Laitues de serre
Gamme pour professionnels 2019 / 2020

Sophie RODRIGUEZ

Directrice commerciale
Port : 07 78 04 20 56
srodriguez@rijkzwaan.fr

Denis VEVE

Responsable développement
Légumes fruits et légumes de
plein champ
Port : 06 03 02 67 54
dveve@rijkzwaan.fr

Chrystel TEXIER

Responsable développement
Légumes feuilles
Port : 06 12 06 77 94
ctexier@rijkzwaan.fr

Romain DAVIERE

Responsable développement
Melon
Port : 06 18 34 47 38
rdaviere@rijkzwaan.fr

Des spécialistes
pour vous conseiller
Suzanne BOUCHER
Normandie
Port : 06 46 05 57 56
sboucher@rijkzwaan.fr

David RENAUD

Bretagne
Port : 06 29 91 46 74
drenaud@rijkzwaan.fr

Denis BRELET

Centre-ouest
Port : 06 18 99 08 93
dbrelet@rijkzwaan.fr

Mathilde CUVILLIER
Pays de la Loire
Port : 06 20 67 75 14
mcuvillier@rijkzwaan.fr

François RABANIT
Sud-est
Port : 06 18 34 61 48
frabanit@rijkzwaan.fr

Romain HARRAULT

Erick MARTIGNONI

Loire Atlantique / Maine et Loire
Port : 06 46 30 25 89
rharrault@rijkzwaan.fr

Sud-est
Port : 06 10 04 68 28
emartignoni@rijkzwaan.fr

Christophe GUIGNARD

Didier TOFFIN

Sud-ouest
Port : 06 84 75 20 98
cguignard@rijkzwaan.fr

Rhône Alpes / Auvergne
Port : 06 12 99 45 97
dtoffin@rijkzwaan.fr

Jean-François HENRY

Thierry GUYOT

Sud-ouest
Port : 06 10 22 26 58
jfhenry@rijkzwaan.fr

Nord / Grand-est
Port : 06 85 57 11 49
tguyot@rijkzwaan.fr

Jean-Jacques ROUX

Michaël QUAAK

Languedoc Roussillon
Port : 06 16 08 55 72
jjroux@rijkzwaan.fr

Centre / Ile de France
Port : 06 85 57 11 52
mquaak@rijkzwaan.fr
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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

CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

80-171 RZ

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

LMV:1

La sécurité de récolte à l’automne
et au printemps
• Très bonne tenue à la montaison
• Large fenêtre de récolte
• Dessous arrondi et souple assurant une
bonne tenue à la manipulation

(1)

4

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES
(1)

Bl:16-36 EU/Nr:0

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

La sécurité Bremia

La souplesse à l’automne et au printemps

• 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

• Très bonne tenue à la montaison sur le
début et la fin de son créneau
• Excellente capacité de remplissage, lui
assurant une bonne densité
• Dessous rond aux côtes souples pour une
récolte et une manipulation facilitées

Semences Bio disponibles en 2020
Rijk Zwaan

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

Nolanie RZ
Bl:16-20,22-36 EU/Nr:0
La référence pour les périodes de
transition
• Très bonne tenue à la montaison
• Large fenêtre de récolte
• Croissance et qualité de plante
maintenues en toute conditions
• Dessous arrondi et souple assurant une
bonne tenue à la manipulation

COEUR DE L’HIVER

Definie RZ
(80-283 RZ)

Bl:16-34,36 EU/Nr:0
L’attente au champ
• Variété d’un vert brillant attractif
• Plante aux feuilles courtes et au volume
régulier
• Volume et modèle stables même en
conditions difficiles
• Son remplissage lent la préserve du
développement de nécroses externes et lui
assure une très bonne tenue au champ

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

DERNIÈRE ANNÉE

Madie RZ

Ostralie RZ

Bl:16-36 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
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Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

Polosie RZ
Bl:16-34,36 EU/Nr:0
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Feuille de chêne blonde

CRÉNEAUX PRÉCOCES ET TARDIFS

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

COEUR DE L’HIVER

Kistro RZ

Kitsch RZ

Kiela RZ

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

6

LMV:1

Bl:16-36 EU/Nr:0

La stabilité sur les créneaux extrêmes

Notre référence sur ces créneaux

• Bon équilibre de plante en conditions très
poussantes
• Cycle adapté à une utilisation en jours longs
et chauds
• Dessous sain et propre, facile à manipuler
• Une bonne maîtrise de l’arrosage garantit la
qualité des dessous (éviter les excès d’eau)

• 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)

(82-125 RZ)

Bl:16-36 EU/Nr:0
La croissance en conditions difficiles
• 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

DERNIÈRE ANNÉE

Kilervi RZ

Kimpo RZ

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

Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

• Produit original grâce à sa couleur d’un
vert brillant très attractif et son port de
plante
• Dessous légèrement érigé, facile à couper
• Plante régulière et homogène adaptée
aux conditions hivernales clémentes
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Feuille de chêne rouge

FIN D’AUTOMNE / DÉBUT D’HIVER

COEUR DE L’HIVER

DÉBUT DE PRINTEMPS

Shentaï RZ

82-516 RZ

POUR ESSAI

Bl:16-36 EU/Nr:0
Notre référence pour les créneaux
précoce et tardif
• 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

8

Bl:16-36 EU/Nr:0
La sécurité Bremia pour l’hiver
• Plante bien structurée au remplissage
précoce
• Dessous rond facilitant la récolte
• Maintien de l’intensité de coloration toute la
saison
• Bon comportement face aux virus du Big
Vein et de la tâche orangée (Observations
issues de nos essais internes)

Romai RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0
• Orientation couleur pour les récoltes de
printemps
• À positionner face à Rouxaï RZ avec une
mise à jour Bremia

Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Rouxaï RZ

Zoumaï RZ
Bl:16-34,36 EU/Nr:0

Bl:16-30,32,33 EU/Nr:0
• Variété à positionner sur le début du
printemps
• Produit qui possède un réel intérêt couleur
avec une feuille d’un rouge intense soutenu

• Variété à positionner sur le coeur de l’hiver
• Produit offrant un bon volume ainsi qu’un
bon remplissage tout au long de la saison
hiver
• Feuilles épaisses pour une bonne prise de
poids en jours courts
• Dessous propre et bien fermé assurant un
excellent taux de coupe
• Coloration qui sera d’autant plus marquée
que l’écart thermique jour / nuit et
luminosité seront favorisés
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Attiraï RZ
Bl:16-30,32,33 EU/Nr:0
• Variété à positionner sur la fin d’hiver, le
début du printemps
• Produit adapté aux récoltes en jours
croissants
• Plante offrant volume et poids

9

Laitue pommée

CRÉNEAUX INTERMÉDIAIRES

CRÉNEAUX PRÉCOCE ET TARDIF

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

Bl:16-36 EU/Nr:0

Notre référence sur les créneaux
extrêmes

La remplaçante de Lavendria RZ
à jour Bremia

• Variété alliant un bon équilibre de plante et
un remplissage précoce
• Dessous sain assurant un excellent taux de
coupe

• 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

(1)

10

42-161 RZ

(1)

Isadora RZ
Bl:16-34,36 EU/Nr:0
La sécurité de récolte
• Variété qui présente une belle pomme
coiffée
• Très souple d’utilisation sur l’ensemble de
son créneau
• Produit bien équilibré au dessous plat et
bien fermé, même en conditions
poussantes
• Vigueur suffisante et bonne tenue au champ
même en conditions moins favorables

Semences Bio disponibles en 2020
Rijk Zwaan

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

DERNIÈRE ANNÉE

42-468 RZ

Ondatra RZ

Bl:16-36 EU/Nr:0

Bl:16-35 EU

• 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

Catalogue Laitues de serre - Gamme pour professionnels 2019 / 2020
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Lollo blonde

COEUR DE L’HIVER

ENSEMBLE DE LA SAISON

Lozano RZ
Bl:16-33 EU/Nr:0
La référence sur le créneau
• Notre référence sur la majorité des
créneaux de récolte
• Produit assez proche de Lugano RZ mais
avec des améliorations des résistances
Bremia

86-182 RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0
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

Limeira RZ
Bl:16-36 EU
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 86-182 RZ avec une
vitesse de croissance un peu supérieure en
coeur d’hiver

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

Lugano RZ
Bl:16,21,23,32 EU
• Variété qui présente une bonne compacité et
une très bonne attente au champ
12

Rijk Zwaan

Lollo rouge

ENSEMBLE DE LA SAISON

ÉGALEMENT À NOTRE GAMME

86-540 RZ

Corentine RZ

Bl:16-36 EU/Nr:0

Bl:16-33 EU

La remplaçante de Corentine RZ

La référence du marché

• Très belle coloration sur l’ensemble de
son créneau
• Prise de poids équivalente à celle de
Corentine RZ
• Son feuillage plus court et sa meilleure
densité apportent de réels avantages à la
manipulation

• Produit ayant une prise de poids régulière,
même dans des conditions de jours courts
• Maintenir une bonne aération des abris sur
le début et la fin de son créneau de
production

Catalogue Laitues de serre - Gamme pour professionnels 2019 / 2020
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Laitue et batavia rouges

LAITUE ROUGE

BATAVIA ROUGE

Gilmore RZ

Marinski RZ

(42-512 RZ)

Bl:16-36 EU
Notre nouvelle référence
• Variété à positionner sur l’ensemble du
créneau de production d’abri
• Gilmore RZ remplace idéalement Teodore
RZ en gardant un volume et une couleur
très proches et en offrant des résistances au
Bremia à jour

14

Bl:16-36 EU/Nr:0

POUR ESSAI
Fol:1

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

Clarinski RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0
• Batavia rouge «classique»
• Variété qui convient parfaitement pour des
récoltes en jours courts
• À tester sur l’ensemble de la saison abri

Rijk Zwaan

Romaine

ROMAINE INTERMÉDIAIRE

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

LMV:1

• Romaine de type vert foncé
• Produit adapté aux récoltes d’hiver et de
printemps
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ROMAINE «MINI»

SUCRINE

Requena RZ

POUR ESSAI

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

LMV:1

• Présentation proche de celle d’une sucrine
• Port de plante dressé
• A positionner essentiellement sur l’automne
et le printemps

Archivel RZ
Bl:16-36 EU

LMV:1

• Plante courte, coiffée et très dense
• À positionner sur l’ensemble du
créneau abri

15

Salanova®

INCISÉE BLONDE

Acuario RZ
(79-47 RZ)

Bl:16-36 EU/Nr:0
• Produit plus vert que Anguilla RZ et à la
découpe de feuilles similaire
• Dessous rond facilitant la récolte
• Sa précocité offre un potentiel de rendement supplémentaire

INCISÉE ROUGE

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

Jargon RZ
LMV:1

• Produit plus blond que Anguilla et à la
découpe plus large
• Permet de prolonger le créneau de récolte
de l’incisée au printemps

Bl:16-34,36 EU/Nr:0
• A positionner sur l’ensemble de la
saison abri

DERNIÈRE ANNÉE

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

POUR ESSAI

Haflex RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0
• Coloration stable quelle que soit la luminosité
• Produit compact et équilibré
• À tester sur l’ensemble de la saison abri
16

Rijk Zwaan

LAITUE BLONDE

LAITUE ROUGE

79-108 RZ

Barlach RZ

Bl:16-36 EU

Bl:16-36 EU/Nr:0

• A positionner sur l’ensemble du
créneau abri

Klimt RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0

Notre référence

Le + compacité sous abri

• Présentation et port de plante très proches
de Seurat RZ tout en apportant un volume
et une vigueur supplémentaires

• 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:16-36 EU/Nr:0
• A positionner sur l’ensemble du
créneau abri

FEUILLE DE CHÊNE ROUGE

FEUILLE DE CHÊNE BLONDE

Cousteau RZ
Bl:16-36 EU/Nr:0
• A voir en début et fin de saison de récoltes
sous abri

Gagarin RZ
(79-374 RZ)

Bl:16-36 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
(79-414 RZ)

Bl:16-36 EU/Nr:0
• À positionner sur des récoltes de décembre
jusqu’au printemps
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Périodes de plantation nord

Batavia blonde

Olmetie RZ
80-171 RZ
Nolanie RZ
Ostralie RZ
Polosie RZ
Sumitie RZ
Madie RZ
Definie RZ

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

-

Bl:16-20,22-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

-

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

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

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

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

LMV:1

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Feuille de chêne rouge

Shentaï RZ
Zoumaï RZ
82-516 RZ
Attiraï RZ
Rouxaï RZ
Romai RZ

Oct

LMV:1

Feuille de chêne blonde

Kistro RZ
Kitsch RZ
Kilervi RZ
Kimpo RZ
Kiela RZ

Sept

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
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Variété faisant partie de nos recommandations pour la saison 2019 / 2020
Variété faisant partie de notre gamme pour la saison 2019 / 2020
Variété disponible seulement pour essai pour la saison 2019 / 2020
Variété en dernière année pour la saison 2019 / 2020
Rijk Zwaan

Laitue pommée blonde

Lavendria RZ
42-161 RZ
Isadora RZ
42-468 RZ
Ondatra RZ

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU

-

Lollo blonde

Limeira RZ
Lozano RZ
86-182 RZ
Lugano RZ

Bl:16-36 EU

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16,21,23,32 EU

-

Lollo rouge

86-540 RZ
Corentine RZ

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU

-

Laitue pommée rouge

Gilmore RZ

Bl:16-36 EU

Bl:16-36 EU/Nr:0

Fol:1

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Romaine intermédiaire

Claudius RZ

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

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

Salanova®

Bl:16-36 EU

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

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

LMV:1

Sucrine

Archivel RZ

Nov

LMV:1

Romaine “mini”

Requena RZ

Oct

-

Batavia rouge

Marinski RZ
Clarinski RZ

Sept

LMV:1

Nous consulter
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Périodes de plantation sud

Batavia blonde

Olmetie RZ
80-171 RZ
Nolanie RZ
Ostralie RZ
Polosie RZ
Sumitie RZ
Madie RZ
Definie RZ

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

-

Bl:16-20,22-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

-

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

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

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

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

Sept

Oct

Nov

Déc

Janv

Fév

Mars

Avril

LMV:1

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-32,34,36 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Feuille de chêne rouge

Shentaï RZ
Zoumaï RZ
82-516 RZ
Attiraï RZ
Rouxaï RZ
Romai RZ

Oct

LMV:1

Feuille de chêne blonde

Kistro RZ
Kitsch RZ
Kilervi RZ
Kimpo RZ
Kiela RZ

Sept

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Créneau de plantation conseillé
Créneau possible, nous consulter
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Variété faisant partie de nos recommandations pour la saison 2019 / 2020
Variété faisant partie de notre gamme pour la saison 2019 / 2020
Variété disponible seulement pour essai pour la saison 2019 / 2020
Variété en dernière année pour la saison 2019 / 2020
Rijk Zwaan

Laitue pommée blonde

Lavendria RZ
42-161 RZ
Isadora RZ
42-468 RZ
Ondatra RZ

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

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

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-35 EU

-

Lollo blonde

Limeira RZ
Lozano RZ
86-182 RZ
Lugano RZ

Bl:16-36 EU

-

Bl:16-33 EU/Nr:0

-

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16,21,23,32 EU

-

Lollo rouge

86-540 RZ
Corentine RZ

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Bl:16-33 EU

-

Laitue pommée rouge

Gilmore RZ

Bl:16-36 EU

Bl:16-36 EU/Nr:0

Fol:1

Bl:16-36 EU/Nr:0

-

Romaine intermédiaire

Claudius RZ

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

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

Salanova®

Bl:16-36 EU

Déc

Janv

Fév

Mars
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Nomination d’une nouvelle race de Mildiou de la laitue

Bl:36EU

« L’International Bremia Evaluation Board Europe » (IBEB-EU) vient de désigner officiellement une nouvelle race
de Mildiou de la laitue : Bl:36EU
Bremia Lactucae, le Bremia de la laitue, champignon
pathogène responsable du Mildiou de la laitue, est
génétiquement très instable. Au sein d’une même
parcelle, plusieurs races peuvent apparaître.

Bl:36EU est répandue très largement en Europe. Il
semble que cette race soit une variante de Bl:34EU
en plus virulent, capable de contourner une source
de résistance supplémentaire.

L’IBEB-EU s’est rencontré en novembre 2018 sur
Paris pour évaluer environ 800 isolats de Bremia
lactucae trouvés en Europe en 2017 et 2018. En 2018,
les races les plus répandues étaient les 3 nommées
dernièrement, à savoir Bl:33EU,Bl:34EU et Bl:35EU.
Plus de 50% des isolats rencontrés en 2017 et
2018, étaient de nouvelles races. La plupart de ces
nouvelles races ont été retrouvées une ou plusieurs
fois mais dans la même région, traduisant ainsi
l’apparition de foyers épidémiques localisés.

Occasionnellement,
des
isolats
émergents
localement, causent de sérieux problèmes. Cette
diversité d’isolats complexifie la dénomination
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 36 EU, cela n’est en aucun
cas gage de sécurité face au Bremia.

Cependant, un isolat, déjà repéré ces dernières
années, s’est propagé de manière pandémique sur
un très large secteur. Cette race représentait 16% des
isolats repérés. Un process d’évaluation a démarré
en novembre 2018. En avril 2019, l’IBEB-EU a conclu
que cet isolat donnait des résultats décisifs, amenant
ainsi à sa nomination officielle en tant que Bl:36EU.

L’IBEB-EU rappelle également l’importance des
mesures d’hygiène et de contrôle, en plus de
l’utilisation de variétés résistantes. De bonnes
pratiques d’hygiène, comme l’enlèvement des débris
et des plantes malades ainsi que le nettoyage des
outils agricoles réduiront la propagation de Bremia
dans les cultures de laitue.

Une gamme large avec des profils de résistances sécurisants
Rijk Zwaan a déjà une large gamme de
variétés de laitues disponibles avec
la résistance Bl:36EU. Nous sommes
satisfaits de l’identification de
cette nouvelle race de Bremia.
Maintenant qu’elle est officielle,
Rijk Zwaan vous informe clairement,
à travers le support « Mise à jour des
résistances Bremia » édité le 2 juillet 2019, de la mise
à jour des résistances de l’ensemble des variétés qui
composent notre gamme laitue.

Notre catalogue Laitues de serre vous
indique d’ores et déjà les résistances
à jour.
Anne-Laure GIRARD
Responsable sélection laitues
Rijk Zwaan france
Retrouvez tous nos catalogues sur
notre site www.rijkzwaan.fr

Mise à jour
des
résistances
Bremia
Au 2 juillet

2019
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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.

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

En novembre 2018, l’IBEB-EU s’est réuni à Paris pour évaluer les 800 isolats de Bremia détectés en Europe en 2017 et 2018. Un isolat, déjà identifié
antérieurement, s‘est largement propagé en Europe. En avril 2019, l’IBEB-EU a décidé de nommer officiellement cette nouvelle race Bl:36EU.
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:16-36 EU uniquement.
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