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LES

INDICATEURS POUR SÉLECTIONNER
& BIEN RÉUSSIR VOTRE RÉCOLTE

ALTIBEL F1

KHORUM F1

Variété résistante
à la Fusariose

Variété résistante
à la Fusariose

LES CONSEILS
DE RÉCOLTE
LES INDICATEURS
Récolte
quotidienne.

RÉCOLTE
Au cerne.

.1

2.
Jaunissant non cerné

Vert cerné

Jaunissant cerné

LES INDICATEURS
Point de récolte dépassé, cerne creux :
risque en conservation.

RÉCOLTE
Jaunissant non cerné.
Jaunissant cerné.

LES CONSEILS
DE RÉCOLTE
 upporte une récolte
S
serrée en conditions
chaudes.

Vert cerné.
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TORUM F1

*

GUSTABEL F1

Variété résistante
à la Fusariose

Variété résistante
à la Fusariose

Nun 14557 MEM

LES INDICATEURS
RÉCOLTE
Deux stades
de récolte
recommandés.
Fruits juste jaunissants,
non cernés

Fruits jaunissants,
juste cernés
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4.

LES INDICATEURS

Vert cerné

RÉCOLTE

G
 arantie peu d’évolution
de robe et de marquage.

Jaunissant non cerné.

Autres cas pour
comparaison.

LES CONSEILS
DE RÉCOLTE

Jaunissant cerné.

Fruits jaunes cernés
depuis 1 jour

Récolte au stade « tournant jaune »,
avant le cerne du pédoncule.
Privilégier des récoltes quotidiennes.

Vert cerné.

Fruits verts,
non cernés

Les jours précédents un risque
de pluie, anticiper avec
des récoltes « plus serrées ».

*Variété en cours d’enregistrement au catalogue européen des variétés potagères
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LES CONSEILS
DE RÉCOLTE

GOSSIP F1

ARUM F1

*

LES INDICATEURS

LES INDICATEURS

RÉCOLTE

RÉCOLTE

Récolte tournant
et/ou au cerne.

Jaunissant non cerné.
Jaunissant cerné.
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6.
Surmaturité

Jaunissant cerné

LES CONSEILS
DE RÉCOLTE
Tout juste
cerné

Supporte une récolte
serrée en conditions
chaudes.

Jaunissant non cerné

*Variété en cours d’enregistrement au catalogue européen des variétés potagères
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POUR PLUS D’INFORMATIONS
ÉRIC BORDERÈS

JÉRÔME POMÈS

06 03 80 22 97

06 14 26 80 56

DELPHINE SIMON

CHARLOTTE BONSON

06 09 47 54 79

06 37 88 82 91

Centre-Ouest

eric.borderes@vegetableseeds.basf.com

Sud-Ouest

delphine.simon@vegetableseeds.basf.com

Sud-Ouest et Languedoc

jerome.pomes@vegetableseeds.basf.com

Provence et Camargue

charlotte.bonson@vegetableseeds.basf.com

NUNHEMS FRANCE SAS
8 Rue Olivier de Serres – CS 10027
49072 Beaucouzé Cedex
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 les produits et les informations 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 et n’impliquent pas l’obtention de résultats identiques dans toutes les conditions
de culture.
© Nunhems BV, 2021. Tous droits réservés à Nunhems BV ou ses affiliés, y compris les droits de propriété.

