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Précocité en jours 

 
 

 
 

Calibre en mm en % 

Vis à vis 
de 

Booster 

Matura-
tion 

(Benelux) 

 
 

Variété 

EF 
< 6,5 

TF 
6,8- 8 

F 
8 – 9 

M 
9–10,5 

 
 

Longueur 
de la 
gousse 
(en cm) 

 
 

Remarques 

 
 

% sans 
pédoncule 
lors de 
l’essai de 
ceuillette 

 
 

Hauteur 
de la 
plante 
(en cm) 

-2 72 □ Tolzac 
  (ASR 1535)  

65 35 - - 12 Variété très précoce à bon rendement, beau produit qui se 
ceuille bien! Gousses verte foncées, qui atteignent 
rapidement leur longueur. 
 

75 45/50 

 0 74 ◊ Source 60 40 - - 10,8 Très bonne qualité de gousse, formation du grain très 
lent. 
 
 

81 45/50 

+1 75 ◊ Blavet 70 30 - - 10,5 Gousse verte moyenne, belle plante. Haut rendement. 
 
 

82 50/55 

+2 76 ◊ Riogrande 65 35 - - 11,0 Grain foncé, tolérant au stress, bonne chair. 
Excellent pour semis précoce ou tardif. 
 

79 48/55 

+2 76 □ Elorn 
  (ASR 1533) 

65 35 - - 11,0 Belles gousses droites, plus foncées que Blavet/Source. 
Bonne structure de plante. 
 

76 47/50 

+4 78 Ο ASR 1534 55 45 - - 9,5 Prototype gousse extra courte. 
 
 

  

 0 74 Ο ASR 1631 10 85 5 - 12 TF très intéressant. Belle gousse droite, vert moyen, haut 
rendement. 
 

 45/50 

+4 78 ◊ Angela - 30 70 - 14 Plante solide, forte, très concentrée,  gousses 
atteignent rapidement leur longueur; peut être récolté 
plus tôt et plus fins.  

 55/60 

+3 77 □ ASR 1731 - - 30 70 14 Très bon haricot à couper, produit homogène pour casser, 
couper et morceler. 
 

 55/58 

 
◊ Vente normale 
□ introduction 
Ο en essai 
 
 

 
 

 

 
Vente: 
Arie Storm             a.storm@agroseedservice.com            +31 620 425 764 
John van Brussel    j.vanbrussel@agroseedservice.com      +31 644 319 438 
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Nos variétés ont un haut pourcentage sans pédoncules, très bon type de 
plante, bonne finesse de tiges . 
Résistant à la formation de fil. 



Angela 
                        haricot vert 

• Type de plante droite, se verse seulement lors d’une très haute produc-

tion. 

• Enracinement très profond, dû à l’enracinement « 2 étages » 

• Grain à absorption d’eau lent donc meilleure germination  sous condi-

tions de stress  

• Plante forte, +/- 50 cm de hauteur 

• Dû à sa bonne croissance, très apte pour le semis tardif 

• Précocité  +3 jours vis-à-vis de la variété Angers (SVS) 

• Couleur: vert moyen, aussi bien le feuillage que les 

gousses  

• Gousses: réparties dans la moitié du dessus de la 

plante 
 

PLANTE 

GOUSSE • Belles gousses droites, à peu près 12/13 cm de longueur 

• Haricot charnu, provenant de ‘sang Européen’ 

• Trajet de cueille long, dû à la formation lente du grain 

• Peau lisse et brillante 

• Qualité très belle, aussi bien entier que cassé, surgélation 

ou conserves 

• Bonne qualité de transport/ « shelf-life »/ dû au epider-

mis épais 

• Pas sensible à la formation de fil 

 

RESISTANT A: Bean Common Mosaïc Virus (Virus 1) 

                               Anthracnose. 

RECOLTE • Facilité de cueille 

• Récolte très haute 

VARIETES COMPARABLES: Angela est un peu plus large que Cadillac (SVS ) 
aussi large que Nagano (Nun) et plus fin que Paloma  (Nun) et Yucon (PV) 
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Arie Storm              a.storm@agroseedservice.com             +31 620 425 764 

John van Brussel    j.vanbrussel@agroseedservice.com     +31 644 319 438 

Callibre      Très fin 

6,5mm - 8 mm 

        Fin 

8 mm -9 mm 

Pays Bas            -            100 

Bretagne 

SO France  

Espagne 

( semis tardif ) 

 

          30  

          30  

            70 

            70 

 


