Blé dur
Synthèse variétale 2020

Une campagne climatique extrême limitant la quantité malgré une absence de maladies

Cette année les rendements moyens des essais sont décevants et varient de 49 q/ha à 79 q/ha.
Les semis se sont étalés entre le mois de novembre et le mois de janvier (voire jusqu’à début avril
pour les marais) dans des conditions parfois très délicates. Les céréales ont subi régulièrement des
conditions climatiques extrêmes entre inondations hivernales et sécheresse printanière.
Sur le plan de la qualité, cette année est marquée par des teneurs en protéines dans la moyenne
de 14 %, des PS pouvant être tout juste dans la moyenne, voire en dessous dans certains essais
(75 à 80 kg/hl), un peu de mitadinage et de la moucheture, mais surtout des chutes d’Hagberg en
dessous de la moyenne des 220 secondes.

Synthèse de 4 essais - Réseau Poitou-Charentes / Vendée

Résultats exprimés en pourcentage de la moyenne des témoins (ANVERGUR, RGT VOILUR et MIRADOUX)
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Descriptif variétal
RELIEF (Syngenta 2014 - BD) : confirme sa très bonne productivité d’années en années. Variété
plus tardive que Miradoux, à réserver en sols profonds uniquement. Bon potentiel de rendement.
PMG plutôt faible mais assez bon comportement mosaïque (VSFB surtout, variété non résistante).
Elle est sensible à la rouille jaune et moyennement sensible à la septoriose. Qualité technologique
correcte mais difficulté à faire de la protéine, besoin d’un apport qualité conséquent.
ANVERGUR (RAGT 2013 – BDC) témoin : confirme sa productivité et son homogénéité dans
toutes les situations, que ce soit en terres superficielles ou profondes. Variété ½ précoce à reprise
et précoce en fin de cycle qui affiche de très bons résultats. Son taux de protéines est bon avec
une légère sensibilité au mitadinage. Confirme également un bon comportement vis-à-vis des
maladies du feuillage (cependant attention à la rouille brune en zone de marais), assez sensible
aux fusarioses. Sa mauvaise tenue de tige reste son principal défaut.
RGT VOILUR (RAGT 2016 - BDM) témoin : année dans la moyenne. Variété assez hétérogène en
pluriannuel mais qui peut être très performante en précédents favorables. Très bonne qualité
technologique. Bonne tenue de tige. Bonne tolérance face aux maladies du feuillage (attention
néanmoins à la rouille jaune). Besoins en azote modérés. PMG un peu faible. Variété à positionner
en sols profonds et bonnes situations pour exprimer tout son potentiel. Variété sensible au piétin
échaudage et aux mosaïques.
SCULPTUR (RAGT 2007 - BDM) : résultat en-dessous de la moyenne cette année. Variété de
référence sur le créneau des semis très tardifs d’hiver ou de printemps, de préférence en marais,
avec un bon niveau de productivité. Assez sensible aux maladies du feuillage et très sensible à la
fusariose. Sensible mitadinage et moucheture. Qualité médiocre. Variété sensible au froid.
MIRADOUX (Florimond Desprez 2007 - BDHQ) témoin : résultat décevant cette année et dans
tous les essais. Variété ½ tardive de bonne qualité technologique dans l’ensemble, elle possède
cependant une sensibilité élevée aux rouilles.
TOSCADOU (Florimond-Desprez 2016 - BD) : très mauvais résultats cette année et dans tous
les essais, confirme son hétérogénéité sur les 4 dernières années. Variété ½ précoce. Profil
maladies correct, attention cependant à la rouille brune. Sensible à la verse. Sa qualité moyenne et
ses besoins élevés en azote constituent un frein à son développement.
PLATONE (Sem-Partners 2016IT - BDQ) : mauvais résultat sur majorité des essais. Variété ½
tardive à ½ précoce avec une mauvaise qualité de levée impactant par la suite les composantes de
rendement. Variété à faible fertilité épis. Peu sensibles aux maladies avec une bonne tenue de tige.
Qualité dans la moyenne.

Inscription 2019
RGT VANUR (RAGT 2019 - BDC) : résultats au-dessus de la moyenne des témoins pour sa
seconde année dans nos expérimentations, mais plus hétérogène cette année. Confirme un bon
potentiel dans les terrains superficiels. Variété ½ précoce avec une assez bonne tenue de tige.
Sensibilité moyenne aux maladies (tolérante à la rouille jaune), assez sensible à la fusariose. Profil
qualité dans la moyenne, assez sensible mitadin, variété qui a de la difficulté à faire de la protéine.

Autres variétés
FDN17DW0215 – FDN16DW0244 – RD15025 ne sont pas inscrites à ce jour.
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