Choix variétal AB mâche 2017

Espèce possible sous dérogation
Selon les essais INVENIO et GRAB, les variétés ressortant le mieux des essais sont des
variétés en semences non traitées. Pour les producteurs qui souhaitent cultiver en semences
biologiques, les variétés étant ressorties correctement ou à revoir au GRAB sont mentionnées.
PERIODE
VARIETES
RECOLTE
Toute l'année Gala
(Clause)

Toute l'année Princess (Clause)

Toute l'année Granon (Ducrettet)

OBSERVATIONS
En essais en 2013 à INVENIO proche de
Trophy témoin de l’essai la plus cultivée
en Europe et référence à Nantes
Amélioration du type Verte de Cambrai
plante compacte et vigoureuse et bonne
tenue des cotylédons, feuillage plus petit
que Trophy.
Couleur verte foncée.
Essentiellement utilisé en début et fin de
saison
Type Gala
En essais en 2013 à INVENIO proche de
Trophy témoin de l'essai, associe la
vigueur d'Agathe et la tenue des
cotylédons de Gala sur l'ensemble des
créneaux de production.
Pas de référence locale
testée au GRAB
Abri et plein champ
testée au GRAB

Toute l'année Vit (Agrosemens,
Atypyc, Ducrettet,
Essembio, Fabre,
Voltz)
Hiver
Trophy (Clause)
En essais en 2013 à INVENIO en tant
Semis de la semaine que témoin complément de Gala pour
41 à 51
l’hiver. Vigueur et précocité en conditions
froides. plante un peu plus développée
que Gala et feuilles plus longues.
Attention croissance plus rapide et
évolue plus vite à maturité, donc une
moins bonne tenue que Gala (cotylédons
jaunissant plus vite). Appréciée pour sa
vigueur en culture hivernale.
Hiver
Festival (Clause)
Nouveauté à essayer
Semis de la semaine Proposé en remplacement de Trophy
38 à 4
jusqu’à début décembre, proche de
Trophy et de vigueur comparable.

DISPONIBILITE
NT

NT

AB
AB

NT (rupture
passagère à partir
de début décembre
2017)

NT

Automne
Hiver

Agathe (Clause)
Semis possibles
d'Octobre à Janvier
semaine 40 à 04
pour des récoltes de
fin Novembre à
début Mars

Croissance plus rapide que Gala donc
précocité. drageonne beaucoup ce qui
permet d'obtenir du rendement
Bon intermédiaire entre une Gala et une
Trophy. proche.
Feuilles larges et rondes à croissance
rapide et linéaire en jours courts.
Rendement élevé.

NT

Pour information, le site semences biologiques.org indique 8 variétés disponibles en
AB qui sont les suivantes :
Nom variétés
A GROSSE GRAINE
COQUILLE DE LOUVIERS
ELAN
GRANON
GROTE NOORDHOLLANDSE
MEDAILLON
VERTE DE CAMBRAI
VIT

Distributeurs
Ducrettet A
Ducrettet A, Prosem
Agrosemens, Essembio Sarl, Graines Voltz
Agrosemens, Ducrettet A, Fabre Graines,
Prosem
Atypyc Semences Sarl
Ducrettet A
Agrosemens, Ducrettet A, Graines Voltz,
Prosem
Agrosemens, Ducrettet A, Essem'bio Sarl,
Fabre Graines, Graines Voltz, Prosem

