
Enza Zaden, votre partenaire pour 
le créneau d’automne

Oceanique F1
Nouvelle venue sur le segment de début d’automne. 
La variété donne déja de très bons résultats en 
Cornouailles et en Angleterre depuis 2 ans et a été 
testée avec succès en 2021 en Bretagne. 

• Culture érigée avec des feuilles saines
• Bonne couverture de la pomme
• Fleurettes lisses, fermes et bien blanches
• Pomme lourde, bonne uniformité
• Variété facile à récolter 

Twistique F1
• Créneau Anique, 3 à 4 jours plus tardif
• Plante homogène avec une belle vigueur, très 

belle couverture
• Fleurettes uniformes
• Pomme bien blanche, joli fond
• Feuilles vertes non bleutées, de type Roscoff
• Très bien noté dans le réseau des producteurs 

Anique F1
• Plante vigoureuse
• Bonne couverture de la pomme
• Pomme lourde, bien blanche avec un grain fin
• Port de plante dressé, avec une feuille fine et 

bleutée

Alambique F1
• Belle vigueur de plante
• Excellente couverture
• Pomme bien blanche, joli fond
• Feuilles vertes non bleutées, de type Roscoff
• A même date de plantation, 8 à 10 jours plus 

tardif que Anique
• Très bien noté dans le réseau des producteurs

enzazaden.fr

Nous vous proposons cette fiche qui reprend le planning de plantation et les points forts de quatre variétés, nous 
espérons qu’elle vous sera utile et vous invitons à contacter le/la technicien/ne de votre secteur pour bénéficier 
de conseils personnalisés.  Planning et coordonnées au verso.
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Variétés Cycle
Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
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Oceanique F1 (E40W.728) 85-90 jours

Anique F1 90-95 jours

Twistique F1 95-100 jours

Alambique F1 100-105 jours

Légende :  plantation   récolte

Chou-fleur | 2022

Vos contacts par secteurs

Oceanique Anique Twistique Alambique

Bretagne 

Hervé Peden
06 10 44 00 29
h.peden@enzazaden.fr

Normandie, Centre, 
Val de Loire

Bernard Loyer
06 10 44 08 22
b.loyer@enzazaden.fr

Hauts de France, 
bassin Parisien

Sébastien Ferté
06 10 44 06 61
s.ferte@enzazaden.fr

Charentes, Nantes

Alexis Payraudeau
06 10 44 00 13
a.payraudeau@enzazaden.fr

Nouvelle Aquitaine

Céline Sabathier
06 10 44 02 60
c.sabathier@enzazaden.fr

PACA 

Marie Gallon
06 62 96 28 94
m.gallon@enzazaden.fr

Les descriptions, recommandations et illustrations figurant dans les catalogues et les fiches sont le reflet le plus fidèle possible de notre expérience acquise par des tests et par la pratique, elles peuvent être sujettes à des erreurs 
typographiques et / ou d’impression. Ces informations sont fournies aux producteurs et utilisateurs à titre purement indicatif, ces derniers doivent donc tenir compte des conditions locales variables et adapter leurs pratiques 
en fonction de leur secteur. Sur la base des informations fournies, Enza Zaden ne pourra en aucun cas être tenue responsable des écarts de résultats obtenus avec les produits cultivés. Les informations sur les résistances sont 
disponibles sur  www.enzazaden.fr . ©Février 2022


