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Document: le développement du chou de Bruxelles
Le chou de Bruxelles (Brassica oleracea) est une variété de chou de la famille des Brassicacées.
Le début du développement commence par la formation d'une rosette de feuilles. La tige du chou pousse ensuite verticalement.
A la base des feuilles (à leur aisselle), on trouve des bourgeons secondaires, les bourgeons axillaires. Ce sont ces bourgeons
qui sont récoltés pour être consommés sous le nom de "choux de Bruxelles".
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