Laitue

KYRIO
+ Feuilles ﬁnes d’un beau vert
brillant
+ Variété précoce
+ Pomme volumineuse et bien
structurée
+ Excellent niveau de résistance
au mildiou et aux pucerons
+ Variété très souple
d’utilisation et facile à réussir

INFORMATIONS TECHNIQUES

•
•
•
•
•

Type : feuille de chêne verte
Nombre de graines au gramme : 1000
Période de semis : de février à août/septembre
Période de récolte : d’avril à novembre
Résistances : HR* : Bl:16-28,30,31 (mildiou) ;
Nr:0 (puceron des feuilles race 0)
IR* : LMV

Communication Division I HG1649H I 11-14

*HR : Résistance élevée
*IR : Résistance intermédiaire
Abréviations pathogènes : cf. catalogue général p 52
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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
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