
Seminis  
partenaire privilégié en  
brocoli et chou-fleur

-  Plante de forte vigueur à feuilles larges et port dressé
-  Très bonne couverture
-  Pomme très lourde, ronde, blanche et très dense
-  Récolte groupée
-  Cycle plantation – récolte de 115-120 jours pour récolte de Novembre
-  Variété Non CMS (Stérilité Mâle Cytoplasmique)

-  Plante proche d’Appia avec un bon état sanitaire
-  Excellente couverture vrillée sur la pomme
-  Pomme très blanche au grain assez fin, très remplie et dense
-  Bien adaptée au marché du frais comme industrie
-  Cycle plantation – récolte de 125-130 jours pour récolte de Décembre
-  Variété CMS

-  Plante puissante au port semi érigé et feuillage large
-  Pomme régulière, très dense et lourde
-  Peu sensible au desserrement du grain et bonne tenue à sur maturité
-  Bonne tenue au froid
-  Peu de risques de poils ou chitounes
-  Cycle plantation – récolte de 170-180 jours pour récolte de Janvier
-  Pour tous marchés : Bio, Frais, industrie
-  Variété Non CMS

-  Chou fleur de type Roscoff au feuillage dressé de couleur gris-vert sur un tronc  
assez haut et solide

-  Excellent état sanitaire notamment contre Mycosphaerella et Alternaria
-  Facile à couper et emballer avec un très beau produit en caisses
-  Dessous très sain et propre
-  Pomme dense, bien couverte, lourde et compacte
-  Bonne tenue au froid
-  Cycle plantation – récolte de 200-220 jours pour récolte de Février-Mars
-  Variété Non CMS

Appia

SV5965AC

Terminillo

Carantic

Chou-fleur
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Ventes

Responsable Technologie et Développement

La diversité de gamme  
Seminis saura vous 
satisfaire
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-  Cycle rapide et bonne vigueur de plante
-  Bien adaptée aux cultures de printemps
-  A démontré être assez peu sensible aux plants borgnes
-  Pomme lourde et ferme
-  Grain fin homogène
-  Bonne flexibilité de culture

-  Plante vigoureuse avec peu de drageons
-  Cycle long (+6 jours sur Ironman)
-  Peu de feuilles à éplucher
-  Pomme ronde, dense à grain fin
-  Peu sensible aux bactéries sur pomme, mildiou et rouille blanche
-  Fort potentiel de rendement
-  Récolte groupée
-  Variété Non CMS

ChevalierSV1002BL

Steel

-  Plante puissante au port dressé
-  Pomme bien dégagée du feuillage
-  Très peu de feuilles à éplucher et un gain évident de main d’oeuvre
-  Pas de troncs creux
-  Grain de calibre moyen mais très homogène vert foncé
-  Demande un bon suivi en eau et fertilisation
-  La variété leader du marché
-  Récolte groupée avec un fort rendement

Ironman

Introduction

Brocoli

Depuis plusieurs décennies, Seminis et ses sélectionneurs se sont investis sans compter pour apporter des solutions
innovantes au marché. Nos clients ont ainsi pu faire progresser leurs entreprises en utilisant ces progrès génétiques.
C’est le cas en chou-fleur mais c’est surtout marqué en Brocoli qui est aujourd’hui devenu une « spécialité maison ».

Au niveau mondial, notre position de leader sur cette espèce, nous conforte dans nos choix stratégiques mais nous
impose aussi de garder une dynamique innovante pour penser, chercher et obtenir les produits de demain.

Cette position de partenaire majeur de la filière est également reconnue sur tous les bassins de productions plus
proches de nous comme en Angleterre, Ecosse, Allemagne, Hollande avec une position de leader ou une politique
d’introduction forte comme en Espagne avec une nouvelle génétique plus performante sur ce bassin incontournable.

Mais en France aussi, et surtout en Bretagne les producteurs ont su tirer partie des innovations d’alors qui sont
vite devenues les variétés leaders d’aujourd’hui et référencées dans le catalogue des variétés retenu par Prince
de Bretagne. Ainsi IRONMAN, STEEL ou CHEVALIER forment la gamme forte à leur service pour des résultats
performants.

Nous en sommes fiers mais pas satisfaits et poursuivons notre mission innovante avec l’introduction cette année
de notre nouveau bébé SV1002BL en complément de Steel et Ironman.

Là non plus point de répit et d’autres innovations vous donneront bientôt rendez-vous dans vos stations d’essais ou
dans vos champs. Mais vous pouvez aussi opter pour une diversification sur des produits ou utilisations culinaires 
différents que sont nos gammes BELLAVERDE, BENEFORTE ou de nouvelles génétiques plus adaptées aux exigences 
de récolte mécanique ou encore de commercialisation de fleurettes de brocoli prêtes à l’emploi par le consommateur.

N’hésitez pas à venir nous interroger à ce propos pour partager ensemble notre passion.

Plante :  
-  Très compacte et peu sensible à la verse
-  Bonne vigueur et très homogène
-  Très bon état sanitaire
-  Pas sensible aux troncs creux
-  Facile à éplucher avec peu de feuilles à retirer (gain de main d’œuvre)
-  Récolte groupée
-  Fort potentiel de rendement

Pomme :  
-  Tête ronde à pointue de type crown
-  Lourde, compacte, régulière et très dense
-  Grain fin assez régulier
-  Bon comportement face aux bactéries et mildiou sur pomme
-  Peu sensible aux chitounes
-  Bonne tenue après récolte

CATE - Station Expérimentale - Vézendocquet - 29250 St Pol de Léon
Source: extrait d‘un résultat d‘essai réalisé au CATE-29 en Automne 2013 - plantation 24 Juillet 2013

Cycle plantation-récolte
(jours)

Moyenne en condition
d’été Bretagne

Chevalier 70

Ironman 75

SV1002BL 78

Steel 81

Variété
Date 50 %

Récolte

Cycle 
moyen  
30 %  

récolte en j

Rdt total
en T/ha

Rdt com.
en T/ha

% com.
Poids moy.

en g
% hors- 

type 200-449 g 450-649 g > 650 g 520-620 g

RX 0097 28/09/2013 67 11,4 10,1 87,4 440 2,3 47 51 2 21

GV 21055 01/10/2013 69 14,6 7,8 53,8 546 2,3 13 68 20 37

Corato 03/10/2013 71 12,9 8,2 61,9 506 0,4 23 63 13 32

RX 0099 06/10/2013 75 9,8 5,4 53,1 386 0,4 72 28 0 8

Triton 06/10/2013 75 11,8 2,9 23,9 464 0,0 40 54 6 24

Eos 06/10/2013 75 11,0 3,8 34,8 417 0,0 66 33 1 4

SV 1002BL 08/10/2013 76 12,4 11,3 89,8 480 0,8 29 68 3 29

Ironman 08/10/2013 76 11,6 8,9 76,8 441 2,6 45 53 2 15

B 1199 09/10/2013 78 10,8 8,7 77,2 429 2,5 55 44 1 9

SG D 89 180 11/10/2013 80 9,4 6,7 68,7 373 0,0 81 19 0 5

Steel 12/10/2013 80 11,6 10,0 85,7 443 0,3 44 55 1 13

Utilisation :  
-  Parfaitement adaptée au marché de frais
-  Egalement pour l’industrie en surgelé
-  Belle qualité de fleurettes bien denses
-  Utilisable pour les cultures de printemps, été et Automne
-  Cycle entre Ironman et Steel

% par classe de calibrage en g (tête comm.)
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