INVITATION
Le GRAB vous propose la visite
d’une comparaison variétale
en culture biologique de courgette de plein champ (longue verte)
le jeudi 12 septembre à 17 h 30
Chez Eric Trémoulet (chemin mas d’Auzon, commune de Sernhac (30))
L’objectif de cet essai est l’évaluation de différentes variétés de courgette en culture
biologique de plein champ de fin d’été, en condition de forte pression en virus et Oïdium.
Ce travail permettra d’acquérir de nouvelles références sur les variétés disponibles en
semences biologiques ; en effet, la règlementation AB impose le recours aux semences
biologiques en courgette longue verte pour le plein champ depuis le 1er janvier 2019.
Ce nouvel essai a pour objectif de compléter les essais réalisés depuis 2017 par le GRAB.

Protocole : Plantation 26 juillet 2019 ; Récolte depuis le 20 août 2019
•
•
•
•

10 variétés, témoin Syros (graines biologiques, Syngenta) :
Toutes les variétés ont les résistances à l’Oïdium (Px) et aux 3 virus CMV, ZYMV et WMV
Pas de mesure de rendement
Notations régulières de vigueur, nouaison, qualité de fruit, tolérance Oïdium et virus …

Variétés en essai :
N°
1

variété

Société
SYNGENTA

SYROS

Semences
BIO

Observations
référence
graines bio juillet 2019
(témoin producteur)

2

SYNGENTA

MILOS

BIO

référence
Graines bio en sept 2019

3

TIZIANO

FITO/VOLTZ

NT

graines bio en 2020

4

CARAVAGGIO

FITO/VOLTZ

NT

graines bio en 2021

5

NORIAC

GAUTIER

BIO

6

N134

GAUTIER

NT

Référence
graines bio
Nouvelle variété

7

N135

GAUTIER

NT

Nouvelle variété

8

MANUREVA

CLAUSE

NT

graines bio en 2020

9

ZELIA

ENZA

BIO

10

E28Z.00692 = KEESHA

ENZA

NT

Référence
graines bio
graines bio en 2020

PLAN d’accès au dos
Catherine MAZOLLIER - GRAB - Agroparc
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catherine. mazollier@grab.fr

Plan d’accès (si vous êtes perdus, appelez Catherine Mazollier au 06 17 32 62 72)
Adresse : chemin MAS AUZON à SERNHAC (30)
Ce chemin est situé à 2.5 km au SUD de REMOULINS sur la route de BEAUCAIRE (D 986) :
(il ne faut pas rentrer dans le bourg de SERNHAC)
Accès au chemin du Mas d’Auzon (fléchage GRAB à l’embranchement du chemin) :
-

Depuis REMOULINS : rouler 2.5 km environ sur la route de Beaucaire (SUD) ;
passer sous le pont de l’autoroute
et prendre le 1er chemin à gauche, 100 m après le pont (panneau : chemin mas d’Auzon)

-

Depuis BEAUCAIRE : rouler 13 km environ sur la route de Remoulins (NORD) ;
traverser Comps, contourner Meynes
100 m avant le pont de l’autoroute :
prendre le chemin à droite (panneau : chemin mas d’Auzon)
(si vous avez raté ce chemin, vous arrivez au rond-point après le pont, faites alors demi-tour !)

Quand vous êtes sur le chemin du Mas d’Auzon, il reste 600 m à parcourir :
vous restez sur la route goudronnée qui se courbe vers la droite …
et qui se transforme après 300 m en chemin caillouteux ;
encore 300 m à parcourir sur ce chemin puis vous tournez à gauche …
et vous découvrirez sur votre gauche une grande parcelle de courgette qui comporte l’essai :

Remoulins

ESSAI
Chemin Mas
d’Auzon

Beaucaire
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