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est exigeant en fumure, surtout azotée, et Préfère des sols riches en matiérls organiques eintsl qu'une I:)Qnne 
et de i'alr. ' · 

- • Summe~: H-60 •, .. Fabula H ~ ... Green Express-H .. comme variétés pour la saison sèche et fraîche. 
- .. Summer H-50 •, .. Fabula H .. , " Superette ..... Fama-H .. , comme variétés qui peuvent aussi produire 

pendant l'hivernage. 
-Les autres variétés qu'on trouve dans le cort{merce sont «Marché de Copenhague~. "Acre d'Or~." Sin:. 

jar •, etc. 

Il PERI•OQE DE SEMIS 

J!FIJMlJ" DE FONO 

D'ENTRETIEN 

SEMIS 

: septembre-avril pour les variétés de la saison fratc:he; mal-Juillet pour les variétés 
d'hlvemage. 

: il faut semer entre 6 à 7 grammes de graines sur une surface de 2m2 pour planter 100 m' 
de choux par la suite. 

: entre 25 et 35 jours. 
: quand les plants ont 6 a 6 vraies feuilles. Choisir deS: .. plants sains et robustes et ne 

pas repiquer de plants déformés ou sans bourgeon terminal. 

: traiter contre les chenilles dès leur apparition en pépinière . 
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PLANTATION ET ENTRETIEN 

: pour 100m2 de culture apporter 200 a 300 kg de matières organiques et 2,6 a 3 kg 
d'engrais minéral (10.10.20). 

: planter sur planches avec 3·1ignes écartées de 0,35 a 0,40 met laisser 0,35 a 0,40 m 
entre les plants sur la ligne. Enterrer le plant à la limite des premières vraies feuilles. 
Bien placer les racines, sans les retourner. 

: surtout en début de culture. 

: ,iouma:llers, le chou est exigeant en eau, surtout au stade du développement de la pomme. 
: après 20 et 35 jours de plantation, incorporer au sol, par un léger binage, 

2 kg d'engrais mlnèr~;~l (10.10.20). 

: les attaques de chenilles causent des dégâts très Importants. Trait'r dés leur apparition 
contr61er râgulièrement. 
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ENNEMIS: 

NOM 

CHENILLES: les choux sont 
attaqués par plusieurs 
chenilles: 
- ta teigne de aruclfèrea 
- le borer du chou 
- te ver gris, etc ... 

MILDIOU : maladie 
des feuilles, favorisée 
par la rosée et un temps 
frais et humide 

NERVATION NOIRE: 
maladie provoquée par 
une bactérie du sot et 
transmise par les graines 
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DEGATS 

- dégâts très importants 
- elles rongent les feuilles, dévorent le cœur des plantules, 

creusent dea galeries dans les pommes 

- petite& tache& nècrotiQuea et Irrégulières aur le& feuilles 
- lea feuillee Jaunissent et se dessèchent 
- les dégâts peuvent être importants en pépinière 

- décoloration jaune en V au bord des feuilles 
- noircissement du réseau vasculaire de la tige et des nervures 
- flétrissement et mort de ta plante 
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TAAI'I'EMENT 

- endosulfan 
- acèphate 
- cypermèthrine 
- décaméthrlne 
- fenvatérate 

(ajouter un mouillant) 

- rotation culturale 
d'au moins 3 ans 

- brûler les plantes 
attaquées 

- utiliser des semences 
non 

RECOLTE ET CONSERVATION: 

OCCUPATION OU TERRAIN 

RECOLTE 

RENDEMENT 

CONSERVATION 

TRANSFORMATION 

• 
: 80 à 100 jours &prés la plantation (60 jours en hivernage). La récolte s'étale sur une 

période d'environ 20 jours. 

: couper les pommes au moyen d'un couteau et garder 3 feuilles ouvertes comme 
protection au cours des manipulations. 

: entre 250 et 400 kg par 100m2 pendant fa saison fraîche, entre 100 et 200 kg par 
100m2 pendant l'hivernage. 

: 5 à 10 jours sous abri dans un endroit frais et aéré. 

: il est possible de sécher les feuilles au soleil. 
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