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LAITUES POMMÉES

MINIBAR
(BRA 730)

HR : Bl: 16-37EU ; Nr: 0                                                                            
Laitue vert franc brillant. Pomme demi-coiffée à coiffée.                                                                                                             

MYAMAR
(BRA 1580)

HR : Bl: 16-37EU                                                                                          
Blond franc brillant. Plante ronde bien assise à pomme 
coiffée. Bon contrôle de plante en conditions hivernales 
douces. Bon comportement au tip burn. 

DRAHTAR
(BRA 3888)

HR : Bl: 16-37EU                                                                                    
Vert brillant feuillage lisse, bel équilibre, volume en hiver, 
pomme coiffée. Disponible en semences BIO**   

ISOAR
(BRA 4073)

HR : Bl: 16-37EU            
Laitue blonde. Pomme coiffée. Bon volume. Vigoureuse 
pour des récoltes au cœur de l’hiver.

FEUILLES DE CHÊNE

SARBACANE
(DIA 8962)

HR : Bl: 16-37EU ; Fol 4                                                                                    
Vert / blond. Légèrement cloqué. Bon équilibre. Plateau 
plein. Précoce. Disponible en semences BIO** 

MODANE
(DIA 5615)

HR: Bl: 16-37EU                  
Feuille lisse, remplissage précoce, poids intéressant. 
Présentation originale.

BELWEN
(DIAr 6767) 

HR : Bl 16-37EU ; Nr:0
Plante vigoureuse à lobes intermédiaires. Couleur rouge 
brillant. Feuille épaisse, poids en hiver. 
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LAITUES D’ABRI RHÔNE ALPES
Semaines

Pour tous renseignements, contactez :
Depts. 01, 03, 07, 26, 38, 42, 63, 69, 73, 74 : Olivier BEL - 06 70 21 95 37

Plantation Récolte

HR : Haute Résistance - Bl: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae
Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d’indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d’un grand nombre de 
paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l’évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les 
résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l’éditeur.

La période de plantation peut varier d’une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d’inscription qui bénéficie d’une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l’Union Européenne. / ** Produit issu de l’agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01 
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BATAVIAS D’ABRI
PARABELLA
(BVA 4068)

HR : Bl: 16-37EU ; Nr: 0 ; Fol 4 - Vert moyen. Ondulation large à intermédiaire. Feuillage 
légèrement cloqué, épais et solide. Disponible en semences BIO**    

BANCABELLA
(BVA 5765)

HR : Bl: 16-37EU ; Nr: 0 - Blond brillant. Plante bien équilibrée, à pomme ouverte 
se remplissant. Dessous serré et non cassant.

PIMPOLE
(BVA 2542)

HR : Bl:16-37EU ; Nr: 0 - Blond brillant. Bon volume et équilibre. Découpe 
intermédiaire. Plante assise à dessous plat. Bon comportement à la tâche orangée 
et au tip burn.

METROPOLE
(BVA 4334)

HR : Bl: 16-37EU ; Nr: 0 - Belle ondulation régulière, précoce en remplissage et 
volumineuse, lourde, superbe présentation.

ROCAMBOLE
(BVA 6658)

HR : Bl: 16-35EU - Blond brillant, ondulation large, feuillage épais. Remplissage 
demi-précoce à précoce. Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein.    

PACTOLE
(BVA 4312)

HR : Bl: 16-37EU - Blond brillant, ondulation large, feuillage épais, blonde pour 
l’hiver. Bon comportement à la tache orangée et au Big Vein. 
Disponible en semences BIO**    

NATURABELLA
(BVA 6660)

HR : Bl: 16-37EU ; Fol 4 - Vert soutenu brillant. Plante de bon volume, à ondulation 
intermédiaire, très bien équilibrée. Très bon comportement en conditions froides. 
Disponible en semences BIO**  

SADECOLE*
(BVA 4370)

HR : Bl: 16-37EU / IR : Nr: 0 ; Fol 4 - Vert brillant. Très vigoureux et précoce 
sur l’hiver avec une découpe fine des feuilles, très bien équilibrée. Très bon 
comportement en conditions froides. Disponible en semences BIO** 

ALGOLE
(BVA 2630)

HR : Bl: 16-37EU 
Couleur vert franc brillant. Plante de bon volume. Découpe des feuilles 
intermédiaire à fine. 

Plantation Récolte

HR : Haute Résistance ; IR : Résistance Intermédiaire - Bl: Bremia lactucae ; Nr: 0 : Nasonovia ribisnigri biotype 0 ; Fol : Fusarium oxysporum f. sp lactucae
Ce document est destiné aux professionnels. Les photos, descriptions et recommandations mentionnées dans nos catalogues et documents sont données à titre d’indication et ne peuvent en aucun cas être considérées comme contractuelles ou comme une quelconque garantie de récolte. Les résultats obtenus par nos clients dépendent d’un grand nombre de 
paramètres et pas uniquement de la variété et de la qualité de la semence, mais aussi de facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir et pouvant varier notamment suivant les régions, tels que l’environnement, les conditions agronomiques et atmosphériques, l’évolution des connaissances techniques, les techniques et opérations culturales. Les 
résistances génétiques ne dispensent pas de mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite de l’éditeur.

La période de plantation peut varier d’une à deux semaines selon la zone climatique et le type de sol.

* Variété en cours d’inscription qui bénéficie d’une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l’Union Européenne. / ** Produit issu de l’agriculture biologique, certifié par ECOCERT, sas F-32600 / FR-BIO-01 

LAITUES D’ABRI
Semaines


