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La première campagne de « l’après quotas sucre », rompant avec 50 ans d’histoire  
de notre filière, s’annonce techniquement bonne avec une perspective de rendement 

national à plus de 90 tonnes à 16 sur des superficies en hausse de 20% par rapport à l’année 
précédente. Dans le même temps, avec un excédent mondial attendu de plus de 5 millions de 
tonnes, le cours du sucre blanc est à son niveau le plus bas depuis deux ans. Plus que jamais 
la betterave doit donc relever le défi de la compétitivité tout en se préparant, comme toutes 
les productions agricoles, à contribuer à la transition écologique de l’agriculture française qui 
constitue l’un des chantiers des États Généraux de l’Alimentation. Le renouvellement variétal  
est un levier essentiel pour atteindre l’objectif de la triple performance, agronomique, éco-
nomique et environnementale. Des variétés plus résistantes aux maladies qui permettent de 
réduire les coûts de production et le recours aux produits phytosanitaires, des variétés moins 
sensibles au stress hydrique et dont les racines se conservent mieux en silo, des semences  
dont la vigueur est encore améliorée… Voilà, parmi d’autres, quelques objectifs que Florimond 
Desprez poursuit dans ses laboratoires et ses champs d’expérimentation pour mettre à la 
disposition des planteurs et de la filière les solutions variétales qui répondent à la diversité des 
conditions de culture. Avec un investissement massif dans la recherche (plus de 15% du chiffre 
d’affaires) et la mise en œuvre des techniques de sélection les plus innovantes, Florimond  
Desprez s’engage plus que jamais aux côtés des acteurs de la filière betterave-sucre pour,  
ensemble, gagner la bataille de la compétitivité. ”
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2012 et 20131
La première étape du 
programme AKER a consisté 
à obtenir 15 betteraves 
exotiques de référence, 
représentant toute la 
diversité génétique à partir 
de 10 000 plantes collectées 
à travers le monde.

2014 à 20162
La seconde étape du 
programme a été la mise 
en œuvre des croisements 
naturels des plantes 
exotiques de référence avec 
des betteraves élites pour 
obtenir des populations 
élites enrichies en ADN de 
betteraves exotiques.

+

    20184
La quatrième étape se 
concentrera sur l’évaluation 
et l’analyse de l’apport de 
chacune de ces populations 
par phénotypage, en 
utilisant des méthodes, 
outils et modélisations 
développés dans le cadre du 
programme.

  20173
La troisième étape est la 
création de populations 
hybrides au champ en 
conditions naturelles.

2020 et au-delà6
Le programme AKER 
aboutira à la sélection de 
nouvelles variétés et de 
nouvelles connaissances 
associées.

    20195
La cinquième étape 
s’organisera autour de 
la compilation de ces 
données agronomiques 
avec toutes les 
données de séquences 
correspondantes.

HISTOIRE -  DÉVELOPPEMENT 

Société familiale et indépendante, Florimond Desprez a su transmettre son savoir-faire depuis 5 générations pour devenir 
aujourd’hui un acteur majeur de la sélection variétale. Le métier de Florimond Desprez consiste à mettre en œuvre des 
ressources génétiques pour créer de nouvelles variétés performantes. L’entreprise fonde ses objectifs de sélection sur des 
critères agronomiques, technologiques et environnementaux qui correspondent aux attentes des agriculteurs. Aujourd’hui, 
les équipes de Florimond Desprez travaillent à développer de nouvelles variétés sur 9 espèces :

espèces travaillées
9
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à la recherche
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AKER est soutenu parAKER 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

AKER : UN PROGRAMME 
DANS LA DURÉE

UNE SOCIÉTÉ FRANÇAISE IMPLIQUÉE POUR LA FILIÈRE  
BETTERAVE SUCRIÈRE

Florimond Desprez est aujourd’hui le seul semencier français à poursuivre  
la recherche sur la betterave sucrière. Son implication sur cette culture se 
traduit par de nombreux investissements de recherche et développement. 
Florimond Desprez met en œuvre toutes les innovations nécessaires 
(marquage moléculaire, séquençage, phénotypage haut débit...) pour 
permettre aux sélectionneurs d’accélérer le progrès génétique et de relever  
les défis de la filière betterave sucrière française.

RECHERCHE - PROGRAMME AKER

Lancé en 2012, le programme AKER vise à améliorer la compétitivité de 
la betterave à l’horizon 2020. Il a pour objectif de doubler le rythme de 
croissance annuelle du rendement sucre/hectare de la betterave (4% vs 2%). 
En 2020, AKER proposera à la filière de nouvelles variétés performantes, mais 
aussi de nouveaux outils et méthodes de sélection. 

AKER ET FLORIMOND DESPREZ  
TRAVAILLENT POUR AMÉLIORER LA 
COMPÉTITIVITÉ DE LA BETTERAVE SUCRIÈRE

UN SEMENCIER INDÉPENDANT  
ET MULTI-ESPÈCES

ÉLARGIR LA DIVERSITÉ GÉNÉTIQUE POUR ACCÉLÉRER  
LE PROGRÈS

Pour atteindre cet objectif, les 80 chercheurs impliqués dans le programme 
AKER ont choisi d’élargir la diversité génétique disponible en croisant 
naturellement des betteraves sauvages avec des betteraves sucrières élites. 
Depuis 3 ans, les chercheurs de Florimond Desprez ont donc créé 3 000 
nouveaux individus génétiquement quasi identiques aux lignées élites actuelles, 
mais qui se différencient par l’intégration de petits fragments du génome de 
populations exotiques sauvages. En 2018, ces 3 000 individus seront évalués et 
phénotypés en plein champ de manière à déterminer les génotypes apportant 
des gains réels pour la culture. Pour cela, les équipes de Florimond Desprez ont 
travaillé toute cette année pour réaliser l’hybridation en cage de chacun des 
individus.

L’HYBRIDATION EN CAGE RÉUSSIE

L’hybridation en cage consiste à croiser une femelle porte-graine à un 
pollinisateur mâle issu des croisements avec les plantes exotiques, de manière 
à obtenir assez de semences pour pouvoir évaluer chaque génotype en plein 
champ. Cette étape cruciale du programme, a été une belle réussite avec un taux 
d’hybridation supérieur à 90% ! Les 3 000 génotypes pourront donc être évalués 
l’année prochaine et devenir les nouveaux composants de vos variétés.

Pois protéagineux

Pomme de terre

Blé dur Blé tendre

Orge Triticale

Betterave sucrière Betterave fourragère

Chicorée
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LA PRODUCTIVITÉ ASSURÉE
•  Excellent revenu planteur

•  Très bon comportement face  
aux maladies du feuillage

•  Très bonne qualité de levée

•  Très bon comportement en conditions 
sèches

DropFD
QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

S TA R

VARIÉTÉ

TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE
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Pierre DE SUTTER
Agriculteur à Fours-en-Vexin (Eure)

Pour mon choix variétal, je privilégie toujours les variétés stables qui ne donnent pas de mauvaise surprise.  
Sur ce point, TISSERIN correspond totalement à mes attentes. De plus il est important pour moi de choisir  

une variété ayant de bonnes caractéristiques techniques sur tous les critères agronomiques : productivité, qualité de levée, 
vitesse de couverture, tolérance aux maladies… Enfin, TISSERIN est une variété assez précoce qui s’installe vite et couvre vite. 
Cette année sur une parcelle argileuse, arrachée en septembre, les objectifs ont été atteints !  

L’EXCELLENTE STABILITÉ
•  Excellent revenu planteur sur 4 ans

•  Bon comportement face aux maladies 
du feuillage et particulièrement face à la 
cercosporiose

•  Couverture du sol rapide 

•  Peu sensible à la montée à graines

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

Tisserin

S TA R

VARIÉTÉ

Yannick DEFASQUELLE
Agriculteur à Viefvillers (Oise)

Comme l’ensemble des variétés Florimond Desprez, FD DROP est très tolérante à la montée à graines ce qui est 
pour moi le facteur le plus important dans le choix de mes variétés. De plus, FD DROP est une variété équilibrée qui 

a de très bons résultats et qui est stable depuis son inscription, ce qui est primordial pour moi. FD DROP présente aussi une 
très bonne tolérance au sec ce qui est essentiel en terres séchantes.    

LA PERFORMANCE
•  Productivité exceptionnelle

•  Très bonne qualité de levée

•  Couverture du sol rapide

•  Bon comportement face à la montée 
à graines

PenaltyFD
QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

Javelot

NOUVEAUTÉ À FORTE PRODUCTIVITÉ
•  Très bon rapport productivité / richesse

•  Très bon comportement face aux maladies 
du feuillage

• Excellente couverture du sol

FD
QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 

Optimist

LA PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
•  Très productive

•  Très bonne qualitée de levée

•  Excellente couverture du sol

FD
QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 
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TOLÉRANTES AUX NÉMATODES À KYSTES

BETTERAVES SUCRIÈRES

TOLÉRANTES AU RHIZOCTONE BRUN

TOLÉRANTE À LA CERCOSPORIOSE 

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

LA RÉFÉRENCE NÉMATODES
•  Excellente productivité

•  Remarquable stabilité

• Couverture rapide du sol

Loriquet

S TA R

VARIÉTÉ

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

LA RÉPONSE À LA CERCOSPORIOSE
•  Très bonne productivité   

•  Très bonne tolérance à la cercosporiose

•  Bon comportement face à la montée  
à graines

WinchFD

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

LA TOLÉRANCE AU RHIZOCTONE 
BRUN
•  Très bon revenu planteur

•  Très tolérante au rhizoctone brun

• Bonne tolérance à la montée à graines

StrapFD

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

LA SOLUTION PRODUCTIVITÉ
•  Excellente productivité en terrain sain 

comme en terrain infesté

•  Très bonne qualité de levée

•  Couverture du sol rapide

TatamiFD

Laurent MELIS
Agriculteur à Coutiches (Nord)

La variété FD TATAMI, double tolérante Rhizomanie et Nématode du Groupe Florimond Desprez répond 
parfaitement à nos préoccupations avec de bonnes aptitudes que ce soit en conditions infestées ou non par  

le nématode. Nous l’avons choisie pour sa productivité mais aussi pour son niveau de richesse, supérieur aux témoins.  
Nous avons fait le bon choix cette année : nous avons fait 106 tonnes à 16° avec une richesse de 19.8 !   

Laurent TARGY
Agriculteur à Regny (Aisne)

J’ai semé la variété LORIQUET cette année et son cursus cultural nous a donné une totale satisfaction.  
Elle n’a nécessité que l’application de 2 fongicides et n’a manifesté de sensibilité à aucune maladie. De plus  

nous n’avons eu aucun problème de vernalisation. Récoltée le 20 octobre nous avons eu un résultat très satisfaisant  
de 116 tonnes à 16°.   

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 
 

L’ATOUT CONTRE LA CERCOSPORIOSE
•   Excellent comportement face à la 

cercosporiose  

 •  Très bonne qualité de levée 

•  Très bonne couverture du sol

ChelemFD

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 
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1 2 3 4
Tisserin

FD Drop

FD Javelot

FD Optimist

FD Penalty

Loriquet

FD Tatami

FD Winch

FD Strap

Périodes  
d’arrachage :
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BETTERAVES SUCRIÈRES

   
 

Variétés  

ÉQUILIBRÉES
Variétés  

TENDANCE LOURDE

Tisserin

• Excellent revenu planteur sur 4 ans
• Confirme son haut niveau de performance

JavelotFD

•  Très bon rapport productivité / richesse
•  Très bon comportement face aux maladies du 

feuillage

DropFD

• Excellent revenu planteur
•  Très bon comportement face aux maladies  

du feuillage

OptimistFD

•  Très productive
•  Très bonne qualitée de levée

PenaltyFD

• Productivité exceptionnelle 
• Très bonne qualité de levée

Loriquet

•  Excellente productivité en terrain fortement 
infesté et en terrain sain

• Remarquable stabilité

TatamiFD

•  Excellente productivité en terrain sain 
comme en terrain infesté

•  Très bonne richesse

ChelemFD

•   Excellent comportement face à la 
cercosporiose

• Très bonne qualité de levée 

WinchFD

• Très bonne productivité
•  Très bonne tolérance à la cercosporiose

StrapFD

• Très bon revenu planteur 
•  Très tolérante au rhizoctone brun

S TA R

VARIÉTÉ

S TA R

VARIÉTÉ

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 

NO
UVEAUTÉ

NOUVEAUT
É

2018 

PÉRIODES OPTIMALES 
D’ARRACHAGE DE VOS VARIÉTÉS

TOLÉRANTES  
À LA  

RHIZOMANIE

TOLÉRANTES 
AUX  

NÉMATODES  
À KYSTES

TOLÉRANTE  
À LA  

CERCOSPORIOSE

TOLÉRANTES  
AU  

RHIZOCTONE 
BRUN

Variétés 
ÉQUILIBRÉES 

À RICHES

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. 

FD Chelem
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INFORMATIONS

Le métier de Florimond Desprez est de développer et 
commercialiser de nouvelles variétés de betteraves 
sucrières. Pour cela la première étape consiste à 
réaliser des milliers de croisements pour sélectionner 
les meilleures variétés. Vient ensuite la multiplication 
de ces variétés ainsi qu’un processus industriel complet 
qui permet de vous proposer des semences de qualité 
qui répondent au mieux à vos attentes. 

DÉCOUVRIR LA CRÉATION 
D’UNE VARIÉTÉ

>  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

LA SÉLECTION, UN PROCESSUS LONG ET COMPLEXE
Développer une nouvelle variété de betterave est un processus long et complexe. Il faut en moyenne 10 ans pour mettre sur  
le marché une nouvelle variété sur la base de critères agronomiques, technologiques et qui répondent aux attentes de la 
filière. 

Les semences de betteraves commercialisées sont issues 
de l’hybridation entre trois composants : un mâle stérile 
(MS), un Type O (TO) ainsi qu’un pollinisateur (poll). Cette 
structure variétale permet de combiner les caractères 
d’intérêt présents chez chacun des constituants. Chaque 
constituant est sélectionné de manière indépendante. 
Le travail des sélectionneurs consiste ensuite à choisir la 
bonne combinaison MS // TO // Poll qui composera la variété 
commercialisée. 

Afin de pouvoir tester de nouveaux croisements, chaque 
année plus de 7 000 castrations manuelles sont réalisées 
chez Florimond Desprez. Ces multitudes de croisements 
sont ensuite évaluées sur nos plateformes d’essais 
rendement. Ce sont en effet plus de 45 000 parcelles 
d’essais qui sont mises en place chaque année en France 
par Florimond Desprez. En complément,  la tolérance de ces 
croisements aux différentes maladies foliaires et de la racine 
est évaluée grâce à des milliers de bioessais. 

Afin d’accélérer les cycles de sélection et donc le progrès 
génétique, les sélectionneurs de Florimond Desprez ont 
à leur disposition de nombreux outils de génotypage 
(marqueurs moléculaires, sélection génomiques…) et 
d’évaluation de données (statistique, bio-informatique…). 
Ce sont les chercheurs des laboratoires de biotechnologie 
et de génomique qui appuient les sélectionneurs dans leurs 
travaux par leur maîtrise de ces outils. 

Ensemble, ils travaillent ainsi de façon collaborative vers 
l’objectif commun de créer des variétés toujours plus 
productives, à bonne valeur technologique, répondant 
aux attentes des industriels et des planteurs, cumulant 
les résistances aux stress biotiques et abiotiques, et une 
excellente productivité.

X

X

Hybride

monogerme monogerme

monogerme multigerme

Mâle  
stérile Type 0

MSF1 Pollinisateur

LA MULTIPLICATION DE SEMENCES, UNE ÉTAPE CLÉ
Florimond Desprez est obtenteur de variétés mais également 
producteur de semences. Une fois chaque composant des variétés 
sélectionné, son travail consiste à produire vos unités de semences 
en respectant des critères de qualité stricts. 
La production des semences de Florimond Desprez est localisée 
dans le Sud-Ouest de la France et dans le Nord de l’Italie. Le choix 
des champs de multiplication de semences suit un cahier des 
charges très précis, nécessaire afin d’éviter les pollutions entre les 
génétiques. 
La betterave sucrière étant une plante bisannuelle, la production 
des semences s’organise en deux étapes successives. La première 
correspond à la production de planchons en pépinières. En août, les 
semences de base de chaque composant des variétés sont semées, 
les betteraves se développent et passent l’hiver au champ. Elles 
subissent alors la vernalisation, processus nécessaire à la floraison. En 
février, les planchons ainsi obtenus sont récoltés, triés et repiqués chez 
les agriculteurs multiplicateurs leur implantation se fait selon un modèle 
précis, on alterne 6 rangs  de plants femelles et 2 rangs de mâles afin de 
permettre la pollinisation croisée. La récolte a lieu durant l’été, c’est une 
étape primordiale pour la qualité des semences ; en effet, afin d’obtenir 
le meilleur taux de germination possible il est nécessaire de récolter les 
graines lorsque le stade de maturité optimale est atteint. Le contrôle très 
strict de l’humidité des semences et leur séchage permet de conserver 
les qualités germinatives de nos semences.

UN PROCESSUS INDUSTRIEL COMPLET
Une fois les semences récoltées, de nombreuses étapes sont encore 
nécessaire avant de pouvoir commercialiser des semences de qualité. Les 
semences sont tout d’abord triées, polies et calibrées. Le polissage a pour 
but de réduire la taille des graines pour permettre leur enrobage, mais aussi 
d’éliminer les inhibiteurs de germination présents dans la couche externe de 
la graine qu’est le péricarpe. Suite au nettoyage, 70% des graines récoltées 
ont été éliminées afin de ne garder que les meilleures fractions. Une fois les 
lots propres et homogènes obtenus, les semences sont activées avant d’être 
enrobées et pelliculées.
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BETTERAVES FOURRAGÈRES CHICORÉES INDUSTRIELLES

UN ALIMENT  
FRAIS ET  
APPÉTENT

LES BIENFAITS  
DE LA CHICORÉE

Stéphane BEURION 
Responsable commercial

Betteraves et Chicorée

Maxime SAVOYE
Agriculteur à Bucquoy 

(Pas-de-Calais)

“ ”

“ ”
PAROLE  
d’agriculteur 

PAROLE  
de spécialiste 

Je suis éleveur engraisseur et la betterave 
fourragère m’apporte dans ma ration un aliment 
frais, appétent, d’un niveau élevé en UF et un 
potentiel de rendement très important. Je fais le 
choix de la variété TARINE pour sa haute teneur 
en matière sèche, un rendement UF maximum à 
l’hectare et une régularité d’émergence permettant 
ainsi d’améliorer la qualité d’arrachage et donc la 
qualité de conservation. 
De plus, j’ai pu tester cette année la technologie 
d’activation GERM’ ACTIV des semences proposée 
par Florimond Desprez sur cette variété. Je 
suis planteur de betteraves sucrières et nos 
semis peuvent commencer à partir du 20 Mars, 
date appropriée en betterave sucrière mais 
généralement trop tôt pour nos fourragères. 
L’activation des semences de betteraves 
fourragères permet d’améliorer la vigueur, la 
rapidité et l’homogénéité de levée. 
Cette nouvelle technologie m’apporte donc une 
sécurité de population ainsi qu’une régularité sur 
le calibre des racines, critère important pour le bon 
déroulement de l’arrachage et de la conservation. 
Le désherbage est également facilité, je n’ai plus de 
décalage entre le stade de mes sucrières et de mes 
fourragères. J’ai testé cette année et j’en suis très 
satisfait.

Dans l’objectif de minimiser la quantité 
d’acrylamide après torréfaction,  Florimond 
Desprez a développé de nouvelles variétés de 
chicorée ayant une faible teneur en asparagine. 
Toutes les variétés qui sont aujourd’hui proposées 
à l’inscription ont été améliorées pour répondre à 
ce critère.
MALACHITE est une variété qui a démontré ses 
aptitudes à améliorer la qualité des produits 
torréfiés en limitant la quantité d’acrylamide  
dans les produits finis grâce à sa faible teneur  
en asparagine. 
En complément sur ce créneau, nous proposons 
également la variété AZURITE, nouveauté qui se 
caractérise par sa haute teneur en matière sèche.

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

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).

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

Rendement racines Matière Sèche 

Chrysolite BON BON
La 1ère variété tolérante aux sulfonylurées inscrite 

Tolérantes aux sulfonylurées 

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.

GE

RM’ACTIV

GER M’ACTIV

GERM’ACTIV

GER M’ACTIV

NOUVEAUTÉ



Du 01/12/17 au 01/05/18

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 Thaïlande 

• 5 stations agro-météo connectées SENCROP

SAS MAISON FLORIMOND DESPREZ - 3, rue Florimond Desprez - Lieu-dit Wattines - BP 41 - 59242 CAPPELLE-EN-PÉVÈLE - FRANCE  
 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 01/12/18   
sur www.mon-florimond-desprez.com


