Chou Choucroute
Tobia

F1

Résistance

HR

Foc:1

Pour une production de choucroute précoce
- Variété de début de saison.
- Très homogène, cette variété a une excellente tenue au champ
qui lui confère une large plage de récolte.
- Sa teneur élevée en vitamine C permet d’obtenir une choucroute
blanche et fine.
- Récolte d’août à début septembre.
- Belle structure interne pour un chou précoce.

Ambrosia

F1

Résistance

HR

Foc:1

Qualité et rendement enfin réunis
- Variété de mi-saison de grande qualité choucroutière.
- Type Danois présentant une pomme ronde, bien recouverte,
peu sensible à l’éclatement.
- La structure interne bien serrée vous apporte une choucroute
longue, fine et bien blanche.
- Son atout : Apporter au producteur un fort rendement avec une qualité
reconnue.

Créneau
de récolte

Forme

Récolte

Qualité
Choucroute

Haute Résistance
(HR)

Remarques

Fin Juillet-Août

Ronde

Mécanique

Fine

-

La précocité

Tobia F1

Août

Ronde

Mécanique

Blanche fine

HR Foc:1

Teneur élevée en vitamine C

Vestri F1

Septembre

Ronde

Mécanique

Fine à moyenne

HR Foc:1

Souple d’uilisation

Septembre - Octobre

Ronde

Mécanique

Excellente

HR Foc:1

Tolérance aux maladies

Novembre

Ronde

Mécanique

Fine à moyenne

HR Foc:1

Référence tardif

Variétés
Rinda F1

En Test

Ambrosia F1
Atria F1

CALENDRIER
Rinda F1

Jan.

En Test

Tobia F1
Vestri F1
Ambrosia F1
Atria F1
Recommandation :

Plantation

Récolte

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept.

Oct.

Nov.

Déc.

Une équipe technique et commerciale à votre service :
CLÉMENTINE CROMBEZ
Responsable Commercial et Technique Nord-Ouest France
Salade - Brocoli - Chou-Fleur
+ 33 (0)6 85 40 40 90
clementine.crombez@bayer.com

Une
équipe
technique

ANNE-CLAIRE HOUDARD
Responsable Grands Comptes Sud-Ouest, Roussillon
+33 (0)6 78 66 95 95
anne-claire.houdard@bayer.com

SWANNY CHOUTEAU
Directeur Commercial Seminis France
+33 (0)6 87 71 82 07
swanny.chouteau@bayer.com

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

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

Légende
Foc:1 : Fusarium oxysporum f. sp. conglutinans
Terminologie des résistances
Haute résistance (HR) : Aptitude d’une plante à fortement limiter l’activité d’un ravageur ou d’un agent pathogène spécifique et/ou à limiter les symptômes d’une maladie en comparaison d’une
plante sensible. En cas d’attaque importante du ravageur ou de l’agent pathogène, ces variétés pourront développer quelques symptômes. De nouvelles races ou des races peu fréquentes d’un
ravageur ou d’un agent pathogène donné, peuvent contourner cette résistance de manière parfois complète.
Résistance intermédiaire (IR) : Les variétés dotées d’une résistance intermédiaire à un ravageur ou à un agent pathogène spécifique pourront se montrer plus performantes que les variétés
sensibles en cas d’attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène. Ces variétés pourront présenter davantage de symptômes que les variétés résistantes dans les mêmes
conditions d’attaque modérée ou sévère de ce ravageur ou de cet agent pathogène.
* Les variétés identifiées par le symbole «*» sont en cours d’inscription et bénéficient d’une autorisation provisoire de vente (APV) au sein de l’Union Européenne.
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