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Manzu F1

Variété avec une résistance 
intermédiaire à la Rhizomanie, 
très bonne vigueur, bonne 
tolérance à la montaison.

XX Précocité : Demi-précoce
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-
champ; Tunnel; Sous-bâche
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Moyenne
XX  Taux de sucre :  2/4
XX  IR :  BNYW

XfRonde (IR : Rhizomanie)

Palau F1

Variété avec une résistance 
intermédiaire à la Rhizomanie, 
très bonne vigueur, bonne 
conservation. Très bonne 
tenue du feuillage face aux 
maladies.

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  3/4
XX  IR :  BNYW

XfRonde (IR : Rhizomanie)

Pablo F1

Lisse, ronde, rouge foncé à 
l’intérieur, pour récolte hâtive. 
Conservation moyenne, teneur 
en sucre moyenne. Tolérante à 
la montaison. Adaptée pour 
les fortes densités de semis.

XX Précocité : Précoce à tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-
champ; Tunnel; Sous-bâche
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Moyenne
XX  Taux de sucre :  2/4

XfRonde

Action F1

Lisse, ronde, couleur interne 
rouge foncé, pour récolte 
hâtive. Conservation moyenne. 
Teneur en sucre moyenne. 
Tolérante à la montaison

XX Précocité : Précoce
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-
champ; Tunnel; Sous-bâche
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Moyenne
XX  Taux de sucre :  1/4

XfRonde

Boro F1

Variété précoce, lisse, ronde 
et rouge foncé, à fort potentiel 
de rendement. Bonne 
tolérance à la montaison et 
adaptée aux semis précoces. 

XX Précocité : Précoce
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-
champ; Tunnel; Sous-bâche
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Courte
XX  Taux de sucre :  1/4

XfRonde

Rhonda F1

Couleur rouge intense à 
l’intérieur. Bon comportement 
face au Cercospora et à 
l’Alternaria. Variété 
extrêmement productive. 

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  4/4

XfRonde
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Avalanche

Variété blanche. 
XX Précocité : Précoce

XfCouleur

Boldor

Variété jaune.
XX Précocité : Précoce

Alto F1

Betterave longue et lisse au 
feuillage résistant. Excellente 
de goût. 

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Moyenne
XX  Taux de sucre :  3/4

Xf Longue

Red Ace F1

Variété lisse et bien ronde. 
Feuillage vigoureux. Très bon 
taux de sucre, pour la longue 
conservation.

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  4/4

XfRonde

Bohan F1

Créneau Rhonda assez 
vigoureuse, collet moyen et 
très bonne tenue du feuillage 
face aux maladie. Peau très 
lisse.

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  4/4

XfRonde

Bettollo F1

Variété très vigoureuse, forme 
ronde et feuillage rustique. 
Taux de sucre élevé idéal pour 
les semis tardifs et pour la 
conservation.

XX Précocité : Demi-précoce
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  4/4

XfRonde

Moneta

Seule monogerme génétique. 
Bonne conservation.

XX Précocité : Tardive
XX Région : Ouest; Est; Nord; Sud
XX Mode de culture : Plein-champ
XX Type de sol : Calcaire; 
Argileux; Humifère; Sableux
XX Type de marché : Frais; 
Industrie
XX  Conservation :  Longue
XX  Taux de sucre :  3/4

XfRonde (monogerme)
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Adaptez votre densité aux taux de germes par 
glomérule et de germination. Nombre de graines 
à semer / (taux de germination x nombre de 
germes par glomérule).

 
 
Exemple : 
 
Densité recherchée : 700 000
Taux de germination : 95%
Nombre de germes par glomérule : 1,47
700 000 / (0,95x1,47) = 501 253 graines /ha

Betteraves potagères
Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.

Variété Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Action F1

Boro F1

Pablo F1

Manzu F1

Palau F1

Rhonda F1

Bohan F1

Bettollo F1

Red Ace F1

Moneta

Alto F1

Boldor

Avalanche

Variété Précocité Conservation Taux de sucre Peuplement 
Plants /ha Remarques

Monogerme (frais et industrie)

Moneta tardive longue ■ ■ ■ ■ 450 à 650 000 Seule monogerme génétique.

Multigermes (frais et industrie)

Action F1 précoce moyenne ■ ■ ■ ■ 450 à 650 000 Utilisation en précoce.

Boro F1 précoce courte ■ ■ ■ ■ 550 à 750 000 Très lisse. Feuillage développé.

Pablo F1 précoce à tardive moyenne ■ ■ ■ ■ 450 à 750 000 Très facile d'effeuillage.

Manzu F1 demi précoce moyenne ■ ■ ■ ■ 650 à 750 000 IR Rhizomanie (BNYW).

Palau F1 tardive longue ■ ■ ■ ■ 650 à 750 000 IR Rhizomanie (BNYW).

Rhonda F1 tardive longue ■ ■ ■ ■ 650 à 750 000 Cycle de développement court. 
Variété très sucrée.

Bohan F1 tardive longue ■ ■ ■ ■ 650 à 750 000 Variété assez vigoureuse. 
Créneau Rhonda.

Bettollo F1 demi précoce longue ■ ■ ■ ■ 650 000 Variété très vigoureuse, forme 
ronde et feuillage rustique.

Red Ace F1 tardive moyenne ■ ■ ■ ■ 650 à 750 000 Pour terre pauvre, haute teneur en 
sucre. Ronde ovoïde.

Boldor précoce longue ■ ■ ■ ■ 450 à 750 000 Variété jaune avec feuillage érigé.

Avalanche précoce longue 450 à 750 000 Variété blanche. Précoce.

Multigermes - Longue (frais et industrie)

Alto F1 tardive moyenne ■ ■ ■ ■ 550 à 750 000 Utilisation pour la rondelle.

Semis Récolte Conservation
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Rhizomanie (BNYVV:Beet Necrotic Yellow Vein Virus)
Symptômes

Une infection précoce peut entraîner un mauvais développement 
des plantes et leur mort.Développement massif de fines 
racines secondaires velues, qui peuvent donner au pivot 
une apparence rugueuse et poilue. Les infections tardives 
entraînent l’apparition de racines effilées aux collets hauts 
caractéristiques. L’assimilation d’eau et de nutriments par les 
racines infectées est loin d’être optimale. Ainsi, le feuillage 
présente des symptômes similaires au stress hydrique ou 
aux carences en azote. Le jaunissement des nervures et la 
nécrose de la feuille sont moins fréquents. Le feuillage et les 
racines des plantes infectées tardivement durant la période 
végétative peuvent sembler sains. Les plantes malades 
forment des petites zones généralement circulaires dans 
le champ. Pendant la transmission, les conditions humides 
favorisant le développement du champignon vont également 
accroître la décomposition des racines secondaires par 
d’autres pathogènes du sol responsables du pourrissement.

Développement et infection

La rhizomanie et d’autres virus sont transmis par le 
champignon du sol Polymyxa betae. La betterave potagère est 
une plante-hôte du champignon vecteur et du virus.

Polymyxa betae est présent couramment dans le sol et ne 
cause pas véritablement de dommages majeurs. Cependant, 
une fois infecté, il propage le virus sous forme de spores 
stationnaires au repos et de zoospores mobiles. Les spores 
au repos libérées dans le sol par les tissus en décomposition 
permettent au virus et à son vecteur de survivre pendant plus 
de 10 ans. Ces structures de survie germent et libèrent de 
nombreuses zoospores en présence d’un hôte, d’eau et de 
températures du sol allant de 15 à 28 °C.

Les racines infectées produisent et libèrent de nouvelles 
zoospores attirées par les tissus racinaires environnants. Ce 
cycle d’infection répétitif entraîne une multiplication rapide 
du champignon et du virus dans le sol. Les sols à pH neutres 
à légèrement alcalins accélèrent le développement de la 
maladie. Trois souches ont été identifiées : A, B et P. Le type 
A est courant partout dans le monde. Type B et P sont moins 
répandus.

Prévention et contrôle

La résistance est le moyen de contrôle le plus important et 
le plus efficace. Les facteurs influant sur la propagation 
et le développement de Polymyxa betae auront un impact 
direct sur l’incidence et la gravité de la rhizomanie. Un 
semis précoce, lorsque les températures du sol sont plus 
fraîches, une implantation et un développement rapide de la 
plante et le drainage du sol permettent de limiter les risques 
de perte. Éviter les passages de machines agricoles de 
champs infectés à des champs non infectés et d’épandre les 
déchets de cultures dans des champs non infectés. Une fois 
le champ infecté, la rotation des cultures ne permet pas de 
réduire significativement le risque d’infections en raison de la 
persistance dans le sol des spores en dormance.

CROPALYSER : L’APPLICATION POUR ANALYSER VOTRE 
CULTURE !

Bejo a développé Cropalyser comme un service pour ses 
clients et autres contacts. Bejo partage ses connaissances 
culturales et son expérience avec les partenaires de la filière 
agroalimentaire, même dans l’analyse et la reconnaissance 
des ravageurs et maladies. 

Cropalyser de Bejo est un outil pratique capable d’identifier 
facilement les désordres des principaux ravageurs et maladies 
des cultures de légumes incluant la betterave, la carotte, le 
chou et l’oignon. L’application présente des informations sur 
la santé et la croissance de votre culture. L’application Bejo 
est déjà disponible en téléchargement.

La fonction de recherche “Cropalyse” est un outil pratique qui 
vous guide pas à pas, grâce à vos réponses à des questions 
sur l’irrégularité, la croissance et la reconnaissance de 
symptômes. Cropalyser contient également des conseils de 
prévention et de contrôle des ravageurs et maladies.

Avec Cropalyser, l’agriculteur a en main, des informations 
pratiques, qu’il soit connecté ou pas à l’Internet. Pendant 
plusieurs phases de culture, vous pouvez rechercher par 
symptômes, photos et questions, à quelle maladie ou quel 
ravageur vous êtes confronté et qui perturbe le développement 
de votre culture. L’application regroupe déjà les cultures de 
betterave, de chou, d’oignon, de carotte, de chicorée, de céleri, 
de poireau, de poivron et de tomate.

Définitions des termes définissant la réaction 
des plantes aux organismes nuisibles1

Dans les informations fournies par le Vendeur, la signification 
suivante est donnée aux termes ci-dessous :

• ‘Sensibilité’ : L’incapacité d’une variété à restreindre la 
croissance et le développement d’un organisme nuisible 
déterminé. 

• ‘Résistance’ : La capacité d’une variété à restreindre la 
croissance et le développement d’un organisme nuisible 
déterminé et/ou les dégâts qu’il cause, en comparaison aux 
variétés sensibles dans des conditions d’environnement et 
de pression de l’organisme nuisible similaires. Les variétés 
résistantes peuvent manifester quelques symptômes ou 
dégâts sous une forte pression d’organismes nuisibles.
Deux niveaux de résistance sont définis :
I. La Résistance élevée (HR) : Variétés qui restreignent 

fortement la croissance et le développement d’un 
organisme nuisible déterminé en comparaison à des 
variétés sensibles et sous pression pathologique 
normale. Cependant, ces variétés peuvent présenter 
quelques symptômes ou dégâts sous forte pression de 
l’organisme nuisible.

II. La Résistance intermédiaire (IR) : Variétés qui 
restreignent la croissance et le développement de 
l’organisme nuisible déterminé mais peuvent présenter 
une gamme plus large de symptômes ou dégâts 
en comparaison aux variétés à résistance élevée. 
Néanmoins, les variétés à résistance intermédiaire 
présenteront des symptômes et dégâts moins graves 
que des variétés sensibles quand elles seront cultivées 
dans des conditions environnementales et/ou sous 
pression d’organismes nuisibles similaires.

Il convient de noter que, si une variété est déclarée 
résistante, cette résistance est limitée aux biotypes, 
pathotypes, races ou souches spécifiés pour l’organisme 
nuisible.
Une résistance revendiquée ne spécifiant aucun biotype, 

pathotype, race ou souche, signifie qu’il n’existe aucune 
classification par biotype, pathotype, race ou souche 
généralement reconnue de l’organisme nuisible en 
question. Les nouveaux biotypes, pathotypes, races ou 
souches pouvant apparaître ne sont pas couverts par la 
résistance revendiquée à l’origine. 

• ‘L’Immunité’: Elle existe quand une plante ne peut être 
attaquée ou infectée par un organisme nuisible déterminé.

1 La FAO définit un organisme nuisible comme : Toute espèce, 
souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène 
nuisible pour les végétaux ou produits végétaux. Pour cette raison, 
le terme « organisme nuisible » s’applique aussi aux pathogènes 
(microorganismes tels que les bactéries, les virus et champignons 
qui peuvent causer une maladie). 

 
 

Codes de résistance

Pour nos variétés, les résistances sont codées par un code de 
résistance spécifique au type de culture (voir la liste des codes 
ci-dessous), sauf si indiqué autrement. Dans le cas où une variété 
est résistante à plus d’un nuisible, les codes de résistance 
individuelle seront séparés par le symbole ‘/ ‘. 

Code Nom scientifique Nom commun 
en français 

Betterave 
/ Poirée Virus BNYVV Beet necrotic yellow 

vein virus Rhizomanie

Terminologie et codes de résistance
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Informations
Toute information donnée par Bejo Graines France s.à.r.l., sous 
quelque forme que ce soit, ne l’engage en rien. Les descriptions, 
recommandations et illustrations dans des publications 
promotionnelles comme les sites internet, les catalogues, les 
fiches produit et les brochures correspondent aussi exactement 
que possible à l’expérience acquise par des tests et par la 
pratique et servent uniquement d'informations sans représenter 
des indications concernant la qualité et/ou la garantie. Bejo 
Graines France s.à.r.l. n’acceptera en aucun cas la responsabilité 
pour des résultats différents obtenus avec le produit cultivé, 
qui serait basée sur de telles informations. L’Acheteur doit 
déterminer lui-même si les produits sont adaptés à la culture 
prévue et/ou s’ils peuvent être utilisés dans les conditions 
locales.

Pour obtenir les informations les plus à jour sur la terminologie 
et les codes de résistance, les types et les spécifications de 
produit, les déclarations, les droits de propriété intellectuelle et 
nos conditions générales de vente et de livraison, veuillez-vous 
reporter s’il vous plait, à notre site web www.bejo.fr. 

Conditions générales
Les conditions générales de ventes et de livraison de Bejo 
Graines France s.à.r.l. sont applicables à toute offre et tout 
contrat entre Bejo Graines France s.à.r.l. et l’acheteur, sauf dans 
le cas où elles sont expressément décrites différemment par 
écrit. L’application des conditions de l’acheteur est expressément 
rejetée.
Vous trouverez les conditions générales de ventes et de livraison 
sur notre site www.bejo.fr.

Droits de propriété intellectuelle

AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle 
réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée. 
Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement
répréhensible passible de poursuites judiciaires. Pour plus 
d’informations consulter le site internet suivant www.bejo.fr.

Informations générales



Ces informations ont été compilées avec soin. Elles sont basées sur des tests réalisés sur plusieurs années et sur notre propre expérience. Elles ne se substituent pas aux connaissances 
nécessaires du lecteur. Les résultats peuvent être influencés par des circonstances climatiques et saisonnières pendant la culture. Bejo, tous droits réservés. Janvier 2019.
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