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BELSTAR BEJO
Variété à cycle court, sensible au froid, pour plantation précoce, récolte 

novembre, rendements moyens, manque d'homogénéité
+/-

GV21089 VOLTZ
Belle pomme compacte à gros grains, feuilles traversantes, poids correct, 

précoce, production groupée
++

GV 21077 = 

TIRRENO
VOLTZ

Petite pomme à grains fins, compacte, de poids moyen à lourd (début de 

saison),  sensible et manque d'homogénéité au froid ++

GV 21087= GREEN 

GARDEN
VOLTZ

Assez tardive, belle pomme compacte, enveloppante, quelques feuilles 

traversantes, bon rendement, récoltes groupées, bonne résistance au gel
+

STEEL SEMINIS Bon rendement, fleur haute et large, production groupée, sensible au froid +/-

SACRAMENTO BEJO
Cycle très long, mais fait du poids, gros grain, sensible au gel, récoltes 

groupées, pomme compacte à fleurette marquée, feuilles traversantes
+

LARSSON CMS RIJK ZWAAN Grain fin, sensible au gel, pour plantation septembre +

PS 683 CMS PROSEM
Précoce, pomme enveloppante, bonne compacité, bons rendements, 

homogènes
++

PS 685 CMS PROSEM
Cycle long, belle pomme compacte, enveloppante, feuilles traversantes, 

lourde mais sensible alternariose, froid, récolte étalée sauf en fin de saison, 

rendements corrects
+

MATSURI            CMS VOLTZ Très bon rendement, récolte groupée, bonne résistance au gel, +

GV 21081 CMS VOLTZ Petit brocoli de rendement moyen, cycle assez court +/-

Mars
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CASTORE
Très précoce, gros bulbe très lourd, blanc, très sensible au gel, mais qui 

accepte bien le parage
+

VICTORIO
Bonne homogénéité des calibres, joli bulbe court, un peu verdâtre, mais 

lourd, bonne résistance au gel, peu de parage
++

SOLARIS
Bulbe long, assez plat et lourd, bien blanc, homogène, bonne résistance au 

gel, précoce
+/-

GV 32006
Bonne homogénéité des calibres, joli bulbe court, bien blanc, assez lourd, à 

essayer
++

GV 32011
Tardif, petit bulbe court, de poids moyen, très résistant au gel, peu de 

parage, récolte groupée, à essayer +

Plantation

Planning préconisation BROCOLIS BIO Plein champ 2022-2023*

Variétés

CMS 
(1) Obtenteur

Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars

Septembre Octobre

Commentaires 

Créneau de plantation possible

Planning préconisation FENOUILS BIO plein champs 2022-2023*

Créneau de plantation recommandé Récolte principale

    (1)  Attention, en agriculture biologique, certains acteurs de la filière n'acceptent pas les variétés de choux CMS, bien connaître votre clientèle avant de mettre en production des variétés CMS

Note 

VITALIS

VOLTZ

Récolte

* Calendriers réalisés à partir des résultats des essais variétés mis en place à la Sica Centrex entre septembre 2020 et mars 2022 dans le cadre du projet LEGBIO soutenu par :

BEJO

BEJO

VOLTZ

Novembre Décembre Janvier Février

Commentaire
Variétés Obtenteur

Août


