde

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Kisheri RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

6

RÉCOLTES D’ÉTÉ

Kintelmo RZ
LMV:1

Kirinia RZ

(83-190 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

La référence sur son créneau

La puissance en conditions difficiles

L’adaptation aux conditions estivales

•
•
•
•

• Coloration vert brillant soutenu
• Produit de très bonne vigueur
• Plante homogène et saine pour un bon taux
de récolte en conditions difficiles
• Variété particulièrement adaptée pour les
créneaux précoces et tardifs

• Un produit d’un vert blond
• Une présentation bien équilibrée
• Une plante compacte assurant une bonne
tenue après récolte
• Son très bon comportement à la montée à
graines et aux nécroses internes sécurisent
les récoltes en conditions estivales

Feuille de chêne de type vert brillant
Modèle de plante stable
Remplissage du coeur précoce
Coeur non serré pour une tenue optimale
au champ

Rijk Zwaan

RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Kieren RZ

Kikerino RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Kimito RZ
LMV:1

La rusticité

La complémentarité à Kisheri RZ

• Un produit d’un vert moyen très attractif
• Sa couleur lui confère une très bonne tenue
au jaunissement
• Un produit rustique adapté à l’ensemble de
la saison dans le nord

• Un produit d’un vert moyen brillant
• Une plante non serrée à coeur offrant une
grande souplesse de récolte
• Un dessous facile à manipuler, toujours bien
fermé
• Un très bon comportement sur l’ensemble
de la saison

Kirone RZ

LMV:1

La compacité tout au
long de la saison
• Un produit d’un vert moyen brillant
• Un modèle de plante proche de celui de
Kieren RZ avec une amélioration de la
compacité et de la tenue à la montée à
graines
• A réserver aux récoltes en jours longs

DERNIÈRE ANNÉE

(83-160 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

La fraîcheur au rendez-vous
•
•
•
•
•

Modèle de plante proche de celui de Kieren RZ
Produit dense et bien équilibré
Son bon remplissage en facilite la manipulation
Améliore la tenue à la montaison de Kikerino RZ
Variété offrant une bonne tenue face à
l'oxydation du trognon (conclusions issues de
nos essais internes)
• A réserver sur les récoltes du coeur de l'été pour
le nord France et sur celles du printemps et de
l'automne dans le sud
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Kiribati RZ
Bl:16-31,34 EU/Nr:0

LMV:1
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Feuille de chêne rouge

RÉCOLTES D'ÉTÉ

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Nuansaï RZ
Bl:16-34 EU/Nr:0

8

Vitraï RZ

Cordai RZ
(83-552 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

La fiabilité sur son créneau

La couleur au printemps et à l'automne

Notre référence sur le créneau été

• Feuille de chêne de type rouge brillant
classique
• Un produit rustique et bien équilibré au
dessous bien fermé
• Une variété qui apporte la vigueur nécessaire
aux récoltes de début et de fin de saison

• Feuille de chêne de type rouge brillant
classique
• Très bon comportement face à la montée à
graines et au tipburn interne

• Feuille de chêne de type rouge soutenu
• Une variété aux feuilles finement lobées et
d’un rouge brillant
• Une plante compacte au coeur très dense
lui assurant une très bonne tenue à la
manipulation
• Un excellent comportement en conditions
estivales

Rijk Zwaan

RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Macaï RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

83-581 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

83-575 RZ
LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

Un large créneau de récolte

La nouvelle Trouvaï RZ

La nouvelle Saturdaï RZ à jour Bremia

• Feuille de chêne de type rouge soutenu
• Une plante volumineuse offrant un large
créneau de récolte
• Son remplissage lent lui assure une véritable
souplesse de récolte, même en conditions
poussantes

• Modèle de plante proche de celui de Trouvaï RZ
• Facile à manipuler grâce à sa compacité et
sa densité
• Produit au dessous sain assurant un bon
taux de coupe
• À positionner sur un large créneau face à nos
standards Trouvaï RZ et Macaï RZ

• A privilégier lors d'une recherche de couleur
rouge très intense
• Plante d'un volume plus compact que nos
autres variétés
• Variété adaptée à une utilisation en
conditions poussantes

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Trouvaï RZ

Cornouaï RZ
Bl:16-34 EU/Nr:0

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

• Pour des récoltes du coeur de saison
• Feuille de chêne de type rouge soutenu
• Une variété volumineuse d’un rouge vif
brillant
• Une plante qui présente un comportement
très stable sur l’ensemble de son créneau de
production

Saturdaï RZ
LMV:1

• Pour des récoltes du coeur de saison
• Feuille de chêne de type rouge soutenu
• Un produit très comparable à Cornouaï RZ
pour son volume et sa couleur
• Un remplissage à coeur plus précoce que
Cornouaï RZ
• Une plante qui présente un dessous plat et
bien fermé
• Sa précocité et sa bonne tenue au champ lui
confèrent un large créneau de récolte
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Bl:16-34 EU/Nr:0
• Pour des récoltes du coeur de saison
• Feuille de chêne de type rouge très intense,
notre plus haut niveau de coloration
• Une plante qui offre un bon volume lors
d’une utilisation en conditions estivales
• Une variété à utiliser pour un intérêt couleur
et compacité pour le marché de frais mais
aussi pour la 4ème gamme
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Laitue pommée pour le frais

EN CONDITIONS POUSSANTES

Marmarina RZ

Antolina RZ

(43-262 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Un fort taux de blanc en été
• Laitue pommée de type vert moyen
• A utiliser en complément de Sandalina RZ
dans le sud ou bien sur le coeur de l’été dans
le nord
• Variété qui présente un beau volume et un
remplissage précoce
• Très bon comportement face au tipburn
interne et à la montaison
• A privilégier pour des récoltes en jours longs
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Bl:16-34 EU/Nr:0

Sandalina RZ
LMV:1

La complémentarité à Sandalina RZ
• Laitue pommée de type vert brillant
• Une présentation proche de celle de
Sandalina RZ
• Son volume plus important en fait un bon
complément à Sandalina RZ
• Pour des récoltes de coeur de saison

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Notre référence pour l’été
dans le sud
• Laitue pommée de type vert brillant
• Plante compacte, très bien équilibrée
• Une variété offrant une belle pomme,
même en conditions poussantes
• Un produit qui offre une très bonne
attente au champ et une excellente tenue
au vieillissement
• Excellent comportement face à la
montaison et au tipburn interne

Rijk Zwaan

EN CONDITIONS TEMPÉRÉES

Gabino RZ

Almagro RZ

(43-172 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

La flexibilité sur l’ensemble
de son créneau
• Une variété qui offre un bon volume dès les
premières plantations de printemps
• Un produit toujours équilibré avec un
dessous bien fermé
• Sa rusticité assure de très bons taux de coupe
• Pour des récoltes de printemps et
d’automne

Bl:16-32,34EU/Nr:0

• Laitue pommée de type classique
• Très bonne tenue à la montée à graines et
aux nécroses en conditions poussantes
• Une plante qui offre une pomme dense
et volumineuse ainsi qu’un dessous bien
fermé et sain
• Pour des récoltes de coeur de saison

LAITUE POMMÉE ROUGE

Orlando RZ

Jerrican RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

• Produit compact et très bien équilibré pour
le marché de frais
• Plante offrant un bon ratio poids/volume
• Compacité adaptée à la manipulation
• Sécurité de récolte lors de conditions de
jours longs et chauds
• A privilégier pour des récoltes de coeur d'été
dans le nord France

LMV:1

Un standard pour le coeur de saison

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

(43-189 RZ)

POUR ESSAI

43-164 RZ
Bl:16-35EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

• Variété de couleur vert moyen brillant
• Produit à destination du marché de frais
• Pour des récoltes d'été dans le nord et de
printemps et d'automne dans le sud

LMV:1

La référence du marché
• Variété de couleur rouge soutenu
• Le bon équilibre entre les feuilles de la
couronne et la pomme rend cette variété
très attractive

Lamberto RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

• Variété de type pommé et coiffé d’un vert
moyen brillant
• Très belle présentation équilibrée
• A privilégier pour le marché de frais
• Pour des récoltes de printemps et d’automne
dans le nord
Catalogue laitues de plein champ - Gamme pour professionnels 2019
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Laitue pommée pour la 4ème gamme

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Balduino RZ
(43-158 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Tombelo RZ

Lamberto RZ

(43-116 RZ)

LMV:1

La recherche du meilleur
taux de blanc
• Une pomme bien coiffée au remplissage lent
• Bonne flexibilité de récolte grâce à son
comportement face à la montaison
• Son fort taux de blanc lui assure un bon
rendement usine

12

RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Le rendement en été
• Laitue pommée de type classique
• Une plante très uniforme avec un fort
potentiel de blanchiment
• Un joli dessous bien plat facilitant la
manipulation
• Très bon comportement au tipburn interne
et à la montaison
• Une pomme toujours facile à déliter

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

• Variété de type pommé et coiffé
d’un vert moyen brillant
• Très belle présentation équilibrée
• Pour des récoltes d’automne en
4ème gamme

Rijk Zwaan

Batavia rouge

ENSEMBLE DE LA SAISON

Mineral RZ

Marinski RZ

(81-551 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0

Voulski RZ

(81-398 RZ)

LMV:1

La référence en type "Rouge
grenobloise"

Bl:16-35 EU/Nr:0

Fol:1

La facilité de récolte

• Plante au rouge intense et au feuillage
ondulé
• Variété souple d'utilisation offrant une
sécurité de récolte sur l'ensemble de la
saison de plein champ.

• Une variété qui présente un bon
remplissage
• Dessous plat et côtes souples pour une
excellente manipulation

Bl:16-33 EU/Nr:0
La classique
• Une plante de type classique qui
présente une très bonne vigueur
• Une variété adaptée à l’ensemble
du créneau de plein champ

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Novelski RZ
Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0

• Plante qui présente un dessous érigé, une prise de
poids rapide et une régularité de comportement,
ce qui permet de sécuriser les récoltes
• Une variété adaptée à l’ensemble
du créneau de plein champ
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Lollo blonde

LOLLO BLONDE

Langero RZ
Bl:16-32,34 EU/Nr:0
Notre référence nord et sud

Lungavilla RZ
LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

La vigueur

• Variété de couleur vert moyen, très brillant
• Produit d’un vert brillant très atttactif
• Plante compacte avec un dessous
• Plante qui présente une vigueur
bien fermé
supérieure à celle de Langero RZ
• Un produit qui présente une très bonne tenue • A positionner en complément de Langero RZ
à la montaison et aux nécroses internes

14
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Lollo rouge

LOLLO ROUGE

85-531 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
Notre nouvelle référence
• Plante à la couleur rouge soutenu
• Produit très homogène au petit callot et au
dessous sain
• Garde sa compacité en toutes conditions
• A positionner sur l'ensemble du créneau de
plein champ dans le nord et au printemps et
à l'automne dans le sud

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Cencibel RZ
Bl:16-32,34 EU/Nr:0
• Plante de type rouge intense, très soutenu
• Un produit à utiliser pour un intérêt couleur
• Une variété à positionner sur l’ensemble de
la saison dans le nord et au printemps et à
l’automne dans le sud

DERNIÈRE ANNÉE

Antonet RZ
Bl:16-33 EU/Nr:0
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Iceberg

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D’AUTOMNE

Printinas RZ
Bl:16,18-30,32-35 EU/Nr:0
La précocité au printemps
• Une plante vigoureuse et volumineuse
• Un potentiel de poids très important
• Une variété qui présente une très bonne
attente au champ
• Une coupe facilitée grâce à un petit trognon
et une pomme dégagée

16

Signas RZ
(45-100 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Produit adapté aux conditions difficiles du
printemps
• Plante offrant un remplissage rapide allié à
une bonne tenue aux nécroses internes
• Fort potentiel de pomme assurant le
rendement nécessaire pour l'industrie
• A positionner sur le créneau de printemps
pour le nord France face à Printinas RZ

Diurnas RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Variété à destination du marché de la
4ème gamme
• Bon complément de vigueur face à nos
standards Printinas RZ et Cassenas RZ
• Pomme d’un bon potentiel de rendement
et bien structurée
• Bonne tenue aux nécroses internes jusqu'à
la fin du créneau de printemps
• Variété à privilégier sur le créneau de
printemps et d’automne

Rijk Zwaan

RÉCOLTES D’ÉTÉ ET D’AUTOMNE

POUR L’ENSEMBLE DE LA SAISON

Kyoto RZ

Cassenas RZ

(45-150 RZ)

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Pomme ronde bien organisée et homogène
• Port de plante dressé assurant un dessous
sain et une facilité de coupe
• Produit bien structuré
• Pour la 4ème gamme : à récolter en jours
longs et dans des conditions poussantes

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Variété à destination uniquement du
marché de la 4ème gamme
• Variété adaptée à une utilisation dans le
Finistère
• Bonne souplesse d’utilisation sur
l’ensemble du créneau de plein champ
• Bon volume de plante et de pomme

45-135 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Plante à la pomme bien ronde et homogène
• Dessous sain, bien fermé, aux côtes souples
• Bonne tenue à la montaison et aux brûlures
internes
• Variété principalement destinée au marché
de frais
• Réserver son utilisation sur les secteurs
poussants pour une utilisation en 4ème gamme

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Sumarnas RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Variété offrant un bon potentiel de pomme
même en conditions chaudes et poussantes
• A positionner sur des récoltes d’été et
d’automne

Catalogue laitues de plein champ - Gamme pour professionnels 2019
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Romaine

ROMAINE «CLASSIQUE»

Octavius RZ
Bl:16-33 EU/Nr:0

Lotus RZ
LMV:1

Pour une utilisation en coeurs
• Une romaine de couleur vert clair
• Une variété volumineuse à port semi-fermé
• Une très bonne régularité de comportement
et une excellente tenue au champ
• Un produit adapté aux récoltes de
printemps / été / automne dans le nord et
de printemps / automne dans le sud

18

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

• Une romaine de couleur vert brillant
• Une variété offrant un poids correct et une
fermeture lente de la pomme
• Un produit adapté aux récoltes de
printemps et d’automne

Rijk Zwaan

ROMAINE «INTERMÉDIAIRE»

ROMAINE «MINI»

Claudius RZ

Rincon RZ

Requena RZ

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

Bl:16-27,30-32 EU/Fol:1/Nr:0

Bl:16-30,32,33 EU/Fol:1/Nr:0

LMV:1

LMV:1

LMV:1

• Une plante compacte au coeur bien rempli
• Un produit adapté aux récoltes de
printemps et d’automne

• Une romaine de type sucrine
• Une variété volumineuse d’un vert brillant
attractif
• Une plante qui présente une très bonne
précocité de remplissage
• Un produit adapté aux récoltes de printemps
et d’automne (éviter les récoltes en
conditions chaudes)

ROUGETTE

POUR ESSAI

Catelaine RZ

Alaine RZ

Bl:16-26,29-35 EU/Nr:0

(41-454 RZ)

LMV:1
• Produit offrant un volume supérieur à
Cegolaine RZ ainsi qu’une couleur plus
anthocyanée
• Port de plante semi-érigé favorisant la
récolte
• Eviter les récoltes sur le coeur d’été dans
le sud

•
•
•
•

• Une romaine de type sucrine
• Une variété qui présente une très bonne
tenue à la montaison et à la nécrose interne
• Une plante à cueillir entière ou en coeur
• Un produit adapté aux récoltes d’été et
d’automne

Archivel RZ
(41-428 RZ)

Bl:16-32,34,35 EU/Fol:1/Nr:0

Bl:16-35 EU

LMV:1

LMV:1

Sucrine très rouge et brillante
Produit attrayant et toujours bien équilibré
Dessous bien fermé
Variété à tester sur l'ensemble du créneau de
plein champ

• Sucrine de couleur vert moyen brillant
• Produit bien équilibré et légèrement coiffé
• Bonne tenue à la montaison et aux brûlures
internes
• Variété à positionner sur l'ensemble de la
saison de plein champ

DERNIÈRE ANNÉE

Cegolaine RZ
Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0
LMV:1
Catalogue laitues de plein champ - Gamme pour professionnels 2019
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Salanova®

Incisée verte et blonde

RÉCOLTES DE PRINTEMPS ET D'AUTOMNE

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

• Une variété présentant une jolie découpe de
feuilles et une très bonne tenue à la
montaison
• Un produit adapté aux récoltes de printemps
et d’automne

20

79-839 RZ

79-818 RZ

Exographie RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

• Produit très proche, en couleur et typologie
• Plante de couleur vert brillant soutenu
de feuilles, de Exographie RZ
• Feuillage très incisé
• Variété apportant une vigueur supérieure à
• Plante très vigoureuse à réserver aux zones
Exographie RZ
où la croissance au printemps et à l'automne
• À positionner de préférence sur des récoltes
est le facteur limitant
de printemps et d'automne

Rijk Zwaan

RÉCOLTES DE COEUR DE SAISON

Extranet RZ

79-896 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

• Produit blond à la typologie de feuilles
proche d'Exographie RZ
• Variété qui sera un bon complément à
79-839 RZ pour le passage d'été dans
les secteurs peu poussants ou pour le
printemps et l'automne dans le sud France

Bl:16-35 EU/Nr:0
•
•
•
•

DERNIÈRE ANNÉE

Expertise RZ

Exponent RZ
LMV:1

LMV:1

Produit de couleur vert moyen
Feuilles finement incisées aux côtes souples
Dessous sain au petit callot
Variété à positionner pour l'été dans les
secteurs peu poussants et sur le printemps et
l'automne partout ailleurs

RÉCOLTES D'ÉTÉ

Bl:16-35 EU/Nr:0

Hatter RZ

(79-856 RZ)

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Une coloration de type vert moyen
• Une découpe de feuilles proche de celle
de Stefano RZ
• Port compact et bonne densité à coeur
• A essayer sur l’ensemble du créneau de
plein champ

LMV:1

• Variété de type vert brillant
• Plante qui présente des côtes souples
et plates ainsi que des feuilles finement
découpées
• Un produit adapté aux récoltes de fin de
printemps jusqu'au début d’automne

Catalogue laitues de plein champ - Gamme pour professionnels 2019
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Salanova®

Incisée rouge

DOUBLE ROUGE

79-952 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Modèle de plante très proche de celui de
Telex RZ et Vidotex RZ
• Positionnement identique à celui de
Telex RZ et Vidotex RZ avec une mise à jour
des résistances Bremia
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Vidotex RZ
Bl:16-34 EU/Nr:0
• Une variété à la couleur et à la découpe de
feuilles très similaires à Telex RZ
• Une plante qui présente une vigueur
légèrement supérieure à celle de
Telex RZ avec une tenue à la montée à
graines équivalente
• Un produit à positionner en complément de
Telex RZ

Telex RZ
Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

• Une plante offrant un bon volume
• Une jolie coloration avec un beau contraste
rouge / vert
• Une variété qui présente un dessous rond
assurant une bonne tenue au champ

Rijk Zwaan

DIVERSIFICATION

TRIPLE ROUGE

Blastex RZ

Stefano RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Type de feuillage très incisé à la couleur
rouge foncé intense
• Bonne compacité et densité de plante
• Variété à positionner sur l'ensemble de
la saison de plein champ en évitant les
périodes estivales dans le sud France

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Un modèle de plante de type Batavia, aux
bords de feuilles lobés
• Un produit à positionner sur l’ensemble de
la saison de plein champ

Catalogue laitues de plein champ - Gamme pour professionnels 2019
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Salanova®

Laitue et Feuille de chêne

LAITUE BLONDE

Hilbert RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Une plante bien équilibrée, plus compacte
qu’Aquino RZ
• Une variété qui présente une coloration vert
intense
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Hawking RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Une plante à la coloration vert soutenu et
brillant
• Un produit qui présente un remplissage de
plante précoce
• Une variété qui offre une tenue à la
montaison adaptée à tout le créneau dans le
nord, récoltes d’été à éviter dans le sud

Rijk Zwaan

LAITUE ROUGE

Barlach RZ

Klimt RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Une variété de référence pour le plein
champ
• Une plante qui présente un bon volume sur
l’ensemble de la saison
• Un produit qui présente une très bonne
attente au champ

Seurat RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

Bl:16-35 EU/Nr:0

• Une plante très proche de Seurat RZ
• Une variété compacte offrant une bonne
tenue à la montaison
• A utiliser en conditions poussantes en
complément de Barlach RZ

• Une plante offrant un bon volume et une
souplesse de récolte

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

Cousteau RZ

Xandra RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0
• Salanova® de type vert brillant
• Une plante compacte au port
plat
• Une variété qui présente une
très belle découpe de feuilles
• Un produit à positionner sur les
récoltes de printemps et d’automne

POUR ESSAI

79-374 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Typologie proche de celle de Cousteau RZ
• Plante offrant un volume un peu supérieur
• Variété à positionner sur l'ensemble du
créneau de Cousteau RZ
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Bl:16-32,34 EU/Nr:0
• Salanova® au feuillage rouge
intense
• Une plante compacte au
dessous rond
• Une variété qui présente
une tenue à la montaison
suffisante pour être positionnée sur
l’ensemble du créneau de plein champ dans le nord
• Un produit à réserver pour le printemps et l’automne dans le sud

POUR ESSAI

79-414 RZ
Bl:16-35 EU/Nr:0
• Présentation très proche de celle
de Xandra RZ avec une couleur
légèrement plus rouge brillant
• Mise à jour des résistances
Bremia
• Variété à essayer face à
Xandra RZ
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Périodes de plantation nord

Batavia blonde
Ardillion RZ
Impression RZ
Decision RZ
Voltron RZ
Champollion RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Feuille de chêne blonde
Kisheri RZ
Kiribati RZ
Kintelmo RZ
Kieren RZ
83-160 RZ
Kikerino RZ
Kimito RZ
Kirinia RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-31,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Feuille de chêne rouge
Nuansaï RZ
Cordai RZ
Cornouaï RZ
Macaï RZ
Trouvaï RZ
83-581 RZ
Vitraï RZ
83-575 RZ
Saturdaï RZ

Bl:16-34 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-34 EU/Nr:0

-

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
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Variété faisant partie de nos recommandations pour la saison 2019
Variété faisant partie de notre gamme pour la saison 2019
Variété disponible seulement pour essai pour la saison 2019
Variété en dernière année pour la saison 2019
Rijk Zwaan

Laitue pommée

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Laitue pommée blonde

Lamberto RZ
Balduino RZ
Gabino RZ
Almagro RZ
43-164 RZ
Tombelo RZ
Marmarina RZ
Antolina RZ
Orlando RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Laitue pommée rouge

Jerrican RZ

Lollo
Lollo blonde

Lungavilla RZ
Langero RZ

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Lollo rouge

Cencibel RZ
85-531 RZ
Antonet RZ

Iceberg
Printinas RZ
Signas RZ
Cassenas RZ
45-135 RZ
Diurnas RZ
Kyoto RZ
Sumarnas RZ

Bl:16,18-30,32-35 EU/Nr:0 Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

Batavia rouge
Novelski RZ
Voulski RZ
Marinski RZ
Mineral RZ

Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Romaine
Romaine verte

Octavius RZ
Lotus RZ
Claudius RZ
Rincon RZ
Archivel RZ
Requena RZ

Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

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

LMV:1

Bl:16-27,30-32 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1
Bl:16-35 EU

LMV:1

Bl:16-30,32,33 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1

Romaine rouge

Alaine RZ

Bl:16-32,34,35 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1

Rougette

Catelaine RZ
Cegolaine RZ

Salanova®

Bl:16-26,29-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0

LMV:1

Nous consulter
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Périodes de plantation sud

Batavia blonde
Ardillion RZ
Impression RZ
Decision RZ
Voltron RZ
Champollion RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Feuille de chêne blonde
Kisheri RZ
Kintelmo RZ
Kiribati RZ
83-160 RZ
Kikerino RZ
Kieren RZ
Kimito RZ
Kirinia RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-31,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Feuille de chêne rouge
Nuansaï RZ
Cordai RZ
Cornouaï RZ
Macaï RZ
Trouvaï RZ
83-581 RZ
Vitraï RZ
83-575 RZ
Saturdaï RZ

Bl:16-34 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-34 EU/Nr:0

-

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
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Variété faisant partie de nos recommandations pour la saison 2019
Variété faisant partie de notre gamme pour la saison 2019
Variété disponible seulement pour essai pour la saison 2019
Variété en dernière année pour la saison 2019
Rijk Zwaan

Laitue pommée

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Laitue pommée blonde

Lamberto RZ
Gabino RZ
43-164 RZ
Marmarina RZ
Antolina RZ
Almagro RZ
Tombelo RZ
Sandalina RZ

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1/Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Laitue pommée rouge

Jerrican RZ

Lollo
Lollo blonde

Lungavilla RZ
Langero RZ

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-32,34 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Lollo rouge

Cencibel RZ
85-531 RZ
Antonet RZ

Iceberg

Nous consulter

Batavia rouge
Novelski RZ
Voulski RZ
Marinski RZ
Mineral RZ

Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU/Nr:0

Fol:1

Bl:16-35 EU/Nr:0

LMV:1

Romaine
Romaine verte

Lotus RZ
Octavius RZ
Rincon RZ
Claudius RZ
Requena RZ
Archivel RZ

Bl:16-34 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-33 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-27,30-32 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1
Bl:16-26,31,32 EU/Fol:1

LMV:1

Bl:16-30,32,33 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1
Bl:16-35 EU

LMV:1

Romaine rouge

Alaine RZ

Bl:16-32,34,35 EU/Fol:1/Nr:0 LMV:1

Rougette

Catelaine RZ
Cegolaine RZ

Salanova®

Bl:16-26,29-33 EU/Nr:0

LMV:1

Bl:16-27,30-32 EU/Nr:0

LMV:1

Nous consulter
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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

ER
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Salades à semer

ITS
ES FRU
LÉGUM

Légumes Fruits

Mâche, jeunes pousses, roquette, épinard et swiss chard

Gamme pour professionnels 2018

Gamme pour professionnels 2018

RRE
S DE SE
LAITUE

ES DE
LÉGUM CHAMP
PLEIN

Retrouvez nos disponibilités de semences potagères biologiques et non traitées dans
notre catalogue bi-annuel, également disponible sur notre site internet www.rijkzwaan.fr
ÈRES
POTAG
S
E
C
N
SEME
ITÉES
ON TRA
BIO & N

Notre gamme
de laitues évolue
ères
es potag
Semenc n traitées
o
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biologiq
er
let au 31
du 1 juil
nibilités
Nos dispo

2018
décembre

Fini les traitements !
Courant 2019, notre gamme
de laitues vous sera
proposée en semences
non traitées ou biologiques.
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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.

DECLARATION DE l’IBEB : 2 nouvelles races de Bremia identifiées et nommées en Europe

En novembre 2017, l’IBEB-EU s’est réuni à Paris pour évaluer les 1020 isolats de Bremia trouvés en Europe en 2016 et 2017. La plupart des isolats
rencontrés étaient de nouvelles races. 2 isolats, déjà identifiés antérieurement, se sont largement répandus. En avril 2018, l’IBEB-EU a décidé de
nommer ces 2 nouvelles races Bl:34 EU et Bl:35 EU. 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:16-35 EU uniquement.
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