
mathias comparat - montclus (05)

Flamboyant, Pernot Clair : semblent être
à maturité pour récolte
Moncalieri : paraît en retard de quelques
jours, feuillage très peu développé
Flamboyant : le plus vigoureux
(développement du feuillage plus
important), le plus résistant à l'altise en
début de cycle

Observations culture :

PROJET
DIVERSIGO

Semis le 15/04/21
Rapidité de levée :

Pernot Clair et Flamboyant : 8 jours
Moncalieri : 12 jours

A priori, le Moncalieri semble en retard de développement,
peu développé, et très petit. Mais une fois récolté, il fait la
même taille que le Pernot Clair, malgré un feuillage peu
fourni. Il apparaît de loin comme le meilleur radis en terme de
goût, de texture, de couleur et de forme, mais le manque de
feuillage peut être un inconvénient pour la mise en botte.
Le Flamboyant apparaît comme une variété productive en
terme de feuillage et de taille de radis, mais peu intéressante
au niveau du goût.
Le Pernot Clair semble un bon intermédiaire, une variété de
radis allongé classique plutôt bonne en goût.

S YN TH È S E

Chou Brocoli : premiers semis lancés dans le 05 - 6 maraîchers participent en PACA - lire le protocole
Laitue : graines en cours d'accession à l'INRAE, premiers semis prévus pour août - 6 maraîchers - lire le protocole
Artichaut : semis lancés chez une pépiniériste dans le 84 pour une plantation en automne - 8 maraîchers - protocole en cours de réalisation
Radis : Voici la présentation des premiers résultats - 1 maraîcher - Lire le protocole.

Dans le cadre du projet DiversiGO, les agriculteurs PACA ont choisi de réaliser des tests de comparaison variétale sur 4 espèces : 

Pernot Clair : couleur classique, avec le
cul blanc; assez petit, en forme de poire
Flamboyant : couleur classique, un peu
moins de blanc, plus allongé, le plus
gros
Moncalieri : couleur rouge cerise, forme
identique au Pernot Clair

Observation couleur et forme :

PLUS D'INFOS SUR LE PROJET :
Page dédiée au projet DiversiGO sur

le site du GRAB

Page dédiée sur le site d''Agribio 05

Site du réseau EDULIS PACA

 

Pernot Clair : un peu piquant, très
croquant; n°2
Flamboyant : un peu piquant,
légèrement acide, peu croquant; n°3
Moncalieri : pas de piquant, un peu
sucré, très croquant, juteux; n°1

Observation goût et texture :

CONTACT EN 05 :
Coralie Gaboriau - Agribio 05

07 50 03 74 56 - ppam05@bio-provence.org

Vous souhaitez participer au projet ? Contactez-nous !

E S S A I  A G RONOM I QU E  R AD I S

Fiche réalisée dans le cadre du projet

DiversiGO 2021-2023  

Réalisation : juin 2021

Récolte le 2/06/06
Durée du cycle : 

19 jours pour les trois

Bleu : Pernot Clair
Rouge : Flamboyant
Jaune : Moncalieri

 

P R É S EN T A T I O N

R É SU L T A T S

https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZUvSVZmzUQKIsN15Xx7nXTBz3V80mKroBy
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZJHfVZmkDpowANFJ41ymBLlGdFgQBm8Iiy
https://e.pcloud.link/publink/show?code=XZaIoXZyLRLVTqNgH8WCszWh6xN7h3EcY2X
https://www.grab.fr/projet-diversigo/
https://www.grab.fr/projet-diversigo/
https://www.bio-provence.org/Diversigo?structure=9&type=actions
https://grab.fr/edulis/wakka.php?wiki=Edulis

