Backlim
Qualité et production très fiables

• La variété standard pour
la culture sous serre

• Convient parfaitement
à la replantation

• La variété pour

la culture tardive

• Bonne propriété
gustative

Backlim F1
Backlim est une variété hybride 100 % mâle idéalement adaptée à la culture de l’asperge
blanche dans les zones au climat tempéré. Elle se prête particulièrement à la récolte
en deuxième moitié de saison. Combinée avec des variétés précoces, telles qu’Avalim
et Gijnlim, Backlim permet de prolonger et de régulariser la saison de récolte. Backlim
est devenue la variété standard de la culture sous serre. En termes de rendement et de
qualité, Backlim se présente comme une variété fiable, qu’elle soit cultivée sous serre
ou en pleine terre.
Culture
La variété Backlim réussit bien dans tous les sols bien drainés. De nombreuses années
d’expérience ont permis de montrer que Backlim réussit parfaitement en respectant une
densité de plantation de 3,5 à 4,5 plants par mètre linéaire. La profondeur de plantation
conseillée dans des conditions normales se situe entre 18 et 22 cm. Une plantation plus
profonde retardera le démarrage de la récolte. Backlim a également prouvé bien se
développer dans les sols ayant déjà servi à la culture d’asperges. Ainsi, la variété est devenue
la variété standard de replantation dans le Nord-Ouest de l’Europe.
Produit
Backlim produit une belle asperge, bien droite. La qualité du produit s’améliore au ﬁl des
années de culture. Backlim produit des asperges à têtes bien fermées, très peu sensibles
à la casse, aux tiges creuses et à la rouille. Plus de la moitié du produit se classe dans
le calibrage 20-28 mm . La variété est jugée très savoureuse par les consommateurs.
La plante
Backlim présente un feuillage compact insensible à la verse. Malgré son dépérissement
naturel précoce en automne, il assure une reconstitution suﬃsante des substances
de réserve.
Tableau récapitulatif des variétés Limgroup
Asperge blanche (Climat tempéré)
Avalim
Backlim
Frühlim
Gijnlim
Grolim
Herkolim
Production

Diamètre

Précocité

Pointe fermée

Les semences
Toutes les semences en provenance de Limgroup sont testées pour le pouvoir germinatif et
la pureté variétale selon des contrôles de qualité internes stricts. Avant que les semences
ne soient livrées, elles sont à nouveau testées par l’institut Naktuinbouw , un service
d’inspection indépendant sous la supervision de l’état.

Clause de non-responsabilité :
Limgroup B.V. a apporté le plus grand soin à la rédaction de cette publication. Toutes les informations qu’elle contient doivent uniquement être
considérées comme instructions d’ordre général ; l’utilisateur doit les appliquer avec bon sens tout en prenant en compte les conditions particulières (locales). Les informations fournies dans cette publication sont sans engagement et exclusivement à titre informatif. En cas de doute, nous
vous recommandons d’eﬀectuer au préalable un test de production. Limgroup B.V. décline toute responsabilité quant à l’information présentée
dans cette publication.
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