
LA LETTRE DU

CHOU-FLEUREN DIRECT  
DE BRETAGNE
par Noël LEFRANC,  
Délégué commercial

Cette campagne de production chou-fleur 
a démarré par un été chaud, favorable aux 
enracinements profonds et s’est prolongée 
avec un début d’automne sec et doux, avec 
de bons états sanitaires. Ces conditions ont 
provoqué l’afflux de produits sur le marché 
et malheureusement beaucoup d’invendus. 
Cette tendance s’est inversée au début de 
l’hiver, avec beaucoup de pluies sur nos 
régions mais surtout chez nos voisins (Espagne 
et Angleterre). Ce marché, malgré de gros 
volumes en Bretagne, est bien remonté avec 
des prix rémunérateurs en décembre et janvier.

Dans un contexte de sécheresse automnale, 
OBIWAN a très bien exprimé son potentiel : 
un enracinement profond et des pommes très 
saines et lourdes en récolte. La variété s’installe 
comme une valeur sûre de vos plannings. Début 
décembre, DIWAN a montré ses atouts en 
termes de régularité de pomme, de facilité de 
coupe et parage. Avec l’accumulation des pluies 
depuis mi-décembre, début janvier a vu se dé-
velopper les pourritures de dessous de pommes 
ce qui a engendré beaucoup de tri au champ. 
Cette conjoncture a été favorable à JEROBOAM 
qui, face aux variétés classiques sensibles au 
Mycosphaerella, a montré son bon comporte-
ment sanitaire et un fond de pomme très propre. 
Planté tôt, BRICK est arrivé fin janvier sans 
surprise, avec un feuillage sain et une coupe 
rapide. Enfin, MENGWENN présente des atouts 
indéniables pour vos récoltes de mars grâce à sa 
plante vigoureuse, sa couverture tournante et sa 
résistance (IR) au Mycosphaerella.

MARS 2020

HM.CLAUSE propose une nouvelle variété 
dédiée au créneau précoce, référencée 
par le réseau breton. Sur cette troisième 
année d’observation en Bretagne, SKIPPER 
présente un cycle plantation-récolte de 85 à 
90 jours. Il confirme une très bonne capacité 
de couverture, une qualité de pomme 
régulière et une facilité de coupe. SKIPPER 
est une variété parfaitement adaptée à vos 
récoltes de mi-août à mi-octobre. 

 CALENDRIER DES RÉCOLTES CHOU-FLEUR 2020-2021 – OUEST
Jours AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL
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Les calendriers de votre région sont également disponibles sur hmclause.com/fr/produits
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* Variété en cours d’inscription (APV).

SKIPPER F1*  
(CLX 33716)
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INFORMATIONS GÉNÉRALES : Les descriptions, illustrations, photographies, conseils, suggestions et cycles de végétation éventuellement présentés s’adressent à des professionnels avertis et sont issus 
d’observations réalisées dans des conditions déterminées sur divers essais. Ils sont proposés de bonne foi, à titre exclusivement indicatif, et ne sauraient par conséquent, en aucun cas, être considérés 
comme exhaustifs, comporter une quelconque garantie de récolte ou de performance, préjuger de facteurs ou circonstances spécifiques (actuel(le)s ou futur(e)s), et plus généralement constituer un 
engagement contractuel quel qu’il soit. L’utilisateur doit avant tout s’assurer notamment de l’adéquation de ses conditions d’exploitation, des conditions géographiques locales, de la période de culture 
envisagée, de son sol, de ses moyens (tels que connaissances et expériences techniques, techniques et opérations culturales), matériels (tels que tests et méthodes de contrôle) et équipements et 
de façon plus générale de son contexte agronomique, climatique, sanitaire, environnemental et économique avec les cultures, les techniques et les variétés présentées (se reporter également à nos 
Conditions Générales de Vente). Toutes les variétés illustrées dans cette publication ont été photographiées sous des conditions favorables et ne garantissent pas un résultat identique sous des conditions 
différentes. Toute reproduction, partielle ou intégrale, de cette publication (support et/ou contenu), par quelque procédé que ce soit, est formellement interdite, sauf autorisation spécifique préalable. 

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.hmclause.com

LE MOT DU 
SÉLECTIONNEUR
Pierre HURIER,  
Sélectionneur Brocoli

Basé en Anjou et originaire de Brest, 
la Bretagne s’est rapidement révélée 
pour moi comme incontournable 
dans notre réseau de création 
variétale et d’expérimentation pour le 
brocoli et pas uniquement pour des 
raisons de cœur !

En Bretagne, le printemps est 
tardif et peu poussant, l’été peut 
être stressant et limitant en eau et 
l’automne est probablement l’une 
des saisons les plus sélectives vis-à-
vis des fortes pressions fongiques 
et bactériennes. Cet environnement 
productif mais exigeant nous a permis 
de sélectionner BABILON, un brocoli 
qui constitue un excellent compromis 
entre résistances, rendement, facilité 
de récolte et qualité produit pour une 
production sereine. 

De nouvelles variétés en cours 
d’essais viendront prochainement 
enrichir notre gamme.
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* Variété en cours d’inscription (APV).

HM.CLAUSE présente sa nouveauté 2020, 
BABILON, pour le marché de frais, après 
trois années d’observation en Bretagne. 
Avec un cycle plantation-récolte de 75 à 80 
jours, BABILON apporte sur la fin de l’été 
et sur l’automne une très bonne précocité. 
Il possède un tronc épais, une tête bien 
formée, en forme de dôme et peu sensible 
à la bactériose, des grains fins de couleur 
vert foncé bleuté, de très belle présentation 
commerciale et conservation. La plante est 
dressée avec un feuillage sain, facile à parer. 
BABILON est une variété parfaitement adap-
tée à vos récoltes d’août à début octobre. 

BABILON F1*  
(CLX 3572)
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