Choux de Milan
2019-2021

Frisé
ff

Frisé
ff

Frisé
ff

Famosa F1

Melissa F1

Clarissa F1

Chou rond avec une bonne

Chou compact avec une bonne

Chou compact vert foncé pour

tenue au champ.

qualité interne.

l’été et l’automne.

Cycle : 70

XX

Mode de culture : Plein-

XX

XX
XX

champ; Tunnel; Sous-bâche

Cycle : 80

XX

Mode de culture : Plein-

XX

champ; Tunnel; Sous-bâche

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1 à 1,5

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Non

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1 à 1,5

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Non

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Argileux; Humifère; Sableux

Type de sol : Calcaire;

Poids en kg : 1,5 à 2
Tolérance à la montaison : Non
Tolérance au froid : Non
Type de sol : Calcaire;
Argileux; Humifère; Sableux
Conservation : Non

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

Nbre de plants / ha : 25 000
IR : Ac

XX

HR : Foc
IR : Ac

XX

2

Volume : Gros

Conservation : Non

XX

XX

Type de marché : Frais

XX

XX

XX

Mode de culture : Plein-champ

Argileux; Humifère; Sableux

Conservation : Non

XX

Cycle : 85

Nbre de plants / ha : 25 000
HR : Ac

Frisé
ff

Frisé
ff

Frisé
ff
Exclusif

Firensa F1

Cantasa F1

Wirosa F1

Variété d’automne productive

Variété pour la fin de

La plus utilisée dans sa

avec une très belle

l’automne et l’hiver. Belle

précocité. Très appréciée pour

présentation.

couleur vert foncé.

sa présentation commerciale
et sa tenue au champ.

Cycle : 120

XX

Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1,5 à 2

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Non

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Argileux; Humifère; Sableux

Cycle : 125
Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1 à 2

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

Argileux; Humifère; Sableux

XX

Conservation : Non

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

XX
XX

IR : Ac

XX

Conservation : Non
Nbre de plants / ha : 25 000

Cycle : 137
Mode de culture : Plein-champ
Type de marché : Frais
Volume : Gros
Poids en kg : 1,5 à 2
Tolérance à la montaison : Non
Tolérance au froid : Oui
Type de sol : Calcaire;
Argileux; Humifère; Sableux
Conservation : Non

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

IR : Ac

XX
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Frisé
ff

Frisé
ff

Frisé
ff

• NOUVEAU

•

• NOUVEAU

•

Barbosa F1

Impresa F1

Variété d’hiver. Feuilles

Bon comportement face au

Pomme bien ronde et dense

frisées vert foncé. Bonne

froid. Peu sensible aux

permettant un conditionnement

tenue au froid.

maladies du feuillage. Pomme

facile en plateau. Variété peu

lourde et bien homogène

sensible aux maladies du

Cycle : 145

permettant un conditionnement

feuillage. Montaison lente et

Mode de culture : Plein-champ

facile en plateau.

chou peu sujet aux stress en

XX
XX

culture.

Type de marché : Frais

XX

Volume : Moyen

XX

Poids en kg : 1 à 1,5

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

Argileux; Humifère; Sableux

XX

Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

XX
XX
XX
XX
XX

XX
XX

Finessa F1

Cycle : 152
Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1,5 à 2

XX

Tolérance à la montaison : Oui

XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

Argileux; Humifère; Sableux

XX

Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

Cycle : 160
Mode de culture : Plein-champ
Type de marché : Frais
Volume : Gros
Poids en kg : 1,5 à 2
Tolérance à la montaison : Oui
Tolérance au froid : Oui
Type de sol : Calcaire;
Argileux; Humifère; Sableux
Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX
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Frisé
ff

Frisé
ff

Frisé
ff

Exclusif

Exclusif

Paresa F1

Wintessa F1

Darsa F1

Variété tardive, adaptée aux

Hybride très tardif “roi de

Variété très tardive disposant

rudes conditions de l’hiver.

l’hiver”.

des meilleures aptitudes pour
la conservation.

Cycle : 160

XX

Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1,5 à 2

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX
XX

Argileux; Humifère; Sableux

Cycle : 170

Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Moyen

XX

Poids en kg : 1 à 1,5

XX

Tolérance à la montaison : Oui

XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

Argileux; Humifère; Sableux

XX

Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

XX
XX

HR : Foc

XX

Conservation : Oui
Nbre de plants / ha : 25 000

Cycle : 171
Mode de culture : Plein-champ
Type de marché : Frais
Volume : Moyen
Poids en kg : 1 à 1,5
Tolérance à la montaison : Non
Tolérance au froid : Oui
Type de sol : Calcaire;
Argileux; Humifère; Sableux
Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

HR : Foc

XX
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Frisé x Danois
ff

Pontoise
ff

Frisé x Blanc
ff

Renton F1

Deadon F1

Stanton F1

Croisement entre type frisé et

Chou de type “Pontoise”

Croisement de choux de Milan

type danois. Variété

anthocyané. Bonne tenue au

et de choux blancs. Variété

vigoureuse et tolérante au

froid.

vigoureuse. Tolère le froid.

froid. Pour l’hiver et le
printemps.

Adaptée à une récolte de fin
Cycle : 110

XX

d’hiver et début de printemps.

Mode de culture : Plein-champ

XX

Cycle : 90

XX

Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1,5 à 2,5

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

XX
XX
XX
XX
XX
XX

Tolérance au froid : Oui

XX

Type de marché : Frais

XX

Volume : Gros

XX

Poids en kg : 1,5 à 2,5

XX

Tolérance à la montaison : Non

XX

XX

Argileux; Humifère; Sableux

XX

Conservation : Non

XX

XX

Conservation : Non

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

6

Volume : Gros

Tolérance au froid : Oui

Argileux; Humifère; Sableux
XX

Type de marché : Frais

Type de sol : Calcaire;

XX

XX

Mode de culture : Plein-champ

XX

Type de sol : Calcaire;

XX

Cycle : 130

Nbre de plants / ha : 25 000
HR : Foc

Poids en kg : 1,5 à 2,5
Tolérance à la montaison : Non
Tolérance au froid : Oui

Type de sol : Calcaire;
Argileux; Humifère; Sableux
Conservation : Oui

XX

Nbre de plants / ha : 25 000

XX

Choux de Milan et choux d’hiver
Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.
et Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.

Variété

Cycle après
plantation

Poids

Famosa F1

70

1 à 1,5

Melissa F1

80

1 à 1,5

Clarissa F1

85

1,5 à 2

Firensa F1

120

1,5 à 2

Cantasa F1

125

1à2

Wirosa F1

137

1,5 à 2

Barbosa F1

145

1 à 1,5

Impresa F1

152

1,5 à 2

Finessa F1

160

1,5 à 2

Paresa F1

160

1,5 à 2

Wintessa F1

170

1 à 1,5

Darsa F1

171

1 à 1,5

Renton F1

90

1,5 à 2,5

Deadon F1

110

1,5 à 2,5

Stanton F1

130

1,5 à 2,5

en Kg

Jan

Fév

Mars

Avr

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Semis

Oct

Plantation

Nov

Déc

Récolte

Variétés disponibles également ou exclusivement en semences biologiques.
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Le chou de Milan : un classique de la production
française
En France, la surface de culture consacrée à ce légume est
en croissance constante. Bejo propose de nouvelles variétés
aux qualités améliorées.
Le chou de Milan est l’un des types de chou les plus anciens.
Les Gaulois et les Romains l’avaient au menu, mais son nom
moderne vient de la région savoyarde du sud-est de la France.
Les choux sont cultivés dans tout le pays aujourd’hui. La
superficie totale cultivée est entre 1 400 et 1 600 ha et augmente
de 1 à 2% par an. Les principales régions productrices sont
la Bretagne et la Normandie, qui abritent près de 50% des
surfaces en France. L’espèce est aussi présente dans le sud
de la France et en Alsace, pour entre 11 et 14% dans chaque
région.

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.

Une production moderne
«Les producteurs de légumes de plein champ de Bretagne
et de Normandie sont généralement hautement mécanisés»,
explique Maxime Viel, spécialiste produit Bejo pour la
France. «La taille des exploitations varie de 20 à 200 ha. Les
producteurs sont en mesure de fournir presque toute l’année.
Ils plantent de mars à août et récoltent de juin à avril». La
plantation se fait principalement mécaniquement, avec une
distance entre les plantes de 70 par 70 cm. «Dans beaucoup
de fermes, le chou de Milan fait partie du plan de culture
traditionnel, qui inclut également les poireaux et les carottes
», explique Maxime. «Pendant la récolte, les producteurs
coupent deux fois par semaine. Cela leur permet d’offrir des
produits frais sur le marché libre. Seulement 5% sont cultivés
contractuellement.»
En général, les produits sont conditionnés dans des caisses
par six têtes avec un poids total de 9 kg. Les choux de Milan
sont difficiles à stocker à long terme. «Il y a eu des expériences
avec le stockage à faible teneur en oxygène, mais jusqu’à
présent, ils n’ont pas réussi et le stockage à des températures
plus basses n’a pas eu l’effet désiré.» rapelle Maxime.
De plus petites têtes en choux de Milan biologiques
La culture du chou de Milan biologique a retenu l’attention
ces dernières années des producteurs, principalement ceux
exportant en Allemagne. Comme vous l’avez constaté dans
cette brochure, Bejo a des semences adaptées à l’agriculture
biologique,
«Un autre développement récent est la production de mini
choux de Milan», explique Maxime. «Ces choux sont de six à
huit centimètres de diamètre et sont livrés à des restaurants
haut de gamme. Nous utilisons les mêmes variétés pour ces
mini choux. Planter plus densément et utiliser moins d’azote
permet de garder les têtes plus petites.»
Bejo travaille activement sur de nouvelles variétés qui seront
encore plus adaptées à la culture hivernale et qui disposeront
également d’une haute résistance à Mycosphaerella.
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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.

Terminologie et codes de résistance
Définitions des termes définissant la réaction
des plantes aux organismes nuisibles1

question. Les nouveaux biotypes, pathotypes, races ou

Dans les informations fournies par le Vendeur, la signification

résistance revendiquée à l’origine.

souches pouvant apparaître ne sont pas couverts par la

suivante est donnée aux termes ci-dessous :
•
•

‘Sensibilité’ : L’incapacité d’une variété à restreindre la croissance

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

et le développement d’un organisme nuisible déterminé.
1

•

La FAO définit un organisme nuisible comme : Toute espèce,

‘Résistance’ : La capacité d’une variété à restreindre la

souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène

croissance et le développement d’un organisme nuisible

nuisible pour les végétaux ou produits végétaux. Pour cette raison,

déterminé et/ou les dégâts qu’il cause, en comparaison aux

le terme « organisme nuisible » s’applique aussi aux pathogènes

variétés sensibles dans des conditions d’environnement et

(microorganismes tels que les bactéries, les virus et champignons

de pression de l’organisme nuisible similaires. Les variétés

qui peuvent causer une maladie).

résistantes peuvent manifester quelques symptômes ou
dégâts sous une forte pression d’organismes nuisibles.

Codes de résistance

Deux niveaux de résistance sont définis :

Pour nos variétés, les résistances sont codées par un code de

I. La Résistance élevée (HR) : Variétés qui restreignent

résistance spécifique au type de culture (voir la liste des codes

fortement la croissance et le développement d’un

ci-dessous), sauf si indiqué autrement. Dans le cas où une variété

organisme nuisible déterminé en comparaison à des

est résistante à plus d’un nuisible, les codes de résistance

variétés sensibles et sous pression pathologique

individuelle seront séparés par le symbole ‘/ ‘.

normale. Cependant, ces variétés peuvent présenter
quelques symptômes ou dégâts sous forte pression de
l’organisme nuisible.

Code

Nom scientifique

Nom commun
en français

Xcc

Xanthomonas
campestris pv.
campestris

Nervation noire
des crucifères

Ac

Albugo candida

Rouille blanche

Foc

Fusarium oxysporum f.
sp. conglutinans

Fusariose
vasculaire

Hb

Hyaloperonospora
brassicae

Mildiou

Mb

Mycosphaerella
brassicicola

Maladie des
taches noires

Pb

Plasmodiophora
brassicae

Hernie des
crucifères

Vd

Verticillium dahliae

Verticilliose

Vl

Verticillium longisporum

Verticilliose

Tt

Thrips tabaci

Thrips

II. La Résistance intermédiaire (IR) : Variétés qui
restreignent la croissance et le développement de

Bactérie

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

Brassica

Champignon

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

Insecte

classification par biotype, pathotype, race ou souche
généralement reconnue de l’organisme nuisible en
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Informations générales
Xanthomonas campestris pv. campestris

et servent uniquement d'informations sans représenter des

Chez Bejo Zaden, tous les lots de semences de Brassicacées

France s.à.r.l. n’acceptera en aucun cas la responsabilité pour

(choux) sont inspectés pour vérifier la présence de la bactérie

des résultats différents obtenus avec le produit cultivé, qui serait

Xanthomonas campestris pv. campestris, qui provoque la

basée sur de telles informations. L’Acheteur doit déterminer lui-

maladie de la nervation noire. Seuls les lots de semences dont un

même si les produits sont adaptés à la culture prévue et/ou s’ils

échantillon représentatif a été constaté exempt de Xanthomonas

peuvent être utilisés dans les conditions locales.

indications concernant la qualité et/ou la garantie. Bejo Graines

campestris pv. campestris seront livrés.
Pour obtenir les informations les plus à jour sur la terminologie

Mise en garde Hernie des crucifères

et les codes de résistance, les types et les spécifications de

Quand il est indiqué qu’une variété est hautement résistante (HR)

nos conditions générales de vente et de livraison, veuillez-vous

à Hernie des crucifères, cela veut dire que la variété dispose d’une

reporter s’il vous plait, à notre site web www.bejo.fr.

produit, les déclarations, les droits de propriété intellectuelle et

haute résistance face aux souches indiquées de Plasmodiophora
brassicae, l’agent pathogène de la hernie des crucifères.
Cependant, si la terre est contaminée par le champignon de la

Conditions générales

hernie des crucifères, le producteur devra tout d’abord tester la

Les conditions générales de ventes et de livraison de Bejo Graines

variété résistante afin de confirmer la résistance aux souches

France s.à.r.l. sont applicables à toute offre et tout contrat entre

présentes. Différentes pratiques culturales, telles que le chaulage,

Bejo Graines France s.à.r.l. et l’acheteur, sauf dans le cas où elles

un bon drainage, l’utilisation de chaux en tant que fertilisant et une

sont expressément décrites différemment par écrit. L’application

bonne rotation des cultures peuvent aider à lutter contre l’impact

des conditions de l’acheteur est expressément rejetée.

et l’intensité de la hernie des crucifères.

Vous trouverez les conditions générales de ventes et de livraison
sur notre site www.bejo.fr.

Informations
Toute information donnée par Bejo Graines France s.à.r.l., sous

Droits de propriété intellectuelle

quelque forme que ce soit, ne l’engage en rien. Les descriptions,

AVERTISSEMENT : Tous droits de propriété intellectuelle

recommandations

réservés. Toute reproduction et/ou exploitation est prohibée.

et

illustrations

dans

des

publications

promotionnelles comme les sites internet, les catalogues, les

Toute atteinte à ces droits peut constituer un acte légalement

fiches produit et les brochures correspondent aussi exactement

répréhensible passible de poursuites judiciaires. Pour plus

que possible à l’expérience acquise par des tests et par la pratique

d’informations consulter le site internet suivant www.bejo.fr.
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