
 

 

TEMPÉRATURES MOYENNES (INDICATIVES)

FESTIVE

Caractéristiques

Taille          
Feuille          

Conservation
Dégustation

Moyenne
Extérieur : rouge / blanc - 
Intérieur : rouge 
Bonne
Endive très douce

Culture

Semis

Population recherchée
Calibrage
Bilan azoté

Courant mai - fin avril pour 
production précoce
8 à 10 plantes/mètre linéaire
Bon calibrage racine (>4cm)
140-170 unités (sol + apport)

Période Décembre à fin octobre 

Qualité gustative

Couleur

Productivité

Vigueur au champ

Récolte

7 rue de Martinval - 59246 MONS EN PEVELE 
T. +33 (0)3 20 59 20 11 - F. +33 (0)3 20 59 67 71             

Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif dans nos essais et n’engagent en rien la responsabilité de KWS Momont SAS. Les notations des variétés sont issues d’essais officiels d’inscription ou de cotations effectuées par les organismes 
officiels (Geves, Arvalis, Terres Inovia , ITB).  Ces données peuvent varier d’une année sur l’autre, en fonction des régions, des techniques culturales et/ou des conditions climatiques. Les notations maladies ont été établies à partir de souches actuellement connues et/ou étudiées. 
Les indications de valeur technologique correspondent à des moyennes et peuvent fluctuer de façon importante en fonction du climat, du type de sol et des itinéraires culturaux. Veuillez apporter un soin tout particulier au choix de la variété et à sa conduite de culture en fonction du 
climat de la région, de la date de semis, du type de sol et du précédent cultural. Une variété est un produit vivant qui peut réagir très fortement aux conditions pédoclimatiques notamment si elles sont très particulières. Pour votre sécurité, nous vous recommandons de diversifier 
votre assolement et votre choix variétal, d’introduire progressivement les nouveautés et de respecter les bonnes pratiques de culture.

 www.momont.com

ENDIVE ROUGE

FESTIVE

Racines

Arrachage              
Rendement racine

A partir de fin octobre
Elevé

CONSEILS DE FORCAGE

> Equipement spécifique recommandé (salle de forçage)  
     pour récolte de novembre à février

> Température basse (air ±16° maxi)

Températures
moyennes
indicatives

Décembre Janvier Mars / 
Avril Juin Août / 

Septembre

Base des 
racines (°C) 19 18 17 16 15

Pointe des 
chicons (°C) 17 16 16 15 14

"Forcez le rouge... 
en douceur !"


