
RADIS TAJUNA
la réussite pour les producteurs de 

pommes de terre et légumes

Les avantages d’un tel COUVERT : 
 Réussite en toutes conditions
 Variété très tardive rapide au démarrage
 Semis à la volée possible même avant moisson 
 Très bon piège à nématodes des pommes de terre (meloïdogyne

chitwoodi et fallax) et des betteraves (Heterodera)
 Structure de sol améliorée grâce à un système pivotant et un 

gros chevelu racinaire. Visible !
 Pivot fin et chevelu dense si densité suffisante

Radis fourrager très tardif 
multirésistant TAJUNA 

Multi-
résistant

CONSEILS TECHNIQUES 
Semis : entre le 15 juin et le 15 septembre. 12 à 15 kg/ha. Tous types de 
semis possibles (volée, semis à disques ou à dents)
Destruction : décembre à janvier. Privilégier des destruction par broyage si 
haut puis labour. Les déchaumages à disques sont possibles si les collets des 
radis sont touchés.
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INFO NEMATODES DE QUARANTAINE 

MELOIDOGYNE CHITWOODI ET FALLAX

Selon différentes sources, quelques centaines d’hectares sont
contaminés dans la zone Nord. Ce n’est pas encore très important.

Par contre, l’implantation des cultures intermédiaires (CIPAN) depuis les
années 90, crée une situation nouvelle.

Ces nématodes, Meloïdogyne chitwoodi et fallax, se multiplient à des
températures basses dans le sol, dès 5 à 6° et toutes les cultures
intermédiaires actuellement utilisées sont multiplicatrices.

Leur implantation à l’automne augmente le potentiel de multiplication,
s’il y a présence.

On pourrait faire une comparaison avec la Rhizomanie de la betterave
dont on a vu les premiers symptômes dans la région de Pithiviers dans
les années 70, avec l’irrigation et qui, finalement, a concerné toutes les
zones de production 30 ans plus tard.

Pour les Nématodes Meloïdogynes chitwoodi et fallax, le seul moyen de
les contenir est d’utiliser des variétés de radis fourragers résistantes,
comme culture intermédiaire. Ce sont les résultats des essais menés
dans les pays concernés, au premier rang desquels figurent les Pays-Bas,
qui le prouvent.

Pour quelques euros de plus, moins de 10 €/ha, ces Radis multi-
résistants permettent de prendre les précautions de sagesse et de
préserver l’avenir des productions de pommes de terre, plants et
consommation.

Source Dr Molendijk

1030 bd Jeanne d’Arc – 59500 DOUAI 
Alpha-semences@wanadoo.fr tel : 06 74 09 20 34


