
1 
 

 
 
Alain ARRUFAT, Marie SINGER                                                 CIVAMBIO66   
            

 

I - BUT DE L’ESSAI 

Le fenouil sous abri froid est une culture de diversification en développement sur la région. 

Pour le circuit long, notre région méditerranéenne est privilégiée pour la culture de cette 
plante gélive. 

Cette production peut augmenter la diversité de l’offre, de décembre à mai pour les circuits 
courts (au mois de mai la disponibilité en produits est limitée). 

La variété de référence est Solaris (Béjo), dans cet essai, deux nouvelles variétés sont 
testées pour des plantations de novembre. 

Le choix variétal est réalisé en privilégiant les semences Biologiques. 

 

II - MATERIEL ET METHODES 

L’essai est réalisé dans un tunnel expérimental du Civambio 66 (400m²), sur le site de Théza 
(66). 

Sol sablo limoneux : 

Deux variétés récentes Préludio (Vitalis) et Tauro (Clause) sont comparées à la référence 
Solaris (Béjo). 

Semis le 24 octobre en motte de 3.7cm 

Plantation le 20 novembre sur paillage à plat, macro et micro perforé à la densité de 14 
plants/m². 

 

III – RESULTATS ET DISCUSSION  
La récolte est réalisée en trois passages aux dates : 8 et 28 mars et 9 avril. 

Le grammage minimum commercialisé pour ce produit est de 250g. 
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Solaris offre le meilleur rendement et la meilleure présentation, Tauro est très semblable au 
niveau de la présentation mais avec niveau de rendement nettement inférieur ; 
Préludio présente un rendement équivalent à Solaris mais sa forme allongée avec le départ 
des feuilles externes évasé n’est pas conforme aux attentes du marché (voir photos ci-
dessous)  

 Solaris Tauro Préludio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponibilité en semences à la date de rédaction : Solaris est disponible en semence BIO, 
enrobée ou nue, préludio en semence BIO enrobée et Tauro en Non Traité enrobé. 
 

V - CONCLUSION  

Solaris reste la référence avec le meilleur rendement et la meilleure présentation. 
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Rendement Fenouil 2013 
Civambio66

9-avr.

28-mars

8-mars4,23 kg/m²

3,10 kg/m²

4,26 kg/m²


