
Guide variétal campagne 2017/ Pôle Légumes Région Nord 

CHOU DE BRUXELLES 
 

SYSTEME DE 
PRODUCTION 

VARIETES 
CONFIRMEES 

VARIETES 
 A ESSAYER 

BIO OBSERVATIONS 

Pl : Sem 17-19 
Rec. : 15 août à 
octobre 
Cycle: 120/140 j 

GUSTUS (SYN)   
Eviter de planter avant le 25 avril. 
Précoce. Grosse pomme. Marché du frais. 
Calibre moyen à gros. 

ABACUS  (SYN)   
Cycle 120 j. La référence en précoce. 
Bonne qualité de pomme. 

CRISPUS (SYN)   
Cycle 130 à 140 j. Résistant Hernie. 
Calibre moyen.. Idéal marché du frais. 
Bonne tenue au champ. 

Pl : Sem 17-20 
Rec. : fin sept à fin 
nov 
Cycle: 140/160 j 

CYRUS  (SYN)   

Variété précoce, pommes vert foncé de 
gros calibre. Bonne résistance au froid. 
Référence pour le marché du frais,  
récolte sept/nov. 

NAUTIC  (BEJ)  AB 
Cycle 145-155 j. Vigoureux. Choux ronds 
et compacts. Bon état sanitaire. Marché 
du frais et d’industrie 

COBUS  (SYN)   
Rendement élevé. Tolérant aux maladies. 
Bonne présentation. Frais et industrie. 

CRYPTUS  (SYN)   
Résistant Hernie. Rec. marché frais : 
sep/oct. Rec. industrie : oct. /nov. 

DORIC   (BEJ)  AB 

Cycle 190 j. Tolérant à l'alternaria. Choux 
ronds, lisses, un peu clairs. Bon 
rendement.  Cueillette manuelle facile. 
Tient bien au froid, récolte jusque 
janvier. 

ALBARUS (SYN)   
nouvelle variété sur créneau hiver, 
résistante au froid, pomme de gros 
calibre, vert foncé. 

Pl : Sem 21-23 
Rec. : Janvier à 
Février 
Cycle: 200/250 j 

AURELIUS  (SYN)   
Marché frais et industrie. Tiges assez 
hautes. Pommes lisses.  

FAUNUS  (BEJ)   
Cycle 195 j. Choux de petites tailles, bien 
vert. Résistant au gel. 

CLODIUS  (SYN)   

Rec. marché frais : jan/mars. Rec. 
industrie : déc. /jan. Calibre moyen et 
régulier. Bon état sanitaire. Résistant au 
gel : jusque -10°.  

 THOR (BEJ)  
Cycle 200 j. Même créneau que 
Dominator (arrêté). Choux ronds lisses, 
de bon calibre. Bonne tenue au froid.  

DIVERSIFICATION 
 FRIVOLE (SYN)  

Chou de Bruxelles en forme de rosace. 
Existe en vert (rec. nov/janv), rose et 
violet (rec. dec/fevr). 

 
REDARLING 
(SYN) 

 
Choux de Bruxelles rouge. Marché du 
frais. Rec. Nov/fevr.  

 
Distance de plantation : 70 x 40 pour l'industrie, 70 x 60 pour le frais, 90 x 50 pour une cueillette à la main 


