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Disponible aussi en semences bio
• Feuilles vert foncé
• Vigueur et croissance continue en hiver
• Port dressé pour une manipulation facile
• Très bonne durée de conservation et large créneau de récolte 

avec une très bonne résistance au jaunissement

• Feuilles vert foncé et épaisses
• La plus vigoureuse de la gamme avec un haut potentiel 

de rendement
• Port dressé avec cotylédons verts
• Très bonne durée de conservation
• Idéale pour les productions précoces et froides
• Calibre de graines > 2,5

• Variété très compacte avec un large créneau de récolte
• Très bonne résistance au Tipburn
• Feuillage sain et épais, bonne capacité à drageonner
• Très bonne conservation après récolte, qualité du feuillage stable 

lors des process de transformation
• Idéale sous les grands abris plastiques

• Variété robuste et compacte
• Feuilles larges au début de la tige
• Idéale pour le printemps, l’été et l’automne

Baron Bison Canyon

Granon

• Feuilles vert foncé et épaisses 
• Port dressé pour une manipulation facile 
• Vigoureuse avec un haut potentiel de rendement 
• Idéale pour les productions précoces et froides

• Variété assez compacte avec un large créneau de récolte
• Capacité à drageonner pour un meilleur rendement 
• Idéale sous les grands abris plastiques

• Vigoureuse et compacte, avec des feuilles épaisses
• Résistante au Tipburn
• Haut potentiel de rendement
• Large créneau de récolte, feuillage stable lors des process de 

transformation
• Adaptée pour le printemps, l’été et l’automne

Odeon Sensation

Vision
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Baron, Bison, Odeon

Granon

Sensation

Canyon

Vision

Calendrier de production MÂCHE

n Adapté pour la période de semis   n Semis possibles selon certaines conditions

Retrouvez nous sur notre page Facebook


