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ÉDITO
Inondations du printemps et sécheresse de l’été font que 
les premiers résultats de la récolte des betteraves 2016 
marquent un repli par rapport à la moyenne des cinq 
dernières années avec, en outre, une forte hétérogénéité 
des rendements. Malgré cette performance décevante 
au regard des attentes, il n’en demeure pas moins 
que la betterave est une des espèces qui « s’en sort 
le mieux » au terme de cette campagne marquée par 
l’effondrement des rendements en céréales dans la 
plupart des régions.
Ce résultat honorable, même s’il ne viendra pas 
compenser en totalité les pertes subies sur les autres 
cultures, souligne une fois de plus la robustesse de 
notre espèce. Cette fiabilité est le fruit de la technicité 
des différents acteurs de la filière et, en premier lieu, 
des betteraviers mais elle est aussi la conséquence 
des efforts faits par les sélectionneurs pour 
développer des variétés toujours plus rustiques.
Florimond Desprez, à travers le projet AKER, investit 
massivement dans l’identification des déterminismes 
génétiques qui gouvernent la résistance aux 
maladies et aux parasites de la betterave ainsi 
qu’aux stress abiotiques tels que la sécheresse. 
Grâce à ces travaux, nous vous proposons des 
variétés toujours plus fiables, aux performances 
toujours plus régulières. 
À un moment où la filière entre dans 
une nouvelle ère, celle de l’après 2017, 
le progrès permis par l’amélioration 
végétale va plus que jamais être 
déterminant pour la compétitivité de 
la filière betterave-sucre française. 
Florimond Desprez, avec les variétés 
présentées dans ce nouveau catalogue, 
entend être à vos côtés 
un acteur majeur dans cette 
course à la performance 
économique 
et à l’excellence 
technique.
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HISTOIRE - DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL

Florimond Desprez est une société indépendante et familiale créée 
en 1830 à Cappelle-en-Pévèle, dans le Nord. La 5ème génération 
de la famille Desprez est désormais aux commandes de cette société 
qui a su se diversifier et se développer pour atteindre aujourd’hui une 
envergure internationale. À partir de la France, Florimond Desprez 
développe son savoir-faire et assure une présence dans plus de 65 pays. 
Actuellement, Florimond Desprez détient 10 filiales directes à l’étranger 
et réalise 61% de son chiffre d’affaires hors de France.

Une volonté d’investir continuellement  
dans la recherche. 

Florimond Desprez mise énormement sur la recherche et réalise 
des investissements conséquents pour être toujours plus performant. 
Chaque année, la recherche représente plus de 15% du chiffre d’affaires, 
ce qui correspond à l’un des budgets les plus élevés du secteur. 

Que ce soit au sein du programme AKER ou dans les programmes 
de sélection conventionnels, Florimond Desprez utilise les outils les 
plus modernes (marquage moléculaire, séquençage, génotypage haut 
débit, etc.) et les techniques les plus innovantes (AB-QTL, génétique 
d’association, sélection génomique, bioinformatique, etc.) afin 
d’accélérer la création variétale et de répondre aux défis du marché  
et aux attentes des betteraviers.

de chiffre d’affaires
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du CA consacré  
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salariés
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chercheurs sont impliqués 
dans le programme AKER

80

partenaires soutiennent  
le programme AKER

11

est le budget consacré  
au programme AKER

18,5 M€

de la variabilité génétique à travers 
15 accessions retenues parmi 
3 000 sélectionnées au départ

100 %

doublement du rythme de 
croissance de la productivité 
de la betterave sucrière grâce 

au programme AKER

x2

AKER est soutenu par

AKER est financé par

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Etat  
gérée par l’Agence Nationale de la Recherche  

au titre du programme « Investissements d’avenir »  
portant la référence ANR-11-BTBR-0007

RECHERCHE - PROGRAMME AKER

Initié en 2012, le programme de recherche AKER a pour objectif d’améliorer 
la compétitivité de la filière sucre à l’horizon 2020. Pour accroître les performances 
de la betterave, AKER vise à accélérer le progrès génétique en intégrant une 
nouvelle variabilité génétique au sein des betteraves cultivées.  Aujourd’hui 
à mi-parcours (2012-2020), les 80 chercheurs impliqués dans AKER ont 
accumulé un certain nombre de données, concepts, méthodes et résultats.

PROGRAMME AKER
AKER ET 
FLORIMOND DESPREZ 
PRÉPARENT L’AVENIR 
DE LA BETTERAVE 
FRANÇAISE

UN SEMENCIER FRANÇAIS 
MULTI-ESPÈCES,  
TOURNÉ VERS LE MONDE

AKER EN BREF

n Filiales ou implantations 
n Partenaires commerciaux

État d’avancement des travaux
du programme AKER

Sélection et croisement des 15 plantes de référence
Les 15 plantes exotiques de référence, représentant 100% 
de la variabilité génétique du genre Beta, ont été croisées avec 
le matériel commercial élite. Les 3 000 individus ainsi obtenus 
vont être évalués en plein champ dès 2018.

Production et valorisation de l’information génomique
Le génome des 15 plantes de référence a été séquencé 
par les équipes de Florimond Desprez, 200 000 points de 
marquage ont été identifiés. Ils permettent de caractériser  
et de différencier génétiquement chaque individu.

Phénotypage des semences et des plantules
Deux volets sont étudiés : l’un descriptif (analyse 
structurale, physique et chimique des semences) 
et l’autre physiologique (vitesse de germination, 
croissance…). L’objectif est de prédire très précocement 
les caractéristiques d’une variété (taux de sucre, capacité 
d’enracinement…).

Mise au point des outils de phénotypage 
de la racine et de la feuille
Différents outils de phénotypage ont été développés afin  
de permettre une analyse plus précise et plus rapide  
des 3 000 plantes obtenues. Une sonde de contact  
non-invasive a, par exemple, été mise au point afin  
de mesurer le taux de sucre des racines.
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TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE
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BETTERAVES SUCRIÈRES

L’EXCELLENTE STABILITÉ
•  Excellent revenu planteur sur 3 ans

•  Bon comportement face à la ramulariose  
et à la cercosporiose

•  Couverture du sol rapide 

•  Peu sensible à la montée à graines

Tisserin

Philippe CHARPENTIER
Agriculteur 
Betheny - Marne

J’ai choisi la variété EIDER 
depuis 2 ans car elle me donne 
pleine satisfaction. 

J’ai fait ce choix pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, pour sa très bonne tolérance 
à la cercosporiose qui nous a permis 
de ne réaliser qu’un seul fongicide 
à la mi-juillet, ce qui est remarquable 
au vue de la pression élevée cette année, 
mais aussi pour son très bon équilibre 
poids/richesse qui est le gage d’un bon 
revenu. De plus, la stabilité d’EIDER 
en fait une variété référente 
sur notre exploitation.  

La richesse contribue à l’abaissement des coûts pour les agriculteurs 
et industriels (récolte, transport, fabrication...). Confirmée depuis trois ans, 
TISSERIN est la plus riche de notre gamme et répond à cette exigence.

La cercosporiose est la maladie du feuillage la plus préjudiciable pour 
le revenu de l’agriculteur. Tolérante aux maladies et plus particulièrement 
à la cercosporiose, EIDER a été sélectionnée pour répondre à cette 
préoccupation grandissante.

Vous vous interrogez sur l’adéquation entre la variété et la date d’arrachage. 
Equilibrée entre le poids et la richesse, FD DROP répond à un large calendrier 
de récolte, du 2ème au 4ème passage de la grue. 

Les campagnes betteravières s’allongent. Confirmée depuis deux ans, 
FD PENALTY exprime le meilleur de son potentiel grâce à son poids racine 
et correspond parfaitement à des mises à disposition tardives.

S TA R

VARIÉTÉ

Rémi BOLLART
Agriculteur sur une exploitation
en polyculture élevage
La Thieuloye - Pas-de-Calais

J’ai choisi la variété TISSERIN 
pour son bon niveau 
de revenu, sa stabilité et plus 

particulièrement pour sa richesse. 
J’ai observé une belle levée, tant 
du fait de la population, de la vigueur 
que de l’homogénéité. TISSERIN a un bon 
comportement en réponse à la montée 
à graines, surtout dans notre région 
où le risque de vernalisation est fort. 
Quant aux maladies du feuillage,  
Je suis les flashs d’informations 
délivrés par la sucrerie et l’ITB. 
Deux fongicides auront été nécessaires. 
Bien que le contexte agro-climatique 
de l’année ait été quelque peu compliqué, 
récoltée le 25 Septembre, TISSERIN 
a été réceptionnée avec une richesse 
de 18,20 et un tonnage à 16 de 85.50 t.  

Emery LENS,
Responsable commercial

Retrouvez l’information technique 
de nos variétés sur  

www.florimond-desprez.com

Eider
LA RÉFÉRENCE CERCOSPORIOSE
•  Excellent comportement face à la 

cercosporiose

•  Bonne productivité

•  Couverture rapide du sol

•  Bonne tolérance à la montée  
à graines

LA PRODUCTIVITÉ ASSURÉE
•  Excellent revenu planteur

•  Très bon comportement face  
aux maladies du feuillage

•  Très bonne qualité de levée

•  Bonne tolérance à la montée à graines

DropFD

LA PERFORMANCE
•  Productivité exceptionnelle

•  Très bonne qualité de levée

•  Couverture du sol rapide

•  Bon comportement face à la montée 
à graines

PenaltyFD
Maxime et Romain 
DECHAUMONT
Agriculteurs 
Saussay-la-Campagne - Eure

Pour notre dernière période 
d’arrachage, nous avons choisi 
la variété FD PENALTY. Grâce 

à son rendement racine exceptionnel, 
elle s’adapte très bien aux arrachages 
tardifs. De plus, comme l’ensemble 
de la gamme rhizomanie de Florimond 
Desprez, FD PENALTY est très tolérante 
à la montée à graines, ce qui est un critère 
primordial dans le choix de nos variétés. 
Nous comptons énormément sur 
la recherche de Florimond Desprez 
et sur le programme AKER pour  
qu’ils puissent continuer à nous proposer 
des variétés très productives et toujours 
plus adaptées à nos contraintes.  

Guillaume LEMAITRE
Agriculteur 
Lammerville - Seine Maritime

Je fais le choix des variétés 
Florimond Desprez depuis 
plusieurs années pour 

la performance et le positionnement 
technique des variétés proposées.
J’ai choisi cette année la variété FD DROP 
pour son très bon équilibre poids-richesse. 
Sa très bonne tolérance à la montée 
à graines a été un élément important  
dans le choix de cette variété.
J’ai observé une bonne dynamique  
de levée ce qui est important dans 
nos limons battants. Sa couverture rapide 
du sol a également été remarquée.
Je suis très satisfait de FD DROP.  

Florimond Desprez vous propose pour la campagne 2017 une gamme de variétés 
tolérantes à la rhizomanie.

“ ”
PAROLE 

de spécialiste 

S TA R

VARIÉTÉ
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TOLÉRANTES AUX NÉMATODES À KYSTES

BETTERAVES SUCRIÈRES

TOLÉRANTES AU RHIZOCTONE BRUN

François-Xavier 
BRULIN
Agriculteur,
Sailly-Saillisel - Somme

N’étant pas certain de 
l’infestation en nématodes de 
certaines parcelles, j’ai choisi 

de semer la variété LORIQUET depuis 
3 ans au regard de ses résultats aussi 
bons en terrains sains qu’infestés. 
Cette variété équilibrée fait preuve pour 
sa troisième campagne chez moi d’une 
incroyable stabilité de rendement 
et de qualité. Un autre de ses avantages 
est une couverture du sol rapide même 
dans les plus mauvaises parcelles. 
Je recommande LORIQUET aux 
planteurs sensibles à la question des 
nématodes.  

LA RÉPONSE À LA CERCOSPORIOSE
•  Très bonne productivité   

•  Très bonne tolérance aux maladies 
du feuillage : cercosporiose, rouille, 
ramulariose

•  Bon comportement face à la montée  
à graines

WinchFD
LA RÉFÉRENCE NÉMATODES
•  Excellente productivité

•  Remarquable stabilité

• Couverture rapide du sol

Loriquet

S TA R

VARIÉTÉ

LA SOLUTION PRODUCTIVITÉ
•  Excellente productivité en terrain sain 

comme en terrain infesté

•  Très bonne richesse

•  Très bonne qualité de levée et couverture 
rapide du sol

TatamiFD

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2017 

LA TOLÉRANCE AU RHIZOCTONE 
BRUN
•  Très bon revenu planteur

•  Très tolérante au rhizoctone brun

• Bonne tolérance à la montée à graines

StrapFD

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2017 

Ludovic SIMONNEAU
Responsable commercial“ ”

PAROLE  
de spécialiste 

Le nématode à kystes, Heterodera schachtii, est un parasite racinaire de la betterave 
pouvant entrainer des pertes de rendement très importantes. Le nématode se 
conserve dans le sol en présence de plantes hôtes. Pour éviter la prolifération 
des nématodes dans la parcelle, il est conseillé d’utiliser des variétés tolérantes 
aux nématodes à kystes. Aujourd’hui, les variétés tolérantes aux nématodes 
ont évolué et leur rendement en l’absence de nématodes se rapproche de celui 
des autres variétés, limitant ainsi le risque de perte de rendement dans les parcelles 
peu infestées.

LORIQUET est une variété confirmée qui présente l’avantage d’avoir une grande 
stabilité dans le temps. Elle est très productive, que ce soit en faible, moyenne 
ou forte infestation nématodes. De plus, sa très bonne vitesse de couverture 
garantie une bonne implantation de la culture. C’est la valeur sûre pour 2017.

FD TATAMI est notre nouveauté pour 2017. Elle apporte une productivité supérieure. 
Grâce à son profil plus riche, elle convient à toutes vos périodes de mise 
à disposition. C’est la nouvelle variété tolérante aux nématodes à tester.

 Thierry LEJEUNE
Responsable commercial“ ”

PAROLE  
de spécialiste 

Le rhizoctone brun, Rhizoctonia solani, est un champignon du sol qui touche entre 
autres la betterave sucrière, provoquant une pourriture brune au niveau de la racine 
et du collet. Sa propagation est favorisée par la présence de plantes hôtes dans 
la rotation, par le tassement du sol, une humidité excessive et des températures 
élevées. Florimond Desprez propose une gamme complète répondant à vos besoins.

Commercialisée depuis 2016, FD WINCH se caractérise par une très bonne 
productivité ainsi qu’une très bonne tolérance à la cercosporiose, ce qui en fait une 
variété idéale pour les planteurs fournissant les sucreries d’Erstein et de Bourdon. 
Son profil équilibré à tendance riche s’adapte parfaitement à toutes les périodes 
de mise à disposition.

FD STRAP, la nouveauté 2017, est une variété équilibrée et très productive. 
Elle se distingue par son excellente tolérance au rhizoctone brun. C’est la nouveauté 
pour répondre au rhizoctone brun.
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BETTERAVES SUCRIÈRES

   
 

Variétés  

ÉQUILIBRÉES
Variétés  

TENDANCE LOURDE

Tisserin

• Excellent revenu planteur sur 3 ans
• Confirme son haut niveau de performance

Eider

• Haut niveau de productivité
•  Bonne tolérance aux maladies du feuillage, 

notamment à la cercosporiose

DropFD

• Excellent revenu planteur
•  Très bon comportement aux maladies  

du feuillage

PenaltyFD

• Productivité exceptionnelle 
• Très bonne qualité de levée

TatamiFD

•  Excellente productivité en terrain sain 
comme en terrain infesté

•  Très bonne richesse

Loriquet

•  Excellente productivité en terrain fortement 
infesté et en terrain sain

• Remarquable stabilité sur 3 ans

WinchFD

• Très bonne productivité
•  Très bonne tolérance aux maladies du feuillage : 

cercosporiose, rouille, ramulariose

StrapFD

• Très bon revenu planteur 
•  Très tolérante au rhizoctone brun

Retrouvez l’information technique 
de nos variétés sur www.florimond-desprez.com

S TA R

VARIÉTÉ

S TA R

VARIÉTÉ

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2017 

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2017 

DÉCOUVREZ LES PÉRIODES 
OPTIMALES D’ARRACHAGE DE VOS 
VARIÉTÉS FLORIMOND DESPREZ

TOLÉRANTES  
À LA  

RHIZOMANIE

TOLÉRANTES 
AUX  

NÉMATODES  
À KYSTES

TOLÉRANTES  
AU  

RHIZOCTONE 
BRUN

Variétés 
RICHES 

À ÉQUILIBRÉES

S TA R

VARIÉTÉ

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif 
et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que 
des techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou 
souches actuellement connues et étudiées en France. 
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INFORMATIONS

En tant qu’entreprise semencière, il est important pour Florimond Desprez de disposer d’outils 
de pointe afin d’optimiser nos méthodes de sélection. C’est pour cela que nous développons 
continuellement de nouvelles techniques d’évaluation de nos variétés. Différents sujets, enjeux 
majeurs de la filière, sont étudiés à Cappelle-en-Pévèle, chez Florimond Desprez et de nombreux 
investissements sont réalisés chaque année pour nous doter d’outils modernes et innovants. 
Pour Florimond Desprez, innover continuellement est nécessaire pour répondre au mieux aux 
attentes des betteraviers et industriels de la filière. 

FLORIMOND DESPREZ INVESTIT 
POUR LA COMPETITIVITÉ

>  SUR LES SEMENCES DE BASE : 
Vérification de la non-présence d’OGM.

>  SUR LES PLANCHONS (PARENTS) : 
Test de transfert de tolérance.

>  EN POST-RÉCOLTE DES SEMENCES 
SUR PLANTE LEVÉE EN SERRE : 
Vérification des différents transferts.

>  RÉCOLTE

>  POLISSAGE DES GRAINES

>  CALIBRAGE

> ACTIVATION START’UP

>  ASSEMBLAGE DES LOTS D’ORIGINE

> ENROBAGE

> PROTECTION DE LA SEMENCE

>  MISE EN BOÎTE

>  TRAÇABILITÉ

>  TEST DE SEMABILITÉ

>  CONTRÔLES A POSTERIORI 

DES TESTS 
DE GÉNOTYPAGE SONT 
RÉALISÉS :

DES TESTS 
DE GERMINATION 
À CHAQUE ÉTAPE 
DE LA PRODUCTION :

DES TESTS GÉNÉRAUX 
SONT RÉALISÉS :

La qualité des semences 
est prise en compte à chaque 

étape de la production. 
Plus de 10 tests sont effectués 

sur chaque lot commercial.

LA QUALITÉ DES SEMENCES

“ ”
PAROLE  
de spécialiste 

La couverture du sol est un levier agronomique important 
pour la bonne conduite de la culture. Une couverture rapide 
du sol va permettre de limiter le salissement tardif de la parcelle 
ce qui peut entrainer une diminution de l’indice de fréquence 
de traitement (IFT). Dans les périodes de manque d’eau 
et dans les terres séchantes, une couverture rapide du sol 
permet aussi de limiter l’évaporation du sol et donc de conserver 
l’humidité du sol.

Nous avons mis au point une méthode permettant d’évaluer 
rapidement l’évolution de la couverture du sol pour nos variétés 
de betterave. 

L’ensemble de la gamme de Florimond Desprez couvre très 
rapidement le sol et plus particulièrement TISSERIN et FD PENALTY. 
Cette caractéristique permet à nos variétés de limiter  
les repousses tardives d’adventices, en particulier pour  
les écartements de 50 cm. 

UNE NOUVELLE 
MACHINE DE RÉCOLTE 
ULTRA-PERFORMANTE 

Chaque année, 20 000 micro-parcelles 
de betteraves sont implantées en France 
par Florimond Desprez. 
Dans le cadre du programme AKER 
et en vue de l’augmentation importante 
du nombre de micro-parcelles, Florimond 
Desprez a fait l’acquisition d’une machine 
d’arrachage de betteraves et chicorées 
performante et innovante. 
Cette arracheuse permet de récolter 
plus de 500 micro-parcelles par jour. 
Munie de technologies avancées, la machine 
arrache, pèse, râpe, échantillonne puis permet 
la congélation du matériel dans des conditions 
optimales et propices à l’analyse future 
en laboratoire.

Avec cette nouvelle machine, ce sont plus 
de 3 000 nouvelles betteraves testées, 
et donc autant de possibilités de proposer 
de nouvelles variétés toujours plus performantes 
et adaptées aux contraintes agronomiques 
actuelles.

Gamme Florimond Desprez (Tisserin)

Variété à faible couverture

MALADIES 

La cercosporiose est la maladie du feuillage la plus répandue 
en Europe, causée par le champignon microscopique Cercopora 
Beticola. Les premiers symptômes apparaissent durant l’été 
à la face supérieure des feuilles extérieures du bouquet foliaire 
sous forme de tâches arrondies grisâtres, entourées d’une bordure 
rougeâtre. La présence de cette maladie peut entrainer des pertes 
de rendement importantes. 

Florimond Desprez travaille actuellement au développement 
d’outils permettant de sélectionner au mieux les variétés vis-à-vis 
de leur résistance à cette maladie. Dans le cadre du programme 
AKER, et en partenariat avec la société Hi-phen, Florimond 
Desprez utilise la technologie de l’imagerie spectrale appliquée 
à des drones afin de phénotyper nos variétés de façon précise 
et rapide. Un algorithme est en cours de développement, 
permettant d’analyser les images acquises. 

Conscient que le choix de variétés tolérantes à la cercosporiose est 
un élémént majeur dans la sécurisation du revenu planteur, Florimond 
Desprez travaille depuis de nombreuses années à développer des 
variétés tolérantes. EIDER, variété très productive présente une très 
bonne résistance aux maladies du feuillage et plus particulièrement 
à la cercosporiose et s’adapte donc tout particulièrement aux régions 
où la pression maladie est importante.

Hubert LOISEAUX
Responsable développement
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BETTERAVES FOURRAGÈRES CHICORÉES INDUSTRIELLES

UN ALIMENT FRAIS  
ET APPÉTENT

LES BIENFAITS  
DE LA CHICORÉE

Gérard DEROULERS 
Chef produit Betterave
fourragère et Chicorée

Stéphane BEURION
Responsable commercial

“ ”

“ ”
PAROLE  
de spécialiste 

PAROLE  
de spécialiste 

La betterave fourragère est une culture qui connait 
un regain d’intérêt bien marqué grâce à ses nombreuses 
qualités.
Une plante très productive : son niveau élevé en UF 
et son potentiel de rendement important lui permettent 
d’atteindre des records de productivité/ha.
Un produit de qualité : la betterave est un aliment frais 
très appétent qui contribue à la bonne santé 
des animaux.
Une sécurité d’approvisionnement : la betterave 
fourragère est une plante très tolérante à différents 
stress lui permettant ainsi de supporter les périodes 
critiques et d’assurer un très bon niveau 
de productivité quelle que soit l’année.
Un très bon rapport qualité prix : son haut potentiel 
de productivité lui permet d’être très compétitive, 
celui-ci peut même être améliorée lorsqu’elle est 
pâturée directement au champ.
Conservation :
•  Veiller à obtenir une population homogène qui 

permettra d’assurer une bonne qualité d’arrachage.
•  Récolter des betteraves propres et non décolletées.
•  Protéger, en cas de fortes gelées,  avec une bâche 

ou de la paille.
•  Privilégier les variétés tolérantes au rhizoctone 

brun comme BRUNIUM et MONBRUN si vous 
observez des symptômes de moisissures brunes 
ou noires au niveau des racines.

Dans l’objectif de minimiser la présence 
d’asparagine libre, précurseur de l’acrylamide,  
nous avons mené depuis 3 ans des essais  
au champ en collaboration avec le Pôle Nutrition  
Santé Longévité régional.
Ceux-ci ont démontré que dans le cadre de  
la production de racines de chicorées destinées  
à la boisson, la bonne combinaison entre  
la dose d’azote, la variété adaptée et un cycle  
de culture assez court répondaient à cet objectif.
On retiendra donc tout l’intérêt de cultiver la 
variété MALACHITE qui a démontré ses aptitudes  
à améliorer la qualité des produits torréfiés  
en limitant leur teneur en acrylamide.

Il faudra aussi, bien sûr, réduire la dose d’azote de 
30 u et prévoir un arrachage assez précoce pour que 
la variété MALACHITE puisse exprimer cet atout.

Connue depuis bien longtemps pour ses bienfaits 
sur la santé humaine ou animale, la chicorée est 
aujourd’hui cultivée pour sa racine, riche en fibres, 
constituées pour la plus grande part d’un sucre 
à longues chaînes, insoluble dans l’estomac : l’inuline.
Une fois récoltées, séchées puis torréfiées ces 
racines sont transformées en grains, en chicorée 
soluble ou liquide. 
Elle fournit une boisson saine et bienfaisante 
car elle est sans caféine. Elle est appréciée  
au petit-déjeuner comme tout au long 
de la journée, pour son bon goût caramélisé.

La possibilité d’utiliser le « Cursus » dans un programme de désherbage de 
la chicorée confère un grand avantage à CHRYSOLITE (S.U. tolérante) tout 
particulièrement en présence d’armoise ou de sennebière (votre conseiller 
désherbage pourra vous préciser  les doses à appliquer).

Classiques

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Jamon Cylindro-conique 
moyennement enterrée

15 à 16%
La plus polyvalente 

d’utilisation

Splendide
Conique enterrée 16 à 17%

La variété  
référence

Vermon Conique moyennement 
enterrée

16 à 17%
Une blanche  
riche en MS

Tolérantes à la rhizomanie

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Tarine Conique
17,5 à 
18,5%

Production 
maximale d’U.F./Ha

Brick Conique 19% Riche en énergie

Tolérantes au rhizoctone brun

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Monbrun Cylindro-conique 
moyennement enterrée

15 à 16%
La réponse au  

rhizoctone brun

Brunium Cylindro-conique 
moyennement enterrée

16 à 17%
Un plus dans  

la lutte contre le 
rhizoctone brun

NOUVEAUTÉ

Rendement racines Matière Sèche 

Malachite TRÈS BON TRÈS BON
Variété productive d’excellente qualité

Sélénite TRÈS BON TRÈS BON
Excellente régularité de production en Europe

Obsidienne EXCELLENT TRÈS BON
Conseillée pour les arrachages précoces

Orchies BON BON
La variété la plus cultivée dans le monde

Azurite TRÈS BON
Le plus au niveau matière sèche

TRÈS BON
NOUVEAUTÉ

Classiques

NOUVEAUTÉ

Rendement racines Matière Sèche 

Bénulite TRÈS BON  TRÈS BON
La 2éme génération de variété tolérante aux sulfonylurées,  
très productive et tolérante à la montaison

Chrysolite BON BON
La 1ère variété tolérante aux sulfonylurées inscrite 

Tolérantes aux sulfonylurées 



Du 01/12/16 au 01/05/17

Participez à notre grand tirage au sort*

Les variétés

FLORIMOND DESPREZ
GAGNANTES

Gagnez en semant  
et en jouant !
Cette année encore, participez à notre  
grand tirage au sort* et tentez de gagner :

• 1 voyage en Russie 

• 5 stations agro-météo connectées SENCROP
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 Tél. +33(0)3 20 84 94 90 - Fax +33 (0)3 20 59 66 01 - contact@florimond-desprez.fr - www.florimond-desprez.com

NOTRE SÉLECTION, VOS VARIÉTÉS

Pour chaque unité de semences 
de betterave sucrière Florimond Desprez
achetée, vous avez une chance de gagner.
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Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site. 
www.mon-florimond-desprez.com

Sur toutes  
les variétés  

FLORIMOND  
DESPREZ

*  Règlement complet consultable à partir du 01/12/16  
sur www.mon-florimond-desprez.com


