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Poireau 
   

Evaluation de variété par rapport à leur 
créneau de récolte 

2018 
 
 

Maëlle GUIRAUD (Responsable d’expérimentation) 

 
 
I - But de l’essai 
 

Comparer les variétés de poireaux pour le marché du frais pour une récolte de 
début d’automne (Septembre-Octobre), novembre et février 

 
 

II - Matériel et Méthodes 

 Essai blocs à 2 répétitions, 

 Plantation à trous  

 

 Précoce Semi-tardif Tardif 

Semis 14 mars 2018 22 mars 2018 28 mars 2018 

Plantation 13 juin 2018 03 juillet 2018 10 juillet 2018 

Récolte 03 octobre 2018 10 décembre 
2018 

11 février 2019 

 
 
III – Résultats / Conclusions 
 
Précoce :  
 
Krypton est la variété de référence sur ce créneau de production avec des 
caractéristiques de production habituelles. Elle présente une bonne présentation et 
une bonne facilité d’épluchage.  
Biker est comparable au témoin sur les aspects épluchage, présentation et 
production. Dans ce créneau c’est la variété la plus touchée par la rouille.  
Sumstar est inférieure au témoin sur tous les aspects. Il semblerait que la période 
de maturité de cette variété ait été dépassée. Il serait intéressant d’observer cette 
variété sur un créneau d’été.  
Gostar  est comparable au témoin en présentation, productivité et en qualité 
d’épluchage. Il semblerait que ce dernier ait manqué de maturité.  
Otaura  est une variété comparable à la variété témoin, cependant c’est la variété 
qui a été la plus sensibles aux maladies.  
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Semi-tardif :  
 

Poulton (Nunhems) témoin confirme son bon niveau de productivité et sa bonne 
présentation.  

Skater (Bejo) a la plus belle présentation de l’essai, notamment grâce à sa couleur 
foncée. Il est similaire au témoin Poulton pour sa facilité d’épluchage.  

Nunton (Nunhems) est très similaire au témoin, il se distingue par une meilleure 
présentation.  

Chieflton (Nunhems) est comparable au témoin. Elle se démarque par sa facilité 
d’épluchage et son fût nettement plus long que la moyenne.  

HY052 (Prosem) est inférieur au témoin tant au niveau facilité d’épluchage, 
productivité et présentation en raison de son feuillage plus clair.  

HY024 (Prosem) malgré une bonne facilité d’épluchage, cette variété est inférieure 
au témoin en rendement et en présentation (feuillage légèrement plus clair). 

Likestar (Seminis) est une variété intéressante pour sa facilité d’épluchage et sa 
productivité mais elle présente une couleur plus claire. Il serait intéressant de 
l’observer sur un créneau plus précoce.  

 
Tardifs 
 
Pluston (Nunhems) : témoin a été récolté en légère surmaturité cette année. Son 
port au champ est légèrement retombant. Sa facilité d’épluchage, son rendement et 
sa présentation en caisse sont corrects. 
Keeper (Bejo) : est similaire au témoin pour la présentation. Son rendement et sa 
facilité d’épluchage sont inférieurs au témoin Pluston.  
E65D 098 (Enza) : a une productivité similaire voire légèrement supérieur à 
Pluston. Elle est similaire au témoin en termes de facilité d’épluchage et de 
présentation en caisse.  
E65D 099 (Enza): est comparable à E65D 098 sur tous les critères. Elle présente 
un port un peu plus dressé au champ.  
HY024 (Prosem) : a le rendement à l’hectare le plus faible de l’essai. Elle est 
nettement moins facile à éplucher et présentable en caisse que le témoin. 
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