CHOUX
Brassicacées
Brassica oleracea,
napus...
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Caractéristiques principales:
-Plante bisannuelle, quelques comportements annuels
-Allogame / Entomophile
-Croisement possible entre variétés
-Isolement génétique entre variétés: de 200 à 1000m
-Porte-graines minimum: 6
-De 300 à 500 / grammes

Critères de sélection:
-Maintien des caractéristiques de la variété (forme, couleur,
goût, nervure)
-Résistance au froid
-Résistance aux pourritures en sortie d’hiver

Culture:
La culture se passe comme pour la culture normale sur la
première année. Suivant les conditions pédoclimatiques du
territoire, la culture se passe sous serres ou en plein
champs. La puce de terre est toujours un problème mais un
voile de forçage mouillé empêche la morsure par les
insectes. La sélection commence dès l’automne lors de la
croissance des choux, selon les critères physiques donnés
ci-dessus.
Si l’hiver est doux, un paillage ou un voile de forçage suffit
pour les jours les plus rigoureux, mais à enlever en cas de
remonté de températures pour éviter la moisissure.
Si l’hiver est rude, les cultures peuvent être arrachées et
passer l’hiver en cave ventilée.
Les pieds peuvent être replantés dès les beaux jours. La
sélection se termine en enlevant les pieds moisis, qui ont
mal survécu à l’hiver ou qui ont développés des maladies.
La montaison doit parfois être forcée en incisant le dessus
de la pomme en croix pour faciliter l’apparition de tige
florale. Cette technique donnerait cependant par la suite
des semences de moins bonne qualité.
Lorsque la hampe florale apparaît et devient lourde avec
l’arrivée des graines, il est préférable de tuteurer les pieds
pour empêcher qu’ils ne versent.
Lors de la formation des graines, les oiseaux sont à
surveiller car ils raffolent des graines de brassicacées.
Si deux variétés de choux sont cultivées en même temps
pour leurs semences, des précautions sont à prendre pour
éviter l’hybridation, comme un isolement suffisant,
présence de haies etc.

Récolte:
La récolte commence quand les siliques sont brunes et
cassantes. La silique doit se désintégrer quand elle est
frottée dans la paume, délivrant les graines, pour être à bon
stade de récolte. En fin de rosée, les hampes entières
peuvent être récupérées et étaler sur un drap.
Après récolte, un séchage de quelques jours est préconisé
et le battage pourra ensuite se faire au fléau ou en marchant
sur la récolte, les siliques sèches laissent facilement les
graines sortir. Le tri peut se faire facilement au tamis, avec
un maillage à adapter à la taille des graines obtenues.

Stockage:
Elles doivent être conservées dans un endroit sec, à
l'obscurité, à l'abri des rongeurs, et à basse température
pour favoriser la conservation. Il faut bien étiqueter les
graines avec les noms des variétés et la date de récolte. Si
un test de germination est effectué plus tard, la qualité
germinative est à noter.

Germination:
Germination facile sur papier buvard imbibé d’eau en 10
jours. Température optimale autour de 25°C.

Durée germinative:
5 ans.
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