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Automne / début hiver
Printemps

Automne précoce
Printemps tardif

NUN 05088 LTL*

• Présentation attractive :  
feuillage blond et épais

• Variété compacte,  
remplissage rapide

• Dessous semi-conique  
aux côtes souples :  
facilité de récolte  
et de manipulation

HR : Bl:16-36EU

LAGOSTINA*
(NUN 05076 LTL)

• Sécurité Bremia

• Belle présentation avec des  
ondulations intermédiaires

• Feuillage épais et solide,  
de couleur verte intermédiaire, 
plante rustique

• Produit assurant une bonne 
attente au champ et une large 
fenêtre de récolte : remplissage 
progressif

• Bonne souplesse d’utilisation

HR : Bl:16-36EU / Nr:0 / Fol: 1

Sécurité
pour le plein hiver

LAGUSTUS*
(NUN 05080 LTL)

• Variété rustique pour l’hiver,  
adaptée aux conditions difficiles : 
croissance et volume assurés

• Feuillage souple

• Vert franc

HR : Bl:16-36EU/FOL:1
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HR : Résistance Haute  /  IR : Résistance Intermédiaire
Bl : Bremia lactucae = Résistance aux différentes races indiquées

Nr :0 : Nasanovia ribisnigi biotype 0 = Résistance aux pucerons
FOL : Fusarium oxysporium f.sp. lactucae

* Variété en cours d’enregistrement au catalogue européen des variétés potagères

VARIÉTÉ RÉSISTANCE SECTEUR
SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV.

Nun 05088 LTL Bl:16-36EU
PACA Languedoc

Pyrénées Orientales

Lagostina 
Nun 05076 LTL

Bl:16-36EU/
Nr:0/FOL:1

PACA Languedoc

Pyrénées Orientales

Rhones Alpes

Lagustus
Nun 05080 LTL

Bl:16-36EU/
FOL:1

PACA Languedoc

Pyrénées Orientales

Calendrier    Plantation    

   Plantations possibles sous certaines conditions    

36   37  38  39  40 49   50  51   52  1       2    3    4 5     6     7     8   41   42    43   44 45   46   47   48
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Pour le plein hiver

Automne / début hiver
Printemps précoce

NUN 03116 LTL*

• Bel équilibre pomme/jupe

• Feuillage lisse et épais,  
de couleur verte

• Pomme coiffée à remplissage 
progressif

• Variété adaptée pour les marchés 
de frais et de la 4è gamme

• Dessous plat et bien fermé

• Volume adapté dans des conditions 
hivernales non gélives

HR : Bl:16-36EU/Nr:0

BETHAL
(NUN 03110 LTL*)

• Variété présentant une vigueur 
et un volume adaptés pour l’hiver

• Feuillage épais et lisse, de couleur verte

• Plante lourde

• Présentation attractive, bel équilibre 
pomme/jupe

• Potentiel de pommaison adapté  
pour le marché de frais

• Dessous plat, bien fermé et sain :  
facilite la coupe et la manipulation

• Bonne tolérance au bordage  
en conditions difficiles

HR : Bl:16-36EU
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INSIGNIA

• Variété précoce : croissance 
rapide pour le cœur de l‘hiver

• A réserver pour des zones 
froides et aux conditions  
difficiles et peu poussantes

• Feuillage lisse et brillant,  
couleur rouge lie de vin

• Sécurité bremia

HR : Bl:16-36EU

07
HR : Résistance Haute  /  IR : Résistance Intermédiaire
Bl : Bremia lactucae = Résistance aux différentes races indiquées

Nr :0 : Nasanovia ribisnigi biotype 0 = Résistance aux pucerons
FOL : Fusarium oxysporium f.sp. lactucae

* Variété en cours d’enregistrement au catalogue européen des variétés potagères

Calendriers    Plantation    

   Plantations possibles sous certaines conditions    

VARIÉTÉ RÉSISTANCE SECTEUR
SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV.

Insignia Bl:16-36EU PACA Languedoc

36   37  38  39  40 49   50  51   52  1       2    3    4 5     6     7     8   41   42    43   44 45   46   47   48

VARIÉTÉ RÉSISTANCE SECTEUR
SEPT. OCT. NOV. DÉC. JANV. FÉV.

Nun 03116 LTL Bl:16- 
36EU/Nr:0

PACA Languedoc

Pyrénées Orientales

Bethal
Nun 03110 LTL Bl:16-36EU PACA Languedoc

36   37  38  39  40 49   50  51   52  1       2    3    4 5     6     7     8   41   42    43   44 45   46   47   48



M
ise

 e
n 

pa
ge

 : 
A4

 é
di

tio
ns

 - 
02

 4
1 

72
0 

70
0 

- P
ho

to
s :

 N
un

he
m

s /
 P

HÚ
C 

LO
N

G 
on

 U
ns

pl
as

h 
/ P

ix
ab

ay

Contact
Votre commerciale spécialiste
Charlotte Bonson
+33 6 37 88 82 91
charlotte.bonson@vegetableseeds.basf.com

Conseil pour la pratique culturale
Nunhems France SAS ne donne aucune garantie, 
expresse ou implicite, quant aux informations qu’elle 
fournit, sous quelque forme que ce soit, notamment 
quant à leur exactitude, exhaustivité et fiabilité. Les 
descriptions, les recommandations et les illustrations 
figurant dans les brochures, les dépliants et sur le site 
internet sont établies, dans la mesure du possible, 
d’après les résultats obtenus lors d’essais et lors 
d’utilisation privée dont les résultats se sont montrés 
les plus constants dans la pratique. Dans tous les cas, 
Nunhems France SAS décline toute responsabilité 
sur la base de ces informations, dans l’hypothèse où 
les résultats obtenus quant au produit cultivé diffèrent 
des informations contenues dans les descriptions, les 
recommandations et les illustrations dans les brochures, 
les dépliants et sur le site internet. Il revient à l’acheteur 
de déterminer, par lui-même, si le produit et les informa-
tions sont bien adaptés à la production envisagée et/ou 
si elles peuvent être utilisées dans les conditions locales.

Illustrations de produit
Toutes les variétés présentées ont été cultivées 
dans des conditions favorables. Ces illustrations ne 
garantissent pas l’obtention de résultats identiques 
dans toutes les conditions de culture.

© Nunhems BV, 2020. Tous droits réservés à Nunhems 

BV ou ses affiliés, y compris les droits de propriété.


