
	

Développement  Nouvelle variété 
des variétés ReinSaat®:  Blette Jessica 
 
 

 

Quelques types des plantes très divergentes d'une 
population végétale très large d'un producteur du 
commerce gros situé près de Linz constituaient le 
point de départ de la nouvelle sélection de la blette 
Jessica. Cela formait la base de la coopération de 
longue date entre le maraîcher Fred Holzer et 
Reinhild Frech-Emmelmann et Heinz Wagner 
(sélection participative des plantes) la priorité de 
laquelle étaient un échange professionnel 
permanent et le développement ultérieur des types 
de plantes prometteurs.  
L'objectif était de développer une blette compacte 
pour une seule récolte ou pour une récolte de la 
plante entière avec un poids de plante uniforme et 
une bonne résistance à la montaison. Le bût 
consistait en développer une variété de qualité 
élevée avec des tiges blanches et du feuillage 
ferme de couleur vert foncé. En outre, une 
attention particulière a été accordée à la santé des 
plantes et une faible sensibilité à l'alternariose 
(alternaria).  
Comme la blette porte en elle une grande 
variabilité, une sélection annuelle s'effectue à 
partir des populations importantes de plantes afin 
de garantir les propriétés souhaitées. Jessica est 
le résultat de longues années de sélection et 
d'obtention. Cette variété de blette se caractérise 
par une saveur et une apparence extraordinaire 
ainsi que par sa robustesse (étant approprié pour 
des climats doux et rigoureux) et répond 
pleinement aux exigences en matière de la culture 
de n'importe quelle variété de blettes. En 
particulier, Jessica est appropriée pour la culture à 
la fin d'été, mais également pour la culture sous 
serre en hiver. 
 
Fiche descriptive:  
 

Croissance: érigée et compacte, type 
italien  

Hauteur de la plante: 30 cm 
Tiges: croquantes et fermes 
Couleur des tiges: blanche 
Couleur du feuillage: verte foncée 
Poids des fruits: 700-1000 g 
Saveur: équilibrée et fine 
Récolte: une seule récolte  
Utilisation: plante entière 
 


