Laitue

FLORINE
La fine fleur des Batavias !
+ La meilleure Batavia de
notre gamme
+ Tout jardinier devrait
cultiver Florine !
+ Variété goûteuse, croquante
et riche en ﬁbre
+ Résistance au mildiou mais
aussi aux pucerons
+ Croissance rapide

INFORMATION TECHNIQUE

Communication Division / HG1522AC / 09-16

• Type : laitue batavia de plein champ
• Description : pomme volumineuse aux
feuilles épaisses et cloquées
• Nombre de graines au gramme : 1000
• Période de semis : de mars à avril ou
en juillet
• Période de récolte : printemps et automne
• Résistances : HR* : Brémia 16-26,28,31,32
et pucerons (Nr:0)
IR* : LMV (Virus de la Mosaïque de la Laitue)

*HR : Résistance élevée
*IR : Résistance intermédiaire
Abréviations pathogènes : cf. notre site web :
fr.clausehomegarden.com/lexique-des-maladies-et-pathogenes

HM.CLAUSE - Z.I. La Motte - Rue Louis Saillant - B.P. 83 - 26802 Portes-lès-Valence Cedex - France - Tél. +33 475 57 57 57 - Fax +33 475 57 78 14
www.clausehomegarden.com
IMPORTANT : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent exclusivement à des jardiniers amateurs et sont issus d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés
de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte et/ou de résultat et/ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et
plus généralement constituer un engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture envisagée, de son sol, de ses moyens, matériels et équipements
et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire et environnemental avec les cultures, les techniques et les variétés présentées. Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un
résultat identique sous des conditions différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. Photos non contractuelles - Tous droits réservés - © 2016
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