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Spécifications techniques



 ‘Nous améliorons en permanence 
nos variétés. La résistance aux 
maladies est essentielle, surtout 
pour l’épinard hybride’

Marcel Bloemendaal, responsable commercial régional

Indépendance totale
Nous sommes 
l’une des 
rares sociétés 
familiales de 
semences 
des Pays-Bas. 
Depuis 1956.

Précurseur
Nous nous axons 
sur un nombre limité 
d’espèces pour 
lesquelles nous 
nous efforçons de 
faire partie des trois 
principaux acteurs 
du marché.

Priorité au client
Nous accordons une 
grande importance 
à notre service 
personnalisé et à 
nos lignes courtes et 
donnons toujours la 
priorité aux intérêts 
de nos clients.

Croissance durable
Nous exportons 
nos semences 
de légumes  
dans plus de 
100 pays du 
monde entier.

Passion pour la génétique
Nous innovons 
avec une 
perspective à 
long terme et en 
association avec  
nos clients.



 ‘Le secret consiste à 
développer des variétés 
qui produisent de larges 
feuilles sans exposition 
au risque de montée 
à graines’

Johan Rijk, sélectionneur d’épinard

Spécifications techniques Épinard pour la transformation F1 - Europe du Nord-Ouest

Variété Croissance Montée 
à graines

Résistance  
au mildiou (RE/RM) Période de semis

Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct

Bassoon 9 4 Pfs 1-12, 14-16

Sonoma 8 7 Pfs 1-15, 17

Hudson 8 7 Pfs 1-11, 13, 15, 16

Sacramento 6 7 Pfs 1-15, 17

La Paz / PV-1237 6 8 Pfs 1-15, 17

NOUVEAU PV-1484 5 9
RE Pfs 1-9, 11-15, 17 
RM Pfs 10, 16

NOUVEAU Santa Cruz / PV-1302 4 9 Pfs 1-15, 17

Vitesse de croissance

1 = Croissance très lente

9 = Croissance très rapide

Tolérance à la montée à graines

1 = Faible tolérance à la montée à graines

9 = Tolérance élevée à la montée à graines

Résistance

Pfs Peronospora farinosa f.sp. spinaciae

RE Résistance Élevée

RM  Résistance Moyenne/Intermédiaire

Période de semis

Recommandation générale;

variable d’une région à l’autre



P O P  V R I E N D  S E E D S  E S T  U N E  F I L I A L E  D E  K W S  V E G E T A B L E S  B V

Les chiffres et informations de la présente brochure sont basés sur les résultats moyens de plantations à grande échelle, dans 
un climat européen, et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques et environnementales locales, des compétences 
du cultivateur, du microclimat et de la structure du sol. La résistance fait référence à la capacité d’une variété de plantes à limiter 
la croissance et le développement d’un organisme nuisible ou d’un pathogène spécifique et/ou les dommages qu’il occasionne 
en comparaison avec des variétés de plantes sensibles dans des conditions environnementales similaires et sous la pression 
de l’organisme nuisible ou du pathogène en question. Les variétés résistantes peuvent présenter certains symptômes ou 
dommages en cas de forte pression de l’organisme nuisible ou du pathogène. 

La société Pop Vriend Seeds ne peut être tenue responsable si les résultats obtenus au niveau du produit cultivé ne 
correspondent pas aux informations de la présente brochure. Les acheteurs et utilisateurs des variétés Pop Vriend Seeds ont 
pour responsabilité de déterminer si les semences sont adaptées à la culture prévue et aux conditions locales. 

Tous les contrats de livraison de marchandises sont soumis à nos conditions générales de vente et de livraison, que vous pouvez 
télécharger depuis notre site www.popvriendseeds.com. Vous pouvez également demander une copie par courrier électronique 
à l’adresse suivante : info@popviendseeds.nl. 

La réglementation ISF s’applique également.

Veuillez consulter notre site Web pour obtenir les dernières spécifications techniques de nos variétés.

Pop Vriend Seeds B.V.
Middenweg 52, 1619 BN Andijk, Pays-Bas
+31 228 591462, info@popvriendseeds.nl
www.popvriendseeds.com


