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Le Ctifl publie une monographie sur les Choux :
Les choux à inflorescence : chou-fleur, brocoli et romanesco
(Auteur principal : Christian Porteneuve, Ctifl/Terre d’essais)
La France est le troisième pays producteur européen de choux à inflorescences avec 16 % des
volumes après l’Espagne et l’Italie. Elle reste cependant le premier producteur européen de
chou-fleur. Ces légumes de bonne qualité nutritionnelle, consommés en automne et en hiver,
et dont la culture est encore relativement peu mécanisée et sujette aux aléas climatiques, ont
connu ces vingt dernières années des avancées techniques significatives qui ont permis de
sécuriser la production et de préserver le revenu des producteurs. Cette nouvelle monographie
publiée par le Ctifl fait un point sur l’état de l’art pour cette production dont elle synthétise les
connaissances sur la plante, le marché, les itinéraires de production et la gestion des maladies
et ravageurs. Elle est désormais disponible à la vente auprès du Ctifl.
Les grands chapitres de cette monographie :


La plante







Contexte économique







Créneaux de production et variétés
Mise en place de la culture
Fertilisation
Irrigation
Entretien et désherbage
Récolte, conditionnement et conservation
Aperçu sur les coûts de revient du chou-fleur en Bretagne

Protection sanitaire des cultures








Les critères de qualité des choux à inflorescence
La physiologie des choux après récolte
Les conditions de conservation optimales

Itinéraires de production en post récolte










Production de chou-fleur et brocoli en Europe
Echanges européens de chou-fleur et brocoli frais
Production française de chou-fleur et brocoli
Consommation française de chou-fleur et brocoli

Exigence du marché et maintien de la qualité






Origine
Génétique et sélection chez le chou-fleur
Morphologie et développement
Qualité sensorielle et nutritionnelle

La protection des cultures
Démarche générale de la protection des cultures
Types de dégâts et causes possibles
Les ravageurs
Les maladies
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Pour commander cet ouvrage :
Cet ouvrage est disponible au prix de 40 euros + 5 euros de frais de port (port gratuit à partir de deux ouvrages).
Adressez votre commande accompagnée d’un règlement (chèque à l’ordre du Ctifl) à :

Ctifl - Mme Véronique Bara. Centre de Lanxade - 28 route des Nébouts - 24130 Prigonrieux.
Centre Technique Interprofessionnel des Fruits et Légumes
22, rue Bergère 75009 PARIS
Tel : 01 47 70 16 93 – Fax : 01 42 46 21 13

