Gamme de poireaux
Growing together

The Global Specialist
Bayer est un partenaire fiable pour optimiser la production et le marketing
des légumes provenant de notre génétique. Grâce à des produits et
concepts novateurs, nous créons de la valeur ajoutée à tous les niveaux de
la filière - des producteurs aux consommateurs. Les relations privilégiées
entre nos clients, nos partenaires et nos équipes de spécialistes sont la base
de notre succès. Ensemble, nous améliorons la qualité de vie de tous grâce
à des variétés de légumes saines, pratiques et savoureuses.

sites dans le monde
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HYBRIDES		

Growing together
Grâce à la contribution de notre équipe dévouée de spécialistes et des nombreux producteurs
de poireaux du monde entier, la Division de Bayer s’efforce continuellement d’optimiser sa
gamme de poireaux afin de répondre aux besoins sans cesse changeants du marché.

Précocité Couleur du feuillage Port du feuillage Longueur du fût

Krypton F1		
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Duraton F1		
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Megaton F1		

8
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Poulton F1

6
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7
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Belton F1		

6

8

8

7

Pluston F1* 		

5

8

7

6

Aylton F1*

4

9

6

5

Harston F1		

4

9

6

5

Vitaton F1

4

8

7

5

* Variété en cours d’enregistrement au catalogue européen des variétés potagères
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Précocité Couleur du feuillage Port du feuillage Longueur du fût

variétés pre-pack
Linkton F1* 		

8

6

7

8

Longton F1

7

7

9

8

Lexton F1

6

8

9

8

Nous proposons des variétés saines et à rendement élevé sur tous les segments du marché,
ce qui vous permet de livrer un produit de haute qualité tout au long de l’année.

Notre équipe de vente spécialisée est présente dans toutes les grandes régions de culture
du poireau pour vous aider à élaborer un plan de culture adapté à vos spécificités pour

une production optimale. Notre génétique et nos services apportant une valeur ajoutée

dans l’ensemble de la filière, vous pouvez attendre plus des variétés de poireaux de Nunhems.
Ensemble, nous évoluons sur le marché du poireau : « Growing Together in Leek Business ».
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Feuillage clair

1

Couleur du feuillage

10

Feuillage foncé

Retombant

1

Port du feuillage
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Dressé
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1

Longueur du fût

10
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Pour bien démarrer votre saison

Pour terminer votre saison en beauté

Krypton F1

Pluston F1*

Soyez les premiers sur le marché et optimisez votre production avec
un hybride d’une bonne flexibilité.

Cet hiver, avec Pluston F1 optimisez vos profits! Cette variété au fût
long et facile à éplucher a un rendement exceptionnel.

Duraton F1

Aylton F1*

Elargissez votre marché (botte, flow pack..) avec cet hybride au fût
plus long, qui a une bonne tenue à la montée à graines.

Avec Aylton F1, sécurisez votre production lors des périodes de froid.
Cet hybride au fût court dispose aussi d’une bonne protection contre
les maladies.

Megaton F1
Le poireau hybride à fort potentiel de rendement associant la précocité
et la souplesse de récolte grâce à un faible risque de montée à graines.

Pour continuer en toute sécurité

Belton F1
Le poireau hybride au fût long, homogène et facile à éplucher.

Poulton F1
Le poireau hybride au fût court, de très haute qualité grâce à sa forte
densité et sa couleur foncée

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

Vitaton F1
Jouer la sécurité avec le poireau hybride à forte résistance contre
Pseudomonas syringae (graisse).

Un assortiment unique pour le pre-pack,
la botte et les rondelles

Linkton F1*
Cet hybride précoce bénéficie, dès le début de la saison, de la
longueur et l’uniformité requises pour produire le blanc
de poireau.

Longton F1
Le poireau hybride précoce à forte capacité de rendement,
due à un cycle de production court.

Lexton F1
Le poireau hybride tardif permettant de prolonger votre saison
de prodution.
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Conseil pour la pratique culturale
Nunhems France SRL 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 obtenues lors d’essais et lors d’utilisation privée dont les
résultats se sont montrés les plus constant dans la pratique. Dans
tous les cas, Nunhems France SRL décline toute responsabilité
sur la base de ces information, 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 sure le site internet.
Il revient à l’acheteur de déterminer, par lui-même, si les produits et
les informations sont bien adaptées 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, 2016. Tous droits réservés à Nunhems BV ou ses
affiliés, y compris les droits de propriété.

