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Production de chicorées biologiques





Amélioration de la nutrition humaine à base de plantes
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Fibres

fonctionnelles
Inulin & Oligofructose

Carbohydrates 

fonctionnels
Isomalt & PalatinoseTM

Ingrédients 

spéciaux

Protéines 

fonctionnelles

Chicory root

Sugar beet

Rice

Wheat

Texture

Pouvoir

sucrant

Santé

Gestion glucose 

sanguin

Santé des os

Santé digestive

Gestion du poids

Santé dentaire

Goûts et texture

Clean label

Matières premières Lignes de produits Intérêt fonctionnel Usages Intérêt santé



Quels usages ?

Baby food

Céréales

Boissons

Produits laitiers

Patisserie

Confiserie

Viandes et légumes
Soupes et 

sauces
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La production de chicorées

sowing
germination

growth harvesting

loading

preparing



Facteurs clés de réussite
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• Type de sols préférés : limoneux à sablo-limoneux, si possible avec une bonne teneur en 

matières organiques.

• Préparation de sol très soignée afin de permettre un semi précis avec un semoir de type 

légumes

• Lutter très rapidement contre le développement des mauvaises herbes au moyen de :

• Installation précoce d’un faux semis soigné 

• Brûler 1 à 2 x ce faux semis sans retravailler le sol

• Mettre du personnel le plus rapidement possible afin de garder la ligne propre (200h)

• Travailler l’interligne mécaniquement rapidement (binage et ensuite herse étrille). 



Offre contractuelle 2022
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BENEO propose :

• Un contrat annuel clair et précis (prix et conditions)

• Une perspective de partenariat stable dans le temps

• Un investissement limité

• Une facilité de conduite de la culture :

• Semences certifiées de qualité offertes

• Durée de culture limitée (de fin avril/mai à fin août/septembre)

• Support technique par des agronomes compétents

• Prise en charge de l’arrachage avec le meilleur matériel (rdt et gestion des repousses),

• Prise en charge du déterrage et du transport des chicorées, sans pénalité de distance.

• Garantie de paiement dans le mois suivant la récolte



Merci de votre attention

Contactez-nous : agrobeneo1@beneo.com

Intéressés ?

Follow us on: 

https://twitter.com/_beneo
https://twitter.com/_beneo
http://www.linkedin.com/company/beneo
http://www.linkedin.com/company/beneo
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate
https://www.youtube.com/user/BENEOCorporate

