Maxlim
Variété semi-précoce
avec une production élevée

• Hybride 100%

mâle

• Potentiel de rendement
très élevé

• Très bon diamètre
de la tige

• Excellentes

caractéristiques
qualitatives

Maxlim F1
Maxlim est une variété hybride 100 % mâle particulièrement adaptée à la culture de
l’asperge blanche dans des zones au climat chaud/méditerranéen. Maxlim allie une
production très élevée et précoce, un rendement stable et élevé sur une période prolongée.
Ainsi, Maxlim aﬃche un rendement très élevé. Maxlim convient parfaitement aux mesures
de forçage visant à accélérer la précocité.
Culture
Maxlim se plait particulièrement dans des sols riches et bien drainés. Plusieurs années de
recherche ont permis de déﬁnir les conditions idéales pour la culture de l’asperge blanche,
à savoir une densité de plantation située entre 5 et 6 plants par m1 et une profondeur de
plantation située entre 18 et 20 cm. Sur des terrains ou des parcelles riches, insensibles à la
sécheresse équipés d’un système d’irrigation et/ou de fertigation, la densité de plantation
peut aller jusqu’à 6-8 plants par m1. Grâce à son excellente fermeture de pointe, Maxlim
convient particulièrement à des mesures de forçage visant à accélérer la précocité, comme le
ﬁlm de paillage thermique ou les mini-tunnels.
Produit
Maxlim présente un très haut potentiel de rendement, une qualité excellente ainsi qu’un bon
diamètre de tige. Maxlim est une variété ﬁable en termes de rendement dans le segment
mi-précoce. Le produit aﬃche une très bonne fermeture de pointe et est peu sensible aux
tiges creuses. Plus de 80 % du produit se classent dans le calibrage 16-24 mm. Maxlim est une
variété jugée savoureuse par le consommateur.
La plante
Maxlim possède un feuillage fortement érigé. Il est naturellement résistant aux maladies et
insensible à la verse.
Tableau récapitulatif des variétés Limgroup

Asperge blanche (Climat chaud)
Grolim
Maxlim
Terralim
Vitalim
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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