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I - But de l’essai 
Essai variétal en culture en chou-rave sous abri. 

II - Matériel et Méthodes 
L’essai est réalisé dans un tunnel expérimental du Civam de 400 m². 
Le semi en motte de 3,7 est réalisé le 18 septembre. 
Plantation le 10/10/01 sur paillage type laitue de 14 trous par m². 
Irrigation par aspersion et récolte à partir du 05/12/01. 
Trois variétés en essai : Korist (bejo), Spree (Rijk zwaan) et Eder (Rijk zwaan). 
Observations : 
Qualité et rendement. 

III - Résultats / Discussion 
Observations variétales du 5 décembre. 
Korist : feuillage irrégulier et en forme de cuillère. 
Spree : feuilles cloquées, larges et port à plat, pas de rave visibles. 
Eder: feuilles grandes et bleutées plus érigées que les deux autres variétés, raves 
visibles. 

Rendement : 
variété KORIST EDER SPREE 

Poids moyen au 5 déc. 237 g 212 g 257 g 

Poids moyen au 26 déc. 319 g 294 g 338 g 

Les poids moyens obtenus sont faibles en raison de la précocité des comptages. 

IV - Conclusion 
Les variétés SPREE et CORIST présentent des poids moyens plus élevés que 
EDER, par contre cette dernière offre une homogénéité et une qualité de produit 
nettement supérieures, elle mérite d’être revue.  
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