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Vilmorin est une marque de Vilmorin-Mikado, semencier franco-japonais spécialisé depuis 1743 dans la création, la
production et la commercialisation de semences potagères pour les professionnels. Partenaire responsable de la filière
agro-alimentaire, Vilmorin-Mikado
s’engage à contribuer à mieux nourrir les populations.
Texte VMK
Sa large gamme, unique et originale, est distribuée dans plus de 100 pays, pour répondre à chaque besoin, partout dans le
monde.

Textelesexpert
Passionnées par le végétal,
équipescarrot
de Vilmorin-Mikado s’engagent au quotidien sur le terrain au service de leurs
clients. Leur principal objectif : créer les variétés de demain, avec et pour les acteurs de la filière, en apportant un serviceconseil personnalisé.
Fortes de leur diversité et de leur esprit entrepreneurial, nos équipes sont animées par des convictions fortes : le respect,
la confiance et l’initiative.

ÉDITO
Vilmorin-Mikado est ravi de vous présenter sa nouvelle brochure Choux-Fleurs 2023.
L’équipe commerciale est à votre disposition pour échanger avec vous sur la gamme et la nouveauté AZERIS F1 qui est une variété adaptée
pour des récoltes d’Octobre.
Les équipes de recherche travaillent à pied d’œuvre pour sélectionner des variétés adaptées à vos besoins : couverture, qualité de pomme,
résistances maladies.
Toutes les équipes Vilmorin-Mikado sont engagées pour contribuer à mieux nourrir les populations, partout dans le monde.
L’équipe Vilmorin-Mikado
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Informations générales (avant lecture et prise d’informations dans cette brochure).
Cette brochure est destinée aux producteurs de légumes professionnels. Veuillez vous reporter à nos conditions générales de vente applicables à toutes nos fournitures. Les résistances génétiques ne dispensent pas de
mesures prophylactiques ou phytosanitaires à utiliser en complément. Nos conseils, suggestions et cycles de végétation, ne sont donnés qu’à titre indicatif, ils sont le résultat de nos observations et ne pourraient en aucun
cas ni constituer des engagements contractuels, ni comporter des garanties de récolte. Toute reproduction intégrale ou partielle de cette publication, par quelque procédé que ce soit (impression, photocopie, microfilm
ou autres) est strictement interdite sans autorisation préalable écrite par l’éditeur. Illustrations de nos produits : toutes les variétés illustrées dans ce catalogue ont été photographiées sous conditions favorables et ne
garantissent pas un résultat identique sous des conditions différentes.

AUTOMNE / DÉBUT D’HIVER
AZERIS F1
Cycle : 90 jours

Avantages :
• Plante vigoureuse à port érigé,
• Bonne couverture,
• Potentiel de rendement élevé,
• Pomme dense, lourde,
• Pomme bien blanche
et ne rosit pas à surmaturité,
• Facile à récolter.
Utilisation :
• Récoltes de mi-octobre,
• Marché de frais.

CENDIS F1

GWENDIS F1

Cycle : 140 à 160 jours

Cycle : 140 à 150 jours

Avantages :

Avantages :

• Homogénéité,

• Plante vigoureuse,

• Présentation attractive : couronne verte et trognon plein,

• Feuillage sain et solide,

• Bonne tenue après récolte,

• Pomme lourde, bien fermée,

• Récolte groupée et conditionnement facile,

• Dessous sain et propre.

• Pomme bien couverte.
Utilisation :
• Récoltes de décembre,
• Bonne adaptation aux cultures en terres poussantes,
• Marché de frais.

Utilisation :
• Récoltes de décembre,
• Marché de frais.

HIVER
TREVIGNIS F1

Cycle : 205 à 215 jours.
Avantages :
• Pomme lourde (taux de gros élevé),
• Plante à port érigé (non sensible à la verse),
• Bonne tenue à maturité.
Utilisation :
• Récoltes en deuxième quinzaine de février,
• Prévoir une fertilisation en début d’hiver (décembre),
• Assurer une protection sanitaire régulière pour optimiser
la qualité à la récolte.

TREVASKIS F1

Cycle : 210 jours
Avantages :
• Pomme bien couverte, blanche,
• Récolte groupée (plus groupée que Trevignis F1),
• Plante érigée non sensible à la verse,
• Supporte bien les plantations précoces.
Utilisation :
• Récoltes en deuxième quinzaine de février,
• Assurer une protection sanitaire régulière pour optimiser
la qualité à la récolte.

A08132 F1*

PAROTIS F1

Cycle : 210 à 215 jours

Cycle : 220 à 235 jours

Avantages :

Avantages :

• Bon niveau de résistance Mycosphorella,

• Plante vigoureuse à feuillage équilibré facilitant la coupe,

• Plante vigoureuse et port érigé,

• Pomme bien couverte,

• Bonne couverture et pomme dense,

• Pomme lourde, tolérante à l’éclatement.

• Récolte groupée.
Utilisation :

Utilisation :

• Récoltes deuxième quinzaine de février,

• Récoltes de fin mars à début avril
(entre Stromness F1 et Vedis F1),

• Marché de frais.

• Marché de frais.

*Variété en fin de cycle d’expérimentation

FIN D’HIVER / PRINTEMPS
VEDIS F1

AP5462 F1*

Cycle : 220 à 225 jours

Cycle : 225 à 235 jours

Avantages :

Avantages :

• Variété vigoureuse avec un port de plante érigé,
• Bonne couverture,

• Résistance Intermédiaire au Mycosphaerella assurant un
bon état sanitaire en culture,

• Excellent niveau de résistances maladies,

• Homogène avec une pomme très couverte et lourde,

• Facilité de lecture,

• Facile à parer et à conditionner,
• Variété souple, facile à cultiver.

Utilisation :
• Récolte groupée sur 2 récoltes,

Utilisation :

• Récoltes de début mars,

• Récoltes de début avril,

• Marché de frais.

• Marché de frais.

*Variété en fin de cycle d’expérimentation

MOT DU SÉLECTIONNEUR
Dans notre nouvelle gamme de variétés d’hiver, nous avons fait le choix de ne garder que
des variétés avec un bon niveau de résistance au Mycosphaerella afin de vous permettre
de réduire de manière significative vos traitements.
Nous avons accordé une attention particulière à l’équilibre de la plante, en combinant
vigueur et facilité de coupe. Notre réseau d’essais, nous a aussi permis de sélectionner de
manière efficace sur la qualité et la propreté du fond afin d’assurer la bonne présentation
du produit fini.
La variété AZERIS F1 est un hybride précoce pour des récoltes d’Octobre. Sélectionnée en Bretagne, sa plante
vigoureuse, quelques soient les conditions d’irrigation, assure ainsi une bonne couverture de pomme. Sa pomme
est dense et lourde.
Pour des récoltes de mars, la variété AP5462 F1 se démarque par une plante très saine, équilibrée et avec une
pomme bien dense qui ne desserre pas.
Monia SKRSYNIARZ Sélectionneuse Choux-Fleurs

Possible suivant sol et région

Plantation
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*Variété en fin de cycle d’expérimentation
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