Xenolim
Très bonne qualité et
résultat uniforme

• Asperges vertes 100%
sans anthocyanes

• Potentiel de

production très élevé

• Calibre uniforme et

turion de poids élevé

• Tête très bien fermée

Xenolim F1
Xenolim est un hybride 100% mâle sans anthocyanes, idéal pour la culture d’asperges
vertes sans anthocyanes dans les zones à climat tempéré. Xenolim associe une
production mi-précoce à des rendements très élevés et une longue durée de vie
rentable.
Culture
La variété Xenolim se plaît dans des sols fertiles et bien drainés. Des recherches menées sur
plusieurs années ont montré que pour les asperges vertes sans anthocyanes, l’on obtient
les meilleurs résultats avec une densité de plantation de 4 plantes par mètre linéaire et une
profondeur de plantation de 15 à 20 cm. Xenolim est un hybride 100% mâle, ce qui se traduit
par une longue durée de vie économique, mais signiﬁe aussi qu’elle ne monte pas en graine.
Produit
Xenolim a un potentiel de production très élevé, une excellente qualité et des turions
très épais. Même dans des conditions de récolte chaudes, les têtes de Xenolim restent
parfaitement fermées. Environ 70% du produit est du calibre de plus de 12 mm, intéressant sur
le plan commercial. La variété Xenolim produit de belles tiges lisses et cylindriques.

La plante
Le feuillage uniforme de Xenolim présente un port vertical et élevé. Malgré que le feuillage
dépérisse naturellement, de manière saisonnière, la plante stocke suﬃsamment de réserves.
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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.

