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8 variétés pour contrer la maladie N°1 au jardin !

PYROS

FANTASIO

HONEY MOON

FANDANGO

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le mildiou est une maladie
dévastatrice fréquente
au potager, due à un
champignon (Phytophthora
infestans). Elle sévit
notamment les étés combinant forte pluviométrie
et températures entre
10 et 25 °C.

EN DIRECT DE NOTRE ESSAI
La Bohalle en Anjou - Sept. 2021

?

Des traitements existent,
mais le risque d’attaque
peut être réduit en utilisant
des variétés résistantes
et en adoptant un certain
nombre de mesures.
• Utilisez des semences ou
des plants sains, achetés
dans le commerce.
• Évitez la proximité avec
une culture de pommes
de terre, mais aussi avec
les pétunias, tabacs
d’ornement qui sont
des hôtes potentiels du
Phytophthora infestans.
• Sous abri, aérez au
maximum la culture
pour éviter les fortes
hygrométries.
• N’arrosez pas le feuillage
mais plutôt au pied.
• Supprimez les feuilles
attaquées au fur et à
mesure et sortez-les du
potager pour éviter de
contaminer les plantes
saines.

Témoin non-résistant

PAOLINE *

NOS DEUX CHAMPIONNES À L’ÉPREUVE

HONEY MOON

PAOLINE *

Les tomates Ananas, Cœur de Bœuf, Noire de Crimée, Cornue des
Andes… ne possèdent pas de résistance au mildiou.

* Variété en cours d’inscription (APV)

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis 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
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 (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations
culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et
les variétés présentées (se reporter également à nos Conditions Générales de Vente). 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.
AVERTISSEMENT : tous droits de propriété intellectuelle réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement répréhensible passible de poursuites judiciaires.
Pour plus d’informations consulter le site internet suivant : www.hmclause.com
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QUELLES SOLUTIONS

Mises à l’épreuve cette année avec un été très humide, ces 8 variétés
offrent un atout supplémentaire pour satisfaire les jardiniers !
Parmi elles, nos deux championnes PAOLINE* et HONEY MOON
qui tirent nettement leur épingle du jeu !

