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Le mini brocoli est issu d’un croisement entre le brocoli traditionnel et le brocoli chinois 
nommé « Gailan ».Ce légume a le vent dans les voiles en Australie où il est dénommé 
broccolini™ et en Californie où on le retrouve sous le nom d’Asparation™. À l’exposition 
de Fruit Logistica en 2010, la variété Bellaverde ® Sweet Stem Brocoli a été en 
nomination pour la bourse de l’innovation de l’année. Toutes ces variétés sont des 
marques enregistrées et les variétés de mini brocoli qui nous sont accessibles sont pour 
l’instant très limitées.  
 
Voici un sommaire des essais de mini brocoli réalisés chez des entreprises agricoles de 
la Montérégie Ouest au cours des étés 2009 et 2010. 
 
Localisation:  
2009: St-Constant, loam argileux  
2010 : St-Isidore, loam moyen 
 
Dipositif : Bloc randomisé à 3 répétitions 
 
Variétés  
2009: Appolo (Pro-Veg Seeds Ltd ), Atlantis (Pro-Veg Seeds Ltd ), Happy Rich 
(Johnnys), Sweet Baby 003 (Synergene Seed), Sweet Baby 025 (Synergene Seed) 

1- semis en serre le 16 avril dans des cabarets de 200 cellules, plantation au 
champ le 25 mai 

2- Semis au champ le 5 juin 
 

2010 : Appolo, Endeaver (Pro-Veg Seeds Ltd) 
1- Semis en serre 12 avril, plantation le 31 mai ,  

 
Fertilisation  
Selon les recommandations du CRAAQ pour le brocoli 
 
Population 
2009   
Butte avec rangs doubles  
Parcelle = 5,2 m X 0,61 cm  Chaque parcelle comprend deux rangs doubles. 
Régie 1  : 33 333 plants/ha --- 58 cm (26po) sur le rang x 30 cm (rg double)  
         : 17 plants/parcelle  
Régie 2  : 66 666 plants/ha  --- 29 cm (13po) sur le rang x 30 cm (rg double) 
     : 35 plants/parcelle 
2010 
Butte avec rangs simples  
20 000 plants/ha : 50 cm sur le rang 100 cm entre les rangs 



  
Traitements phytosanitaires  
Applications insecticides contre la cécidomyie du chou-fleur et la fausse teigne des 
crucifères. En 2010, présence de punaise terne sur les fleurons au courant du mois 
d’août. 
 
Irrigation  
Irrigation par aspersion selon la cédule du producteur  
 
Récoltes  
Critères de récolte : longueur minimale de la tige de 7,5 pouces 
Causes de déclassement : Floraison, fleurons trop lâches, cécidomyie du chou-fleur 
 
 
 
 
Saison climatique 2009 – Station météo de Sainte-Martine  

 
 

Semaine
Température 
Moyenne (°C)

Température 
Maximum (°C)

Température 
Minimum (°C)

Précipitation 
(mm)

Mai 3-9 13,5 (+0,9) 21,5 6 42,5
Mai 10-16 11,5 (-1,1) 20 2 16,4
Mai 17-23 12,9 (-1) 30 2 3,8
Mai 24-30 12,2 (-2,6) 23,4 -1,1 25,1
Mai 31- Juin 6 12,6 (-3,9) 24 3 7,3
Juin 7-13 15,5 (-3,5) 25,5 4,6 16,8
Juin 14-20 17,5 (-1,6) 26,2 10 11
Juin 21-27 20,6 (-0,8) 32,1 12 4,7
Juin 28- Juil. 4 19,6 (-2,1) 26,5 14 50,2
Juillet 5-11 17,5 (-2,4) 26,7 9 28,7
Juillet 12-18 17,6 (-4,2) 25,5 9,7 23,7
Juillet 19-25 19,3 (-1,5) 27,1 12 17,3
Juillet 26- Août 1 21,7 (+0,8) 30 14,4 20,8
Août 2-8 18,6 (-3) 29,2 6,6 19,4
Août 9-15 21,4 (+0,3) 30,3 11,9 8,6
Août 16-22 23 (+3,6) 32,9 12 3,6
Août 23-29 17,5 (-2,1) 26,5 4,3 18,4
Août 30- Sept. 5 16,1 (-2,4) 26,4 5 1,6
Sept 6-12 15,4 (-3,2) 25,5 4,9 0
Sept 13-19 13,1 (-3,4) 22,4 3 9,6
Sept 20-26 13,6 (-1,3) 24 0,5 35,4
Sept 27- Oct 3 10,2 (-2,7) 19,3 1,4 38,6

 
 
 
 
 
 
 



Saison  Climatique 2010- Station météo de Sainte-Martine 

 
(-, +) représente l’écart de la température moyenne de la saison par rapport à la moyenne 
de 1996 à 2005 

Semaine
Température 
Moyenne (°C)

Température 
Maximum (°C)

Température 
Minimum (°C)

Précipitation 
(mm)

Mai 2-8 14,3 (+2,0) 26,5 4,5 22,5
Mai 9-15 8,3 (-4,2) 18,4 -2,4 8,7
Mai 16-22 15,5 (+1,6) 26,6 1,5 0,2
Mai 23-29 21,3 (+6,7) 33,6 9,9 1,6
Mai 30- Juin 5 17,6 (+1,4) 28,3 6,8 42,6
Juin 6-12 14,3 (-4,5) 22 8 22,8
Juin 13-19 17,9 (-1,3) 29,3 8,6 30,6
Juin 20-26 19,9 (-1,2) 27,3 10 9,2
Juin 27- Juil. 3 18,4 (-3,3) 29 10,4 44,6
Juillet 4-10 26,7 (+6,5) 34,8 19 44,4
Juillet 11-17 23,5 (+2,1) 30,6 16,1 62,2
Juillet 18-24 21,3 (+0,3) 29 13,5 16,3
Juillet 25-31 19,5 (-1,1) 29,6 7 0
Août 1-7 20,2 (-1,4) 29,7 7,3 63,4
Août 8-14 20,3 (-0,9) 28,6 11,2 13,2
Août 15-21 18,9 (-0,9) 29,1 8 5,6
Août 22-28 18 (-1,5) 27 9,2 11,9
Août 29- Sept 4 24,5 (+5,7) 33,9 15,5 4,3
Sept 5-11 15,9 (-2,5) 26,3 6,3 13,8
Sept 12-18 12,7 (-4,1) 21,2 2,4 31
Sept 19-25 14,1 (-1,3) 26,7 2,2 15,2
Sept 26- Oct. 2 13,6 (+0,4) 24,6 4 87,6

 
 
Résultats de 2009 
 
La plantation du 25 mai 2009 a été sérieusement endommagée par la cécidomyie du 
chou-fleur et les parcelles ont dû être abandonnées à la mi-juillet.  
 
Les résultats obtenus avec le semis au champ du 5 juin 2009 ont permis de sélectionner 
les variétés les plus prometteuses soit Apollo et Atlantis. Ainsi, Happy Rich a été 
déclassée à cause de sa propension à fleurir ainsi  qu’à l’aspect peu esthétique de ses 
fleurons. La variété Sweet Baby 003 n’a pas été retenue car elle était de qualité un peu 
inférieure à Apollo mais beaucoup moins productive. Quant à Sweet Baby 025, elle s’est 
avérée très fragile à la floraison avec une propension à produire des tiges plus ligneuses 
que les autres.  
 
Effet de la densité de population 
 
On note une tendance à l’obtention de rendements plus élevés avec l’augmentation de 
la population. Ainsi pour Appolo avec une densité de 33 345 plants/ha on a récolté 
47 777# paquets de 6 tiges/ha alors qu’on a récolté 58 909 paquets pour une population 
de 66 690 plants/ha.  
 



Par contre, la plus faible densité a permis une meilleure hâtivité avec au 19 août, 63 % 
du rendement total récolté en 4 passages. À pareille date, seulement 37 % du 
rendement total avait été récolté dans les parcelles à plus forte densité.  
 
 

Mini brocoli - semis 5 juin 2009 - 6 récoltes du 12 au 26 août (15 jours) 

Variété Densité # tige/plant
poids tige 

[g] 

# paquets 
de 6 

tiges/ha 

Nombres 
de récolte 

Apollo R1 8,6 32,5 47 777 6 
  R2 5,3  58 909 5 

Atlantis R1 6,9 36,1 38 346 6 
  R2 4  44 460 5 

Sweet Baby 003 R1 5,8 23,9 32 233 6 
  R2 3,3  36 680 6 

Sweet Baby 025 R1 4,3 42,9 23 897 5 
  R2 4,7  52 241 6 

Happy Rich¹ R1 5,2 23,7 28 899 6 
  R2 2,7   30 010 6 

Population/ha       
R1: 33 345 plants/ha     
R2 : 66 690 plants/ha     

Happy Rich¹ : Le rendement de la variété Happy Rich 
est sous évalué car la 1ère récolte a été manquée   

 
 
 

2009 - Evaluation de la qualité de la récolte 

Variété 
tendreté 
de la tige 

Apparence 
générale Fleurons 

Apollo 2,2 3,1 3 
Atlantis 1,6 2,6 2,9 

Sweet Baby 003 2 2,4 2,7 
Sweet Baby 025 1 2,2 2,1 

  

 1:  ligneux  
3: très 
tendre 

1: peu 
attrayant       
5: très 

attrayant 

1: lâche           
5: serré 

 
 
Résultats de 2010 
 
Les essais ont été réalisés avec les variétés Apollo et Endeaver, la variété Atlantis 
n’étant pas disponible. La variété Endeaver n’a pas été récoltée car en dépit d’une 
plantation réalisée le 31 mai, elle n’était pas encore prête à récoltée à la fin août. On 
pouvait apercevoir la tête principale ce qui aurait donné une première récolte aux 
environs de la mi -septembre.  



 
La qualité du mini brocoli Appolo s’est avérée décevante par rapport à l’année 2009. Les 
tiges avaient tendance à se lignifier plus rapidement et les fleurons étaient plus lâches. Il 
faut dire que les températures se sont maintenues à plusieurs reprises au-dessus des 
moyennes de saison alors qu’en 2009 l’inverse s’est produit avec des températures 
moyennes toujours sous les normales. Le mini brocoli appartient à la famille des 
crucifères ce qui le prédispose à donner son plein potentiel à des moments de la saison 
plutôt frais. 
 
Bilan de la variété Apollo pour les années 2009 et 2010 
 

Année Variété 

Dates de 
semis (S) 

ou 
plantation 

(P) 

Population 
/ha 

# 
tige/plant

poids 
tige [g] 

# paquets 
de 6 

tiges/ha 
Nombres de récolte 

66 690 5,3 58 909 5 du 14 au 26 août (13 jrs) 
2009 S: 5 juin 

33 345 8,6 
32,5 

47 777 6 du 12 au 26 août (15 jrs) 

2010 

Apollo 

P: 31 mai 20 000 12,2 32 40 666 
10 du 16 juillet au 13 août (29 

jrs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mini Broccoli Apollo: Nombre de Paquet de 6 Tiges par Hectare par Récolte (2009 et 2010)
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Date de Récolte

2010: 20 000 plants/ha
2009: 33 345 plants/ha
2009: 66 690 plants/ha

Transplanté le 31 Mai 2010

Semé le 5 juin 2009



Panel de dégustation 
 
En 2009, nous avons distribué des mini brocolis à environ une douzaine de personnes 
qui nous ont toutes dit avoir apprécié le produit l’ayant même trouvé plus savoureux que 
du brocoli. Parmi ces personnes, on retrouvait autant de gens avec des goûts plus 
traditionnels que d’autres qui recherchent la découverte de nouvelles saveurs.  
 
En 2010, nous avons fait un mini test de dégustation avec 5 personnes en comparant du 
brocoli et du mini brocoli (Appolo) cuits. Voici un résumé des commentaires des gens. «  
Le goût du mini brocoli est plus fin et plus doux que celui du brocoli. Par contre, l’aspect 
ligneux de la tige n’est pas attirant ».  
 
Nous avons mesuré la teneur en Brix du mini brocoli cuit qui dosait 9,3 par rapport à 6,7 
pour du brocoli cuit. L'échelle de Brix sert à mesurer en degrés Brix (°B) la fraction de 
saccharose dans un liquide. 
 
Informations sur la conduite de la culture 
La semence de mini brocoli est dispendieuse. Il est avantageux de produire des 
transplants en serre qui seront mis en terre de 4 à 5 semaines après le semis. La récolte 
débute 5 à 6 semaines après la plantation. Les espacements sur le rang varient de 20 à 
26 po. Dans nos essais la population à l’hectare a varié de 20 000 plants jusqu’à 66 690 
plants en rangs doubles buttés.  
 
La récolte est le principal défi de cette production. Il est important de savoir que ce n’est 
pas la tête principale du mini brocoli qui est récoltée comme dans le cas du brocoli. Au 
contraire, on sacrifie celle-ci lorsqu’elle atteindra la taille d’une balle de ping pong afin de 
stimuler la croissance des pousses latérales plus fines. Ces pousses seront recueillies 
lorsqu’elles mesureront environ 18 cm. D’après des informations fournies par le 
semencier anglais Pro-Veg Seeds Ltd, il est possible d’étêter les tiges secondaires qui 
apparaissent à la base du plant pour ensuite récolter les tiges latérales. Il nous est 
apparu, tant en 2009 qu’en 2010, que la qualité de ces tiges était inférieure à celle 
provenant de l’étêtage de la tige principale. Cependant dans les deux cas, nous avons 
récolté à des moments où les températures étaient assez chaudes.  
 
Les récoltes de mini brocoli sont multiples, espacées à tous les 2 à 7 jours selon la 
température, la luminosité, la fertilisation, la pluviométrie ou l’irrigation. Dans nos essais 
les récoltes se sont étalées sur 15 à 30 jours, passant de 5 à 10 cueillettes. 
 
Le mini brocoli est très sensible à la cécidomyie du chou-fleur. Les chenilles 
défoliatrices, la mouche du chou, les pucerons et la punaise terne font partie des 
ravageurs potentiels. La variété Happy Rich a été affectée par la nervation noire.   
 
Les entreprises qui cultivent déjà des crucifères sur de bonnes surfaces seront peut-être 
moins intéressées à intégrer le mini brocoli dans leur système de production. Le défi 
majeur étant d’établir des rotations de 3 à 5 ans pour les plantes de la famille des 
crucifères.  
 
Afin d’optimiser le rendement du mini brocoli, il sera essentiel de l’irriguer soit par 
aspersion soit par goutte-à-goutte. Comme point de départ pour planifier les apports 
d’engrais, on peut se baser sur les grilles de fertilisation du brocoli, car, bien que la 
densité de plantation du mini brocoli soit plus faible, la récolte est davantage étalée dans 



le temps. La fertilisation devra cependant être raffinée pour mieux répondre aux 
exigences de la plante.  
 
Pour la vente, les tiges sont regroupées en paquets de 6 et coupées à une longueur 
uniforme de 15 cm. Le prix de vente devra être supérieur à celui du brocoli, étant donné 
les frais plus élevés de la culture (semence, main-d’œuvre pour la récolte). La 
conservation en entrepôt semble être semblable à celle du brocoli. 
 
Les minis brocolis ont assurément un potentiel pour plaire aux consommateurs et se 
tailler une place dans le marché des nouveaux légumes. Le défi est de rentabiliser la 
production au Québec, en raffinant les techniques agronomiques tout en disposant d’un 
plus grand éventail de variétés pour bien occuper toute la saison de croissance. Pour 
l’instant une seule variété Appolo, présente du potentiel lorsque le climat ne devient pas 
trop chaud.  
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