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ANTICIPER LES INDISPENSABLES

maladies du feuillage notamment à la rouille brune 

et affi che un profi l qualité moyen avec une sensibi-

lité au mitadin.

Également testée en zones Nord et Sud, RGT 

Izalmur ressort avec des rendements plus faibles 

dans l’ensemble des régions. Malgré certains atouts 

comme un bon comportement face aux maladies 

et un profi l qualité correct, cela ne parvient pas à 

compenser ses faibles niveaux de rendement.

Performances des cinq nouvelles 
variétés inscrites en 2016
Sur la base des résultats des épreuves d’inscription, 

cinq nouvelles variétés sont venues enrichir le cata-

logue offi ciel. Parmi ces nouveautés, une a été inscrite 

uniquement en zone Nord, deux uniquement en zone 

Sud, et deux ont été inscrites simultanément dans les 

deux zones. Les nouveautés ont dans l’ensemble de 

bons niveaux de résistance aux principales maladies 

du feuillage et trois variétés ont bénéfi cié d’un bonus 

pour leur comportement vis-à-vis de la fusariose des 

épis (Byzance, LG Boris et RGT Voilur).

E
n  p r e m i è r e  a n n é e  d e  p o s t -

inscript ion (1 ) ,  Casteldoux  se 

démarque des trois autres nouvelles 

variétés de 2015, notamment par ses 

niveaux de rendement dans le Sud, 

sa zone d’inscription. Ses résultats sont plus 

mitigés dans le Nord. Avec des écarts de rende-

ment traité-non traité parmi les plus faibles, cette 

variété confi rme également un très bon compor-

tement aux maladies du feuillage. Son profi l qua-

lité a été reconnu par les industriels puisqu’elle 

intègre la liste des Variétés Recommandées par 

les Semouliers et Pastiers 2016, SIFPAF-CFSI (2).
Inscrite et testée en zone Nord, Haristide réalise, 

quant à elle, des rendements légèrement en dessous 

de la moyenne. Malgré un bon comportement vis-à-

vis des maladies du feuillage, son profi l qualité est 

moyen et elle se montre sensible à la moucheture.

Testée au niveau national, RGT Nomur termine 

dans la moyenne sur le plan de la productivité en 

zone Nord (sa zone d’inscription) mais déçoit dans 

le Sud. De plus, elle est globalement sensible aux 

La campagne 2014-2015 a été caractérisée par de très bons rendements et une qualité 

de récolte globalement satisfaisante. Malgré ce contexte plutôt favorable, les quatre 

variétés inscrites l’an passé n’ont pas complètement convaincu en 2015.

Les performances des cinq nouveautés inscrites en 2016 sont en cours de confi rmation.

BLÉ DUR

DES VARIÉTÉS 
plus résistantes aux maladies

Parmi les nouvelles variétés de blé dur, une a été inscrite 
uniquement en zone Nord, deux uniquement en zone Sud, et 
deux ont été inscrites simultanément dans les deux zones.
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En savoir plus
Retrouvez tous les résultats des 
variétés en post-inscription dans 
les éditions « Choisir et décider 
- Spécial blé dur» sur wwww.
arvalis-infos.fr.
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LES INDISPENSABLES

INSCRIPTIONS 2016 : cinq variétés complètent la gamme

Nom Zone 
d’Inscription

RENDEMENT VALEUR TECHNOLOGIQUE VALEUR AGRONOMIQUE
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Variétés inscrites dans le Sud
ANVERGUR Témoin Sud 104 113 BDC 6,5 6 7 6 8,5 5,5 6 3,5 5,5 5,5 8 5 7,5
BABYLONE Témoin Sud 98 117 BD 8,5 4 6,5 6,5 8 5 5,5 3,5 7,5 7 8 6 7
MIRADOUX Témoin Sud 100 78 98 70 BDHQ 8 5,5 7,5 6,5 8,5 5,5 5,5 3,5 6 4,5 5 5 6
FABULIS Témoin Sud 99 109 BDC 8,5 6,5 6 6,5 8,5 5,5 6 3,5 5,5 4,5 7 5 5,5
ISILDUR Témoin Sud 101 114 BDM 6,5 5,5 7 6 8 5,5 5,5 2,5 6,5 6,5 6 4,5 6
BYZANCE Sud 100 139 101 148 BD 5 5 6,5 6,5 6,5 5,5 6 3 6,5 7 6 / 6 5,5 6,5
TOSCADOU Sud 106 130 102 117 BD 8 5 6 6,5 7,5 5 6,5 3,5 6 6 7 / 7 4,5 6,5
RGT FIERTIMUR Sud 106 154 98 116 BD 7,5 5 6,5 6 8 5 6,5 3 5,5 6 7 / 7 4,5 6
RGT VOILUR Sud 111 157 106 159 BDM 6 5,5 7,5 6 7,5 5,5 6,5 2,5 6,5 7 7 / 6 5 6
Variétés inscrites dans le Nord
ANVERGUR Témoin Nord 103 110 BDC 6,5 6 7 6 8,5 5,5 6 3,5 5,5 5,5 8 5 7,5
MIRADOUX Témoin Nord 99 66 96 90 BDHQ 8 5,5 7,5 6,5 8,5 5,5 5,5 3,5 6 4,5 5 5 6
TABLUR Témoin Nord 105 127 101 100 BD 7,5 4,5 7,5 6,5 8 4,5 5,5 3,5 7 6,5 8 4,5 5,5
KARUR Témoin Nord 96 107 B 6,5 6 9 6 7,5 6 5,5 3,5 6 5 7 5,5 6,5
LG BORIS Nord 103 131 97 104 BD 6,5 4,5 7 6,5 8,5 4,5 6 3 5,5 8 7 / 7 5 5,5
RGT FIERTIMUR Nord 90 118 94 100 BDC 7 5 7 6 8 5,5 6,5 3 5,5 6 7 / 7 4,5 6
RGT VOILUR Nord 98 120 104 109 BD 5 5 8 6 7,5 6 6,5 2,5 6,5 7  7 / 6 5 6

TEMOINS : Les rendements correspondent aux performances des témoins dans les essais CTPS. Les notes de valeur technologique et valeur agronomique correspondent aux notes remises à jour par Arvalis et 
parues dans le Choisir et Décider Blé dur 2015. Échelle de notes : 1 = mauvais / 9 = très bon. Classes technologiques : BDHQ = blé dur haute qualité / BDP = blé dur avec protéines / BDC = blé dur couleurs /
BDM = blé dur moyen / BD = blé dur. * : Rouille jaune (feuilles) pour zone Nord.

Tableau 1 : Résultats d’évaluation des variétés inscrites en 2016 aux épreuves CTPS (Source GEVES). Témoins Nord 2014 : (Miradoux + Karur + Tablur)/3. 
Témoins Nord 2015 : (Miradoux + Tablur + Anvergur)/3. Témoins Sud 2014 : (Miradoux + Isildur + Fabulis)/3. Témoins Sud 2015 : (Miradoux + Anvergur + Babylone)/3

Les nouveautés 2016 ont montré 

de bons niveaux de résistance aux 

principales maladies du feuillage. »

Trois des nouvelles variétés 2016 ont 
bénéfi cié d’un bonus pour leur compor-
tement vis-à-vis de la fusariose des épis.
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Seule variété inscrite uniquement sur la base d’es-

sais conduits en zone Nord, LG Boris (Limagrain 

Europe) est un blé dur de qualité courante (BD). 

Variété demi-précoce à l’épiaison, elle réalise en 

moyenne de bons rendements (109 % des témoins, 

moyenne des modalités traitées et non traitées). 

Sa performance en condition non traitée témoigne 

d’un bon comportement vis-à-vis des maladies, 

principalement de la rouille brune (8), de la rouille 

jaune (7) et de la fusariose des épis (5). Elle est 

cependant plus sensible à la septoriose (5,5) et 

sera donc à surveiller sur ce critère. Coté qualité, 

elle affi che un très bon indice de jaune (8,5) et une 

bonne tolérance à la moucheture (7). En revanche, 

son taux de protéines est faible (4,5) et s’accom-

pagne d’une tendance à mitadiner (4,5).

Des rendements relatifs tirés
par la résistance aux maladies
Les deux variétés inscrites uniquement en zone 

Sud sont toutes les deux des blés durs de qualité 

courante (BD).

Byzance (Syngenta), variété demi-précoce à l’épiai-

son, obtient un rendement moyen élevé équivalent à 

122 % des témoins grâce notamment à de très bons 

résultats en condition non protégée et des rende-

ments réguliers en condition protégée. Cette variété 

est assez résistante à la verse (6,5), à la rouille 

brune (7), à la septoriose (6,5) et à la fusariose des 

épis (5.5), elle est néanmoins plus sensible à la 

rouille jaune (6). Byzance montre quelques limites 

en matière de qualité avec principalement un petit 

PMG et un indice de jaune un peu faible.

Toscadou (Florimond Desprez), variété précoce à 

l’épiaison, réalise un rendement moyen de 114 % 

des témoins, avec de bonnes performances à la fois 

en condition traitée et non-traitée. Elle est assez 

résistante à la rouille jaune (7) et à la septoriose 

la France est le 
deuxième pays 

européen producteur 
de blé dur.
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