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OBJECTIF DE L’ESSAI  

Dans un terrain à risque fusariose, on teste les variétés commerciales et les nouveautés disponibles sur le 
créneau plein champ face aux références. 

On évalue le comportement agronomique, la résistance et les qualités commerciales de ces variétés 
présentant une haute tolérance à la fusariose race 1-2. 

LIEU DE L’ESSAI 

EARL BOGERS  85450 CHAILLE LES MARAIS 

DISPOSITIF 

Semis direct semaine 23 

Sol : argile calcaire  pH=8.5     MO=2.2% 

14 variétés, plant franc 

4 répétitions pour le comportement maladies, 3 répétitions pour les récoltes 

6500 plantes/ha 

Récolte : 31 août au 17 septembre 

VARIETE OBTENTEUR 
FORTAL     témoin résistant Fom 1-2 Nunhems 
CHORUS   Fom 1-2 Clause 
E750          pas Fom 1-2, bon comportement fusa Enza 
HMC 451061   pas Fom 1-2, bon comportement fusa Clause 
FARAON    Fom 1-2 Gautier 
OBERUS    pas Fom 1-2, bon comportement fusa Syngenta 
MC 20286   pas Fom 1-2, bon comportement fusa Syngenta 
34CE0028   pas Fom 1-2, bon comportement fusa Rijk Zwaan 
Variété A     pas Fom 1-2 Rijk Zwaan 
Nun 14059  pas Fom 1-2, bon comportement fusa Nunhems 
TORUM       Fom 1-2 Nunhems 
MEL 11719  Fom 1-2 Sakata 
HUGO         témoin sensible Clause 
PIBOULE    témoin résistant Fom 1-2 catalogue GEVES  
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Résultats 

Tenue des plantes 

Les conditions de semis ont été difficiles suite à de forts orages en mai, le semis a pris du retard par 
rapport au calendrier prévu. Les conditions chaudes et sèches de l’été ont permis une bonne vigueur des 
plantes et une bonne nouaison. Le retour de nuits plus fraîches en fin de saison a favorisé les maladies du 
feuillage (bactériose, mildiou) {voir notation sur taches folliaires ci-dessous}.  

 

Les conditions climatiques n’ont pas déclenché de fusariose avant le début de récolte. Les premiers signes 
de fusariose (chancre sur tige, gommose, jaunissement) ont été observés sur le témoin sensible HUGO, 
puis seulement sur quelques variétés en cours ou en fin récolte. La pression de fusariose dans cette 
parcelle à risue n’est pas assez forte pour discriminer les variétés. 

 

 

Caractéristiques agronomiques 

Grâce à une bonne nouaison, le rendement brut moyen de l’essai est de 33.4 T/ha avec des calibres 
élevés (poids moyen 1400 g). Grâce aux conditions ensoleillées, la qualité s’est maintenue pendant tout 
l’essai, il n’y a pas de déchets liés aux maladies, les fruits sont biens sucrés pour la plupart des variétés 
(moyenne de l’essai IR=15.2). 

L’analyse de variance permet de montrer une différence significative au seuil de 5% pour les variables 
poids moyen et taux de sucre mais pas pour le rendement. 

 

 

Echelle de notation  

0 pas visible 

1 1 à 25 % du feuillage recouvert 

2 25 à 50 % du feuillage recouvert 

3 50 à 75 % du feuillage recouvert 

4 75 à 100 % du feuillage recouvert 

5 100% du feuillage recouvert 
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semaine 36 semaine 37 semaine 38 Total

Poids 

moyen (g)

taux de 

sucre 

(°BRIX)

groupe 

stat 

taux de 

sucre

FORTAL 0,0 15,9 19,8 35,7 1269 14,9 AB

CHORUS 1,2 22,0 10,1 33,4 1263 15,1 AB

E750 0,0 17,8 10,1 27,9 1262 16,1 AB

HMC451061 5,6 23,5 1,8 30,9 1345 14,3 AB

FARAON 6,4 23,9 8,2 38,5 1505 14,9 AB

OBERUS 0,0 26,4 4,7 31,2 1284 16,6 AB

MC20286 3,2 29,4 4,1 36,8 1382 14,7 AB

34CE0028 0,0 11,7 16,5 28,2 1205 13,3     B

variété A 0,0 21,4 20,2 41,5 1630 14,1 AB

nun 14059 3,4 23,0 0,5 27,0 1509 15,4 AB

TORUM 5,3 23,3 7,2 35,8 1622 16,0 A

MEL 11719 0,0 27,4 6,1 33,5 1489 15,7 AB

Rendement hebdomadaire (T/ha)
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Observation des variétés 

Variété Vigueur de 
plante 

Description du fruit Caractéristiques 
organoleptiques 

FORTAL Vig. forte Nouaison assez groupée, tardif, calibre 
moyen homogène, fruit écrit rond 
légèrement côtelé, écriture dense large et 
hétérogène, robe verte jaunissante, sillon 
marqué 

Chair orange, dense, 
ferme, juteuse, sucrée, 
parfumée, cavité 
moyenne 

CHORUS Vig. forte Nouaison étalée, tardif, calibre moyen, fruit 
écrit rond, écriture dense large et 
homogène, robe verte peu jaunissante, 
sillon large et marqué, marque au pédoncule 

Chair orange foncé, 
dense, croquante, peu 
juteuse, sucrée, 
parfumée, petite cavité 

E750 Vig. forte Nouaison assez groupée, tardif, calibre 
moyen, fruit écrit rond, écriture dense fine et 
homogène, robe crème, sillon bien marqué, 
belle présentation 

Chair orange, dense, 
ferme, moyennement 
juteuse, sucrée, 
parfumée, petite cavité 

HMC 451061 Vig. moyenne Nouaison étalée, précoce, calibre moyen, 
fruit rond un peu allongé, écriture dense 
large et homogène, robe crème jaunissante, 
sillon bien marqué, quelques taches de 
bactériose 

Chair orange, dense, 
fondante, juteuse, 
sucrée, parfumée, cavité 
moyenne 

FARAON Vig. forte Nouaison étalée, précoce, gros calibre, fruit 
rond légèrement aplati, écriture dense fine 
hétérogène, robe crème, sillon bien marqué 

Chair orange, dense, 
fondante, juteuse, 
sucrée, parfumée, petite 
cavité 

OBERUS Vig. moyenne Nouaison groupée, tardif, calibre moyen, 
fruit rond, écriture dense large et homogène, 
robe gris crème, sillon bien marqué 

Chair orange, dense, 
ferme, juteuse, très 
sucrée, parfumée, cavité 
moyenne 

MC 20286 Vig. forte Nouaison étalée, précoce, calibre moyen, 
fruit rond, écriture dense large et homogène, 
robe gris crème, sillon bien marqué 

Chair orange, dense, 
fondante, juteuse, 
sucrée, peu parfumée, 
cavité moyenne 

34CE0028 Vig. forte Nouaison groupée, tardif, petit calibre, fruit 
écrit rond, écriture dense large hétérogène, 
robe verte jaunissante, sillon peu marqué 

Chair orange clair, 
dense, fondante, 
juteuse, peu sucrée, peu 
parfumée, cavité 
moyenne 

Variété A Vig. forte Nouaison groupée, tardif, gros calibre, fruit 
écrit rond, écriture dense large homogène, 
robe verte, sillon marqué 

Chair orange, dense, 
ferme, peu juteuse, 
sucrée, peu parfumée, 
petite cavité 

Nun 14059 Vig. moyenne Nouaison étalée, précoce, gros calibre, fruit 
écrit rond légèrement côtelé, écriture dense 
large homogène, robe verte peu jaunissante, 
sillon marqué 

Chair orange vif, dense, 
ferme, juteuse, sucrée, 
parfumée, cavité 
moyenne 

TORUM Vig. forte Nouaison étalée, précoce, gros calibre, fruit 
écrit rond légèrement côtelé, écriture fine 
dense homogène, robe crème, sillon marqué 

Chair orange vif, dense, 
fondant, juteuse, sucrée, 
parfumée, petite cavité 

MEL 11719 Vig. forte Nouaison groupée, tardif, gros calibre, fruit 
écrit rond, écriture large dense homogène, 
robe gris crème peu jaunissant, sillon 
marqué 

Chair orange, dense, 
fondante, juteuse, 
sucrée, peu parfumée, 
petite cavité 
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Conclusion 

Dans les conditions de cet essai, on retient : 

FORTAL : référence sur ce créneau en terrain à risque fusariose, qualité standard, bon rendement, calibre maitrisé en 
fin de saison, bonne tenue de plante 

CHORUS : bon rendement, qualité standard, calibre maitrisé en fin de saison, bonne tenue de plante, présentation 
terne 

TORUM : bon rendement, bonne qualité, bonne tenue de plante, belle présentation, le risque de gros calibre ne 
permet pas de le positionner en fin de saison mais plus tôt en saison 

OBERUS : rendement correct, qualité standard, bonne tenue de plante, calibre maitrisé en fin de saison 

A revoir : 

E750 : rendement moyen, calibre maitrisé en fin de saison, bonne qualité, belle présentation, tolérance faible à la 
fusariose à revoir 

FARAON : bon rendement, bonne qualité, bonne tenue de plante, le calibre et la présentation ont été désavantagés 
par le créneau tardif, à revoir plus tôt en saison 

Variété A : fort rendement, qualité standard, revoir sensibilité du feuillage et positionnement en raison d’un gros 
calibre en fin de saison 

Nun 14059 : rendement moyen, bonne qualité, bonne tenue de plante, revoir positionnement en raison d’un gros 
calibre en fin de saison 

MEL 11719 : bon rendement, qualité standard, bonne tenue de plante, revoir positionnement en raison d’un gros 
calibre en fin de saison 

 

On ne retient pas : 

HMC 451061 : précocité et qualité intéressante, mais sensibilité du feuillage ainsi que tolérance faible à la fusariose 

MC 20286 : bon rendement mais feuillage sensible et qualité insuffisante 

34CE0028 : feuillage sensible, les conditions n’ont pas permis à la plante d’assurer un calibre et une qualité suffisants 

 

Compte rendu rédigé par Laurent GIARDINO 

Stagiaire ESA : Morgane ADAMOLLE 

Financement : 

                                                       

La responsabilité du ministère chargé de l'Agriculture ne saurait être engagée    
    


