Gamme
Carottes

Carruba

Développée
pour un
semis
précoce

Wieger van Maldegem
Sélectionneur carottes

Carruba (SVDN5756)
Carruba a été développée
pour les semis précoces
dans différents pays :
Royaume-Uni, Pays-Bas,
Allemagne et le Nord
de la France.
Dans ces régions,
les producteurs
commencent leurs semis
parfois dès Novembre.
Ces semis génèrent
des conditions stressantes
pour les carottes, elles
seront confrontées à
des températures basses
qui peuvent induire
de la montaison.

Carruba a été étudiée dans de nombreux essais semés à partir de
janvier depuis plusieurs années dans différents pays et a montré
une très bonne tenue à la montaison. Ce n’est pas la variété
la plus précoce mais elle est très souple d’utilisation puisqu’on
peut l’arracher avant maturité ou décider de la laisser au champ
encore un moment quand la demande ou le marché est bas.
Durant son développement, j’ai été surpris de la tenue à la casse
de Carruba. En général, les variétés qui se sèment à cette époque
ont tendance à être plus fragiles parce qu’elles se développent
rapidement. Carruba est pourtant plus dense que d’autres
variétés similaires et donne satisfaction aux producteurs qui la
cultivent. Avec son feuillage vert foncé, Carruba peut aussi être
utilisée comme carotte botte.

Découvrez la gamme
carotte Seminis par
Wierger Van Maldegem,
sélectionneur carotte
Scannez
le QR code pour
regarder la vidéo
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Type Nantaise

CARVORA

Notre référence précoce
•
•
•
•
•
•
•

Feuillage vert érigé
Attache foliaire fine et solide
Bon rendement potentiel
Cycle court
A semer en jour croissant
Racines lisses, uniformes et bien boutées
Idéal pour le marché de frais ou botte

CARIBOU

Productivité et qualité pour
vos semis de saison
•
•
•
•
•
•

Feuillage vert équilibré et érigé
Attache foliaire solide
Rendement potentiel élevé
Racines lisses et uniformes légèrement cylindriques
Très bonne tenue à la casse au lavage
Marché de frais
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CARLANO

Une variété de saison au
feuillage très vigoureux
adaptée à la conservation
•
•
•
•
•
•

Feuillage foncé sain et très vigoureux
Attache foliaire solide
Fort potentiel de rendement
Longues racines uniformes et solides
Bonne tenue à la casse au lavage
Marché de frais

CARVALO

Notre alternative face
à l’Alternaria Dauci
•
•
•
•
•

Feuillage érigé à vigueur modéré
Bon potentiel de rendement
Racines cylindriques lisses et uniformes
Marché de frais
Adapté stockage et conservation

Type Imperator

CR1706

L’équilibre entre précocité
et qualité
•
•
•
•

Cycle court
Racines longues et lisses
Utilisables pour le marché de frais et l’industrie
Couleur orange interne et externe prononcée

MALBEC

La touche de couleur
pour votre saison
•
•
•
•

Imperator rouge
Racines longues, lisses et uniformes
Couleur rouge interne et externe intense
Idéal pour le marché de frais ou l’industrie

LE SAVIEZ-VOUS ?
Toutes nos variétés
sont disponibles en
semences traitées
et non traitées.
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Calendrier de plantation
Nord de la France
VARIÉTÉS

Janvier
1

2

3

Février
4

5

6

7

8

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

CARVORA
CARRUBA
Type
Nantaise

CARLANO
CARIBOU
CARVALO
CR1706

Type
Imperator PROPEEL
MALBEC
Période de semis / récolte recommandées :

semis

récolte

Sud de la Frane
VARIÉTÉS

Janvier
1

2

3

Février
4

5

6

7

8

Mars

Avril

CARVORA
CARRUBA
Type
Nantaise

CARLANO
CARIBOU
CARVALO
CR1706

Type
Imperator PROPEEL
MALBEC
Période de semis / récolte recommandées :
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Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

semis

récolte
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Une équipe technique et commerciale à votre service

CLÉMENTINE CROMBEZ
Responsable Commercial et Technique
Nord-Ouest France
Salade - Brocoli - Chou-Fleur
clementine.crombez@bayer.com
Mobile : + 33 (0)6 85 40 40 90

ANNE-CLAIRE HOUDARD
Responsable Grands Comptes
et filière Melon Sud-Ouest, Roussillon

ALEXANDRE DIEU
Responsable Grands Comptes Nord
Key Account Manager
alexandre.dieu@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 85 22 22 92

SWANNY CHOUTEAU
Directeur Commercial
Seminis France

swanny.chouteau@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 87 71 82 07

anne-claire.houdard@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 78 66 95 95

CYPRIEN DUBOST
Responsable Développement Produit
Melon - Carotte France
cyprien.dubost@bayer.com
Mobile : +33 (0)6 42 16 84 53

THOMAS JUAREZ
Responsable Commercial
et Technique Sud-Est
thomas.juarez@bayer.com
Mobile : + 33 (0)6 80 04 22 79

Toutes les informations concernant les produits, communiquées oralement ou par écrit par une entité du groupe Bayer, ses employés ou ses agents, y compris les informations fournies dans ce
catalogue, sont données de bonne foi. Elles ne doivent toutefois pas être considérées comme une représentation par Bayer des rendements ou aptitudes des variétés vendues. Ces rendements ou
aptitudes peuvent varier en fonction d’un lieu, des conditions climatiques et autres causes. Le groupe Bayer ne pourra être tenu pour responsable des informations données. Ces informations ne
doivent faire partie d’aucun contrat avec une entité du groupe Bayer, sauf indication contraire écrite.
Seminis® est une marque déposée du groupe Bayer. Toutes les autres marques de commerce indiquées dans ce document sont des marques de commerce déposées ou non de groupe Bayer, de
ses sociétés apparentées ou de toute autre société affiliée, utilisées avec autorisation.

Bayer - Crop Science
Site de Nîmes - Mas de Rouzel - Chemin des Canaux - CS 17270 - 30918 Nîmes Cedex 2 - France
Bayer - Crop Science - Bayer Seeds SAS
Siège Social - 16, rue Jean-Marie Leclair - CS 80123 - 69266 Lyon Cedex 09 - France
Pour des informations sur les produits ou pour des conseils techniques,
veuillez nous contacter aux numéros gratuits suivants :
depuis un poste fixe : 00 800 2000 1101
depuis un téléphone portable : +800 2000 1101
Fax : 04 26 15 70 04
bayer.france@bayer.com

www.seminis.fr
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