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Meilleures pratiques relatives au radicchio 
u Production intercalée.

u Nombre de jours pour arriver à maturité moins grand pour le début et le milieu de 
saison dans des températures un peu plus chaudes, avec une moins grande 
résistance au froid. 

u Nombre de jours pour arriver à maturité plus grand pour une production en fin de 
saison et dans des températures plus froides ou sous zéro, avec une plus grande 
tolérance au gel ou au froid. 

u Le radicchio de fin de saison doit être planté assez tôt pour commencer à pousser 
avant l’arrivée du gel. 

u Si le radicchio est planté trop tard, les pommes auront moins de chance de se 
former pleinement. S’il est planté trop tôt, elles seront plus susceptibles de 
monter en graines ou de fendre.  

u La récolte se fait comme pour le chou. Il faut cueillir lorsque la qualité est à son 
mieux et que la taille de la pomme est idéale pour l’entreposage. Une croissance 
continue et l’humidité de la terre donneront lieu à des fûts allongés (qui 
monteront éventuellement en graines) et à des fissures. 

u Vous devez déterminer les catégories que vous souhaitez cultiver et choisir les 
variétés dans cette catégorie qui correspondent à la saison durant laquelle vous 
voulez les cultiver. 



Culture du radicchio dans le Nord-Ouest 
du Canada et des États-Unis

u Il s’agit de la région idéale pour la 
culture du radicchio, puisque c’est là 
qu’on retrouve un climat et une latitude 
se rapprochant le plus des régions 
d’Italie où l’on cultive beaucoup ce 
légume. 

u On y trouve des étés plus frais et des 
hivers doux qui comportent quelques 
gels, mais dont les températures 
tombent rarement sous 20°F ou -6°C.

u Il est possible d’intercaler toutes les 
variétés, de celles qui pourront être 
récoltées en premier à celles qui seront 
récoltées en dernier. 

Costarossa, de la catégorie Verona



Le radicchio rose, de la catégorie 
spécialisée Rosalba



Recommandations pour l’Est et le Midwest

u Culture plus difficile compte tenu des gels 
hâtifs et des températures plus froides en 
hiver. 

u Choisir des variétés qui arrivent à maturité en 
moins de 100 jours.  

u Se concentrer sur les variétés d’entreposage, 
comme Baldo et 614.

u Essayer d’entreposer plutôt que de cultiver 
des variétés qui arrivent à maturité plus 
tardivement. 

u Le forçage est aussi une option pour les 
catégories spécialisées qui arrivent à maturité 
plus tardivement, comme la Rosalba.

u Il faut tout retirer du champ avant que les 
températures tombent sous 20°F ou -6°C, ce 
qui occasionne un gel complet.Baldo, de la catégorie Treviso



Essais Osborne
u Nous faisons l’essai de nouvelles variétés en les comparant à celles déjà comprises dans notre 

catalogue. 

u Nous cherchons une meilleure uniformité et des récoltes marchandes à saveur traditionnelle 
offrant un rendement élevé. 

u Nous faisons l’essai de variétés à maturité tardive pour le Nord-Ouest et de variétés 
adaptatives pour les autres régions. 

u Nous faisons l’essai de variétés de nouveaux fournisseurs, comme Levantia.

u Nous essayons de proposer des variétés hâtive, de mi-saison et tardive pour chaque 
catégorie. 

u Nous bonifions et raffinons toujours notre offre.  

u Nous aimons les nouvelles variétés de Bejo, comme la Leonardo et la Rubro. Nous allons en 
proposer de nouvelles au cours des prochaines années qui font actuellement l’objet d’essais. 

u Nous étudions les catégories spécialisées. 

u Nous travaillons avec des agriculteurs de différentes régions pour déterminer les variétés qui 
offrent le meilleur rendement dans les régions où on cultive du radicchio pour la première 
fois et ce qui fonctionne bien dans les régions où on cultive du radicchio depuis cinq ans ou 
plus. 



Essais Osborne
Des essais chez Osborne et 
sur des fermes Des essais chez T&T en Italie



Information supplémentaire
u La brochure sur le radicchio sous l’onglet 

Growing Information sur notre site web. 

u Le tableau du radicchio dans notre 
catalogue précise l’intercalage et le 
nombre de jours pour arriver à maturité. 

u Le catalogue en ligne des entreprises T&T 
et Levantia Seed contient des 
renseignements utiles.

u Le radicchio zine du Culinary Breeding 
Network donne un aperçu des catégories. 

u Vous pouvez communiquer avec moi, par 
courriel à linda@osborneseed.com ou par 
téléphone au 425-533-5270.

u Suivez-nous sur Instagram ou Facebook 
(@osbornequalityseeds) pour découvrir de 
nouvelles variétés et en savoir plus sur les 
essais. 

u Abonnez-vous à nos courriels 
hebdomadaires qui présentent de 
nouvelles variétés et contiennent de 
l’information sur les cultures offertes. 

mailto:linda@osborneseed.com

