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1 - But de l’essai 
 

Etablir des références pour les nouvelles variétés d’artichaut de printemps à partir d’un semis.  
 

2 - Protocole expérimental 
 

2.1 - Les variétés 
 

Opal = témoin F1, Nunhems 

Artemisa F1, Nunhems 

Opera F1, Nunhems 

Capriccio F1, Nunhems 

Madrigal F1, Nunhems 

Symphony F1, Nunhems 

Sambo F1, Nunhems 

Kendo F1, Nunhems 
 

2.2 Protocole d’observation 
 

- Une répétition de 15 plants, 
- Description des variétés à l’aide d’une grille d’observation,  
- Pesée de la récolte. 
 

3 - Déroulement de la culture 
 

3.1 – Conditions de culture 
 

Site : Aubagne (13), chez M. Lionel CHIAPELLO. 
Etat sanitaire à la récolte : très bon état sanitaire, peu de pucerons et de mildiou. 
Variété cultivée par le producteur : SAMBO. 
Fumure : MV100 d’Ovinalp : 2 t/ha avant plantation et 12-12-17 en re-fumure à 500 kg/ha au 01/03. 
 

3.2 – Calendrier 
 

Semis : 03/07/2016  Motte de 5x5, 96 mottes/plaque  
Plantation : 9/08/2016  Densité de plantation : 1,1 plants/m². 
Récolte du 17 mars au 17 mai 2017. 
 

4 - Résultats 
 

 Rendements  
 

Figure 1 : Graphique de l’évolution du rendement commercial (kg/m²) 
 

 



Fiche APREL 17-077 

2 

 

Figure 2 : Graphique du rendement final par calibre (kg/m²) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Description des variétés dans l’essai et poids moyen (PM) :  

 

.Opal : PM = 255 g. Calibre 11 dominant. Violet de Provence hybride. Plant vigoureux et ouvert. Capitule de 
forme globulaire, violet clair vert. Précoce. 
 

.Artemisia : PM = 277 g. Calibre 11 dominant. Plante vigoureuse. Capitule globulaire. Violet intense. Le plus 
précoce.  
 

.Opera : PM = 212 g. Calibre 11 dominant. Un Violet de Provence aux couleurs très vives (violet soutenu). 
Plantes vigoureuses. Bien en bouquet. Capitule allongé (plus conique). Précoce. 
 

.Capriccio : PM = 329 g. Calibre 9 dominant, pour les bouquets. Un épineux d’Albenga précoce. Plante 
vigoureuse. Bien en calibre. Jolie couleur très attractive, violet foncé. Capitule cylindrique à conique.  
 

.Madrigal : PM = 428 g. Calibre 11 dominant. Un Blanca de Tudela pour la conserve. Plante très vigoureuse. 
Port érigé. Capitule allongé. Tardif. 
 

.Symphony : PM = 345 g. Calibre 11 dominant. Un Blanca de Tudela. Plante très vigoureuse. Précoce. 
Capitule allongé. Calibre moyen. 
 

.Sambo : PM = 440 g. Calibre 11 dominant. Un type Camus, plante de végétation moyenne dans l’essai. 
Capitule globuleux vert, attractif. Tardif. 
 

.Kendo : PM = 555 g. Calibre 13 dominant. Un type Camus, plante vigoureuse à moyennement vigoureuse. 
Capitule rond. Plus précoce et plus beau que Sambo. 
 

5 - Conclusion 
 

Dans les conditions de l’essai, les variétés retenues sont :  
.Artemisia, pour son aspect et sa couleur intense.  
.Opera, pour sa précocité. 
.Symphony, pour sa précocité et son rendement. 
.Kendo, pour son poids moyen, sa précocité et son attractivité.  
.Sambo, pour son attractivité, mais tardif.  

 

Les variétés non retenues sont : 
.Opal, un peu moins précoce.  
.Capriccio, à cause des épines.  
.Madrigal, parce qu’il est davantage destiné à la conserve. 

 

Renseignements complémentaires auprès de :        Action A152 
J. GARNODIER, Ctifl  / APREL, 13210 St Rémy de Provence, tél. 04 90 92 39 47, garnodier@ctifl.fr  
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