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Pacific F1

 Variété arrivant rapidement à maturité
 Pacific F1 est adapté pour les semis précoces et 

sous couvert
 Très bon rendement
 Produit des racines volumineuses, bien remplies 

avec une couleur attractive 

Palace F1

 La variété leader du marché
 Une croissance vigoureuse et précoce
 Très souple d’utilisation, il s’adapte à une large 

période de production
 Haut rendement
 Racine longue et bien uniforme avec un collet étroit
 Palace F1 est une variété idéale pour le 

conditionnement en barquette

Picador F1

 Une croissance très vigoureuse
 Très haut rendement
 Picador F1 est adapté au conditionnement en 

barquette
 Se comporte particulièrement bien en production de 

haute densité 

Panorama F1

 Pour les productions de pleine saison
 Panorama F1 produit des racines longues et bien 

remplies
 Bonne répartition de la masse sur la racine
 Très haut rendement par sa culture vigoureuse
 Se comporte bien face aux maladies 

Pearl F1

 Pour les productions de pleine et fin de saison
 Belle uniformité des racines
 Pearl F1 produit des racines de qualité d’un blanc net
 Très bonne répartition de la masse
 Les essais réalisés démontrent une capacité de 

conservation à très long terme
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Guide de culture du panais

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

300 à 400 000 graines/ha

Pacific F1 E

Palace F1 D

Picador F1 D/E

Panorama F1 C

Pearl F1 C

Semis Récolte

Calendrier de culture

Type de sol
Le type de sol est important pour produire une racine lisse et de forme adaptée aux attentes du marché. Les meilleurs résultats 
s’observent dans les sols légers comme les sols sabloneux ou limono-sableux. Les sols doivent être exempts de pierre. On peut 
considérer que les conditions idéales sont comparables à celles pour la culture des carottes bien qu’il soit tout de même possible 
de cultiver le panais dans des terres plus lourdes.

Implantation
La période de semis est comprise généralement entre février et avril, permettant une période de récolte d’août à début mai, en 
fonction des variétés. La germination des semences est lente et peut prendre jusqu’à 28 jours. La prégermination peut rendre 
cette phase plus uniforme et réduire le temps nécessaire d’environ 10 jours.

Les panais sont habituellement cultivés en 4 rangs jumelés sur des planches d’1,50 à 1,80 m ou en rangs doubles sur butte à 
0,75 m.  Dans les meilleurs champs sablonneux, les cultures précoces sont ensemencées à 300.000 graines/ha et les cultures 
principales, à 400.000 graines/ha. Cette densité de semis varie en fonction du type de sol ou en fonction du marché de destination 
(transformation, mini-légumes...)

Les panais sont relativement résistants au froid. Un paillage suffit généralement à protéger le collet des gelées et permettre une 
continuité des récoltes.

Opérations après récolte
Les panais doivent être lavés immédiatement après la récolte pour éviter la décoloration des racines.

Fertilisation
AZOTE (N) PHOSPHORE (P) POTASSIUM (K)

100 à 120 80 à 100 250 à 350

Adapter en fonction des reliquats et 
fractionner les apports pour éviter le 

lessivage selon les types de sols.

Le phosphore assimilable est très 
important pour l’implantation de la 
culture. Il convient d’en apporter toujours 
un minimum pour un bon démarrage de 

la culture.

L’apport en potassium est primordial pour 
le rendement et la qualité des racines. 
Veiller à ne pas créer de déséquillibre 
potasse / magnésie et privilégier des 

engrais équillibrés.

Recommandations de conservation et 
d’utilisation des semences

Afin de conserver une faculté germinative optimale des semences, il est 
recommandé de :

- Conservez les semences dans l’emballage d’origine, scellé, entre 5 et 10°C, 
jamais au dessus de 15°C. Essayez d’éviter les variations de température et 
d’humidité. Les semences ne doivent pas être conservées à proximité d’une source 
de chaleur (par exemple, un radiateur) ou à la lumière.

- Semez les semences quand le niveau d’humidité du sol est suffisant.

- Assurez-vous qu’il y ait une humidité suffisante du sol après le semis pour 
garantir une bonne implantation et croissance de la culture.

- La température optimale pour la germination des semences est comprise entre 
15 et 20°C. Les semences de panais peuvent germer en-dessous ou au-dessus de 
ces températures mais l’implantation et l’uniformité seront affectées.

- Assurez-vous de porter des vêtements de protection adaptés quand vous 
manipulez le feuillage ou réalisez d’autres entretiens de la culture pour éviter des 
risques de brûlure de la peau, des ampoules ou toutes autres réactions cutanées 
douloureuses.

Semences enrobées

Semences nues

Formes des racines
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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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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.
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TECHNIQUE

Bejo Graines France s.à.r.l.
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49250 Beaufort en Vallée
France
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F 02 41 57 24 05
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W www.bejo.fr
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6
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2
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7
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