Choix variétal AB blette 2017

Espèce possible en dérogation
Pas d'expérimentation locale: les résultats d'essais proviennent du
GRAB et du CIVAM Bio Pyrénées Orientales.
Il existe plus de trente variétés de blettes. Mais certaines sont plus
cultivées.
Les mini blettes se sont développées depuis quelques années.
La blette Blonde à carde blanche est une des plus courantes.
Ses feuilles sont vert clair, ses côtes bien charnues, hautes et
larges. Dans la variété de blettes Bright light, les cardes sont
plus étroites, blanches, jaunes, orangées roses ou rouge, et les feuilles d’un vert plus ou moins
foncé. Mais leur couleur disparaît à la cuisson.
La blette Rhubarb Chard ressemble, comme son nom l’indique à la rhubarbe par ses côtes
bien rouges et des feuilles ondulées qui ont des reflets rouges. Elle est un peu plus acide.
La blette Verte à carde blanche a des côtes très importantes, de 30 à 40 cm de haut et 13
cm de large environ et moins de feuilles qui sont lisses et courtes.....
PERIODES
RECOLTE

Automne, hiver

VARIETES
CONFIRMEES

Adria (Gautier)

OBSERVATIONS
Mini bette
plus haute (25 cm en moyenne) et
plus étroite, son feuillage est brillant et elle présente
une meilleure homogénéité de croissance
meilleur rendement

Mini bette
plus basse (20 cm en moyenne), plus large, avec un
BARESE (Graines feuillage plus terne, et une plus forte
Automne, hiver
Voltz)
hétérogénéité de croissance et de présentation.
Sensible à la montée à graine, carde blanche, bonne
tenue au froid
Verte à carde blanche 3 (semence Voltz) résultats
équivalent à "Verte à carde blanche 2 Race de Nice"
(non-traité-Gautier) Verte à carde blanche Race
Verte à carde
d’Ampuis (Non Traité-Gautier) bon comportement en
blanche 3 race
AMPUIS(Agrosem plein hiver (meilleur rendement et moindre blocage
Automne, hiver
pour 2ème et 3ème récolte) mais moins productive
ens, Clause,
pour la 1ère récolte (d’automne)
Ducrettet,
Essembio, Voltz) Plein champ et abris.
Bonne tenue au froid, bonne tenue à la montée à
graine
Eté Automne

Blonde à Carde
Blanche 2
(Biaugerme)

Automne, hiver

Verte à carde
blanche 2 race
de Nice
(Gautier,
Essembio)

Assez bonne tenue au froid et assez bonne tenue à la
montée à graine
variétés non stabilisées d'où écart de rendement
d'après les essais au GRAB d'Avignon.
Celle de Gauthier largement plus productive et plus
constante sur 4 récoltes du 15 novembre au 15 avril:
10.6 kg/m² pour celle de Gautier contre 7.1 kg/m²
pour Essem'bio
Sous abri - Variétés multicolores

BRIGHT LIGHTS
(Atypyc,
Ducrettet, Voltz)
RHUBARB CHARD Carde rouge – sous abri
Automne, hiver
(Atypyc,
Ducrettet, Voltz)
Automne, hiver

DISPONIBILITE

NT

NT

AB

AB

AB et/ou NT

AB
AB

Pour information, le site semences biologiques.org indique 9 variétés disponibles en
AB qui sont les suivantes:

Nom variétés

Distributeurs

BRIGHT LIGHTS

ATYPYC SEMENCES SARL

BRIGHT YELLOW

AGROSEMENS, DUCRETTE A, GRAINES VOTLZ
ET PROSEM

GLATTER SILBER 3

ESSEM'BIO SARL

GROENE GEWONE

ATYPYC SEMENCES SARL

LUCULLUS
RHUBARB CHARD

ATYPYC SEMENCES SARL, ESSEM'BIO Sarl
ATYPYC SEMENCES SARL,DUCRETTET A.
GRAINES VOLTZ et PROSEM

VERTE A CARDE BLANCHE 2

ATYPYC SEMENCES SARL, ESSEM'BIO Sarl et
FABRE GRAINES

VERTE A CARDE BLANCHE 3

AGROSEMENS, DUCRETTET A, ESSEM'BIO
Sarl, FABRE GRAINES et GRAINES VOLTZ

WALLISER

ATYPYC SEMENCES SARL

