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et Rubisko en zone Nord en moyenne sur 2 ans. 

Indemne de rouille jaune à l’inscription, il présente 

de plus un bon niveau de résistance à la septoriose 

se traduisant par des écarts de rendement traité-non 

traité (T-NT) parmi les plus faibles de sa série. Il est 

de plus assez résistant au piétin verse pour ne pas 

justifi er de traitement spécifi que contre ce risque. Il 

est assez résistant à la verse. Ses teneurs en pro-

téines sont assez élevées, mais ses PS un peu faibles. 

LG ALTAMONT affi che une faible force boulangère à 

11 % de protéines et des P/L élevés. Son comporte-

ment boulanger est particulièrement variable.

BP tardif, MAXENCE a été inscrit sur les cam-

pagnes 2013 et 2015. Son potentiel de rendement 

est assez bon dans les parcelles traitées (Bermude 

+5 %). Il est moyennement résistant aux maladies 

foliaires, rouille jaune et septoriose, mais assez 

résistant à la rouille brune. Sa tenue de tige est 

correcte, tout comme ses PS et ses teneurs en 

C
haque année, les épreuves « Valeur 

Agronomique, Technologique et 

Environnementale » (VATE) du Comité 

Technique Permanent de la Sélection 

(CTPS) caractérisent le comportement 

des variétés candidates à l’inscription au catalogue. 

Du fait de la forte pression de rouille jaune en 2014, 

la plupart des 32 variétés inscrites cette année pré-

sentent un bon niveau de résistance à cette mala-

die. Ces variétés intègrent ensuite le réseau d’essais 

de post-inscription afi n de vérifi er leur adaptation 

régionale et leur robustesse vis-à-vis des aléas 

climatiques. Bien qu’inscrites en 2016, les variétés 

Grillon, LG Ayrton, Mirabeau et Murail ne seront pas 

développées en France.

Variétés tardives et demi-tardives
BP demi-tardif, LG ALTAMONT apporte respective-

ment 4 et 1 % de rendement par rapport à Bermude 

INSCRIPTIONS 2016

TRENTE-DEUX VARIÉTÉS

complètent la gamme

Après deux années de tests dans des essais traités ou non traités contre

les maladies, afi n d’évaluer leur adaptation aux conditions agro-climatiques,

de nouvelles variétés entrent au catalogue français. Elles seront disponibles 

pour la prochaine campagne.

En savoir plus
Le positionnement des variétés 
2016 selon leur rapport 
protéines/rendement, ainsi que 
les pertes de rendement en 
l’absence de traitement fongicide, 
sont illustrés dans le complément 
à cet article disponible sur
http://arvalis.info/of.

Le comportement des variétés est très marqué par l’effet de l’année 
climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs années.
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Pour la seconde année consécutive, ARVALIS propose 
une classe technologique des variétés seulement 
quelques mois après leur inscription. Cela est possible 
grâce au nouveau dispositif d’évaluation des variétés en 
post-inscription. ARVALIS et l’ANMF peuvent dorénavant 
valoriser les données acquises par le GEVES sur la base
du réseau CTPS 1re année, analyser des échantillons 
fournis par le GEVES issus du réseau CTPS 2e année et 
augmenter le nombre de lieux faisant l’objet d’évaluation.
Cette organisation permet de gagner un an dans 
la caractérisation des variétés sur leurs propriétés 
technologiques.

Une consolidation plus rapide

des qualités technologiques

Cinq nouvelles variétés 2016 
(Bienfait, Centurion, Izalco CS, 
Papillon et RGT Velasko) sont 
inscrites avec un bonus protéines.
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protéines. MAXENCE présente de faibles W et P/L. 

En panification, des défauts de pâte et de pain 

conduisent à des notes totales très moyennes

et variables.

BPS demi-tardif résistant aux cécidomyies 

orange, RGT LIBRAVO a d’assez bons rendements 

au nord du Bassin parisien, apportant 1,5 % de 

productivité par rapport à Rubisko sur cette zone 

et + 4,5 % par rapport à Bermude. En l’absence de 

traitement fongicide, il s’est montré assez résis-

tant à la rouille jaune et à l’oïdium, mais moyen-

nement sensible à la septoriose et assez sensible 

à la rouille brune. Sa tenue de tige est correcte. 

Enfi n, ses PS sont assez bons, et ses teneurs en 

protéines dans la moyenne. RGT LIBRAVO pré-

sente une force boulangère satisfaisante qui aug-

mente fortement avec la teneur en protéines. Son 

comportement boulanger est bon avec notam-

ment de beaux volumes.

BPS ½ tardif résistant aux cécidomyies orange, 

STEREO s’est distingué à l’inscription par son 

bon niveau de résistance aux principales mala-

dies foliaires, rouille jaune (7), septoriose (6,5) et 

rouille brune (8) se traduisant par d’assez faibles 

pertes de rendement dans les parcelles non trai-

tées fongicide. Son potentiel de rendement au 

nord du Bassin parisien est de plus assez bon, 

dans la moyenne des variétés de sa série, Rubisko 

+ 1 % et Bermude + 4 %. Sa tenue de tige est 

assez bonne. Ses PS sont corrects et ses teneurs 

en protéines moyennes. Elle se situe sur la droite 

de tendance protéines/rendement (1). STEREO 

affiche une faible force boulangère et des P/L 

en moyenne élevés. Ses résultats en panifi cation 

sont d’un bon niveau malgré de faibles volumes 

constatés en 2015.

Variétés demi-tardives
à demi-précoces
Hybride BPS demi-tardif à demi-précoce, HYCLICK 

est productif en moyenne sur 2 ans (Rubisko 

+ 5 %), malgré une relative contre-performance 

en 2015 où il a pu être pénalisé par sa tardiveté. 

Assez court pour un blé hybride, il s’est montré 

assez résistant à la verse. Il n’est que moyenne-

ment résistant aux principales maladies foliaires, 

y compris à la rouille jaune, comme le révèlent ses 

écarts T-NT plus élevés en 2014 qu’en 2015. Ses 

PS sont corrects et ses teneurs en protéines dans 

la moyenne compte tenu de son potentiel de rende-

ment. HYCLICK à une force boulangère moyenne à 

11 % de protéines mais des P/L assez élevés. Son 

comportement boulanger est régulièrement bon 

grâce à de bons résultats de pain. Les pâtes pré-

sentent quelques défauts notamment d’hydratation 

au pétrissage.

BP ½ tardif à ½ précoce, MOBILE fi gure sur 2 ans 

parmi les lignées les plus productives de sa série 

en zone Nord dans les parcelles traitées (Rubisko 

+ 2 % en moyenne sur 2 ans). Il s’est en revanche 

montré assez sensible aux maladies foliaires, avec 

des écarts T-NT assez élevés. Il est aussi sensible 

au piétin verse, mais sa résistance à la verse phy-

siologique a été bonne dans les épreuves d’ins-

cription. Enfi n ses PS sont faibles et ses teneurs 

en protéines sous la droite de tendance protéines/

rendement (1). La force boulangère de MOBILE est 

satisfaisante mais les P/L sont en moyenne élevés. 

En panifi cation, des défauts de pain, notamment 

de faibles volumes, conduisent à des notes totales 

moyennes et variables.

Variétés demi-précoces
BPS demi-précoce, BIENFAIT affi che à l’inscrip-

tion un potentiel de rendement inférieur de 2 % 

à celui de Rubisko. Assez court, il présente une 

bonne tenue de tige, un bon niveau de résistance 





 Mai 2016 - N°433 
PERSPECTIVES AGRICOLES66

LE DOSSIER VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE   

sont corrects et ses teneurs en protéines un peu 

faibles compte tenu de sa productivité élevée. La 

force boulangère de HYKING est bonne mais les 

P/L sont élevés. Son comportement boulanger est 

d’un bon niveau même pour des teneurs en pro-

téines faibles.

BP demi-précoce inscrit en zone Sud, LG ABSALON 

affi che un potentiel de rendement dans la moyenne 

de sa série (1,5 % supérieur à celui de Solehio) et 

surtout un très bon profi l de résistance aux mala-

dies. Assez résistant à la rouille jaune et à la rouille 

brune (7), il se distingue par son excellente cotation 

en septoriose (7,5). Il est de plus assez résistant 

au piétin verse pour permettre de ne pas traiter 

vis-à-vis de ce risque. Enfi n, son comportement 

vis-à-vis de la fusariose semble équilibré, à confi r-

mer par des mesures de DON. Ses PS sont très 

bons et ses teneurs en protéines dans la moyenne.

LG ABSALON (2) affiche un très bon niveau de 

W et des P/L autour de 1. Au test de panifica-

tion, ses résultats de pâtes sont bons mais des 

défauts de pains pénalisent le résultat fi nal qui est

assez variable.

BP demi-précoce, MILOR est la lignée la plus 

productive de sa série d’inscription, apportant en 

moyenne 2 % de rendement de plus que Rubisko 

(-1 % en zone Centre et + 4 % en zone Nord). 

Comme le révèlent ses pertes de rendement élevées 

dans les parcelles non traitées, il se situe parmi les 

variétés les plus sensibles aux maladies foliaires, 

septoriose, rouille brune et oïdium. Il semble assez 

sensible à la verse. Ses PS et ses teneurs en pro-

téines, compte tenu de son potentiel de rendement, 

élevé sont dans la moyenne. MILOR présente une 

force boulangère qui augmente rapidement avec 

la teneur en protéines (1). Les P/L sont élevés. Son 
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MAXENCE
Arkeos (t)
Rubisko (t)
MILOR
Cellule (t)
RGT VELASKO
SYSTEM
MOBILE
RGT LIBRAVO
DISTINXION
MURAIL
STEREO
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BIENFAIT
LG ALTAMONT
Bermude (t)
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Point central : moyenne pluriannuelle
4 et 5 : millésime (5 = 2015)
Rouge : BPS / Bleu : BP / Vert : BB / Marron : BAF
(t) variétés témoins - (hyb) variétés hybrides

ZONE CENTRE : sur le plan du rendement, 

Rubisko reste une bonne référence 

Figure 2 : Rendements, en % des variétés communes, 
en conduite protégée des maladies. Source des données  
d’essais CTPS : GEVES.

Les hybrides se distinguent généralement 
par des rendements plus élevés, en moyenne 
5 q/ha au-dessus de la moyenne des lignées,  
mais leur surcoût de production de semences 
doit être pris en compte. 
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comportement boulanger est variable, en raison de 

défauts de pain plus ou moins marqués.

BP demi-précoce, RGT CELESTO a une productivité 

dans la moyenne de sa série à l’inscription, infé-

rieure de 1 % à celle de Rubisko en moyenne sur 

2 ans. Son comportement vis-à-vis des maladies 

foliaires est assez équilibré, comme en témoignent 

ses pertes de rendements modérées dans les par-

celles non protégées. Il s’est en revanche montré 

assez sensible à la verse. Ses PS sont corrects et 

ses teneurs en protéines dans la moyenne. La force 

boulangère de RGT CELESTO est moyenne et ses 

P/L sont élevés. Au test de panifi cation, le résultat 

fi nal peut être pénalisé par des défauts de pâtes

et de pain.

BPS demi-précoce résistant aux mosaïques, 

RGT VELASKO associe un bon potentiel de rende-

ment, du niveau de celui de Rubisko, un bon niveau 

de résistance aux maladies foliaires et une bonne 

qualité de grains. Ses pertes de rendement en 

l’absence de traitement fongicide se situent parmi 

les plus faibles de sa série, malgré quelques symp-

tômes de septoriose et de rouille brune. Il est de 

plus assez résistant au piétin verse, permettant les 

impasses de traitement sur cette maladie. Enfi n, 

ses PS sont très bons et ses teneurs en protéines 

élevées, supérieures à celles de Rubisko. Son 

niveau de résistance au risque mycotoxines doit 

être précisé. Sa tenue de tige est correcte. RGT 

VELASKO (2) affi che une force boulangère satis-

faisante qui augmente rapidement avec la teneur 

variétés ont été 
inscrites en 2016 

avec un bonus pour 
leur faible perte 

de rendement 
en l’absence de 

traitement fongicide.

8
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HYDROCK (hyb)
HYBELLO (hyb)
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SILVERIO
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OSMOSE CS
PIBRAC
OVALIE CS
LG ABSALON
LG ABRAHAM
GRILLON
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4 et 5 : millésime (5 = 2015)
Rouge : BPS / Bleu : BP / Vert : BB / Marron : BAF
(t) variétés témoins - (hyb) variétés hybrides

ZONE SUD : plus de la moitié des inscrip-

tions 2016 proviennent de cette zone 

Figure 3 : Rendements, en % des variétés communes, 
en conduite protégée des maladies. Source des données  
d’essais CTPS : GEVES.

Grâce au nouveau dispositif d’évaluation sur la 
base d’échantillons prélevés dans les essais 
d’inscription, ARVALIS propose une classe 
technologique des variétés seulement quelques 
mois après leur inscription. 
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résultats de pâtes sont très bons mais les notes 

de pain sont pénalisées par de faibles volumes.

BPS précoce, COMPLICE est la lignée la plus pro-

ductive de sa série en zone Sud en moyenne sur 

2 ans (Solehio + 5,5 %). Il se trouve en revanche 

parmi les plus sensibles aux maladies avec des 

écarts de rendement T-NT élevés, en particulier en 

2015 sous la forte pression de rouille brune. Ses 

PS sont assez bons et ses teneurs en protéines 

dans la moyenne compte tenu de sa productivité. 

La force boulangère de COMPLICE est moyenne et 

les P/L sont élevés. Son comportement boulanger 

est d’un bon niveau.

Avec des rendements dans la moyenne de sa série 

en zone Sud (Solehio + 1 %), LG ABRAHAM, BP 

précoce, se démarque par son très bon niveau 

de résistance aux maladies foliaires. Il est égale-

ment assez résistant à la verse. Ses PS sont assez 

bons et ses teneurs en protéines dans la moyenne.

LG ABRAHAM présente une force boulangère d’un 

très bon niveau mais des P/L élevés. Son com-

portement boulanger est variable, en raison de 

défauts de pain marqués.

BPS précoce, OSMOSE CS a des rendements légè-

rement supérieurs à la moyenne de sa série en 

zone sud (Solehio + 2.5 %). Résistant à la rouille 

jaune, il n’est en revanche que moyennement 

résistant à la septoriose et à la rouille brune. Ses 

PS sont un peu faibles et ses teneurs en protéines 

dans la moyenne. La force boulangère d’OSMOSE 

CS est moyenne et les P/L sont élevés. En panifi ca-

tion, son comportement est d’un bon niveau.

BP précoce, OVALIE CS apporte 2 % de rendement 

par rapport à Solehio. Indemne de rouille jaune, 

peu sensible à la septoriose mais assez sensible à 

la rouille brune, ses pertes de rendements dans les 

parcelles non traitées se situent dans la moyenne 

de sa série en zone Sud. Sa résistance à la verse 

est assez bonne. Enfi n, ses PS sont très bons ses 

teneurs en protéines au-dessus de la droite de ten-

dance protéines/rendement (1). OVALIE CS affi che 

une force boulangère moyenne et des P/L très éle-

vés. Au test de panifi cation, la capacité d’hydrata-

tion de la pâte est très bonne mais le résultat fi nal 

reste moyen.

BPS précoce, PIBRAC présente une productivité à 

101 % de la moyenne en zone Sud (Solehio + 2,5 %). 

Assez résistant à la rouille jaune et à la septoriose, 

il s’est montré en revanche assez sensible à la 

rouille brune. Ses PS sont très bons et ses teneurs 

en protéines assez élevées. PIBRAC (2) présente 

une très bonne force boulangère mais des P/L 

assez élevés. La valeur boulangère est d’un très 

bon niveau.

BPS précoce, RGT CESARIO est une nouvelle 

variété résistante aux mosaïques. Il se positionne 

3 % au-dessus de Solehio sur le plan du rende-

ment. En conditions non protégées, il s’est dis-

tingué par son très bon niveau de résistance à la 

septoriose. Il présente également un assez bon 

comportement vis-à-vis de la rouille jaune, mais 

n’est que moyennement résistant à la rouille 

brune. Assez court, sa tenue de tige est bonne. 

Enfi n, ses PS sont corrects et ses teneurs en pro-

téines dans la moyenne. RGT CESARIO présente 

une bonne force boulangère mais des P/L élevés. 

Au test de panification les résultats sont bons, 
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Deux nouvelles variétés résistantes aux 
mosaïques, RGT Cesario et RGT Velasko, ont 
été inscrites et seront développées en 2016.
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grâce à de bons résultats de pâte et de pain.

BPS précoce, SILVERIO a un assez bon poten-

tiel de rendement à l’inscription en zone Sud 

(Solehio + 3 %). Peu sensible à la septoriose, il a en 

revanche montré quelques symptômes de rouille 

jaune, et surtout de rouille brune, se traduisant 

par des pertes de rendement élevées en l’absence 

de traitement fongicide. Mais il présente l’inté-

rêt d’être assez résistant au piétin verse. Assez 

court, sa tenue de tige semble bonne. Ses PS sont 

assez élevés et ses teneurs en protéines dans la 

moyenne. Le niveau de W de SILVERIO est bon 

mais les P/L sont élevés. Au test de panifi cation, 

les résultats de pâte sont bons. Les notes de pains 

peuvent être pénalisées par des volumes variables.

Variétés très précoces
Avec des rendements du niveau de ceux d’Apache 

et d’Arezzo en zone Sud, CENTURION, BPS très 

précoce, n’a pas été inscrit par sa productivité, 

mais grâce à son très bon niveau de résistance 

aux maladies foliaires. Ses pertes de rendement 

en l’absence de traitement fongicide sont en effet 

les plus faibles de sa série Sud, malgré quelques 

symptômes de septoriose. Relativement haut, 

il s’est montré assez sensible à la verse. Avec 

d’assez bons PS et des teneurs en protéines éle-

vées, sa qualité de grains est bonne. CENTURION 

affi che un très bon niveau de W, mais des P/L éle-

vés. Son comportement boulanger est bon mais 

un peu variable, ce qui s’explique par des volumes

très hétérogènes.

Hybride BPS très précoce et demi-alternatif, 

HYBELLO apporte 8,5 % de rendement par rapport 

à Solehio en moyenne sur 2 ans en zone Sud. Il 

est résistant à la rouille jaune, et peu sensible à la 

septoriose et à la rouille brune. Il pourrait de plus 

apporter un peu de résistance à la fusariose des 

épis, à confi rmer par des mesures de mycotoxines. 

Assez haut, il est très sensible à la verse. Ses PS 

sont corrects et ses teneurs en protéines sur la 

régression protéines/rendement (1). HYBELLO (2) 
affi che un bon W mais des P/L relativement élevés. 

Son comportement boulanger est bon et régulier.

BPS très précoce et demi-alternatif, HYDROCK 

est l’hybride le plus productif de sa série en zone 

Sud (Solehio + 9,5 %). Vis-à-vis des maladies, il est 

résistant à la rouille jaune, au piétin verse et assez 

résistant à la fusariose des épis (à confi rmer par des 

mesures de teneurs en mycotoxines). Sa tenue de 

tige semble correcte. Enfi n, ses PS sont moyens, du 

niveau de ceux de Rubisko, et ses teneurs en pro-

téines au-dessus de la droite de dilution protéines/

rendement (1). La force boulangère d’HYDROCK (2) 
est d’un bon niveau mais les P/L sont élevés. Au test 

de panifi cation, le résultat fi nal est bon.

Très précoce à épiaison, IZALCO CS est un nouveau 

blé améliorant inscrit en zone Sud avec un rende-

ment à 85 % de la moyenne de sa série (Solehio 

-14 %). Vis-à-vis des maladies foliaires, il présente 

un très bon niveau de résistance à la rouille jaune 

et à la septoriose, mais il est assez sensible à la 

rouille brune. Assez haut, il s’est montré sensible à 

la verse. Il semble aussi apporter de la résistance à 

la fusariose des épis, à confi rmer par des mesures 

de mycotoxines. Ses PS sont très bons et ses 

teneurs en protéines très élevées. IZALCO CS (2)  
présente une très bonne force boulangère et des 

P/L relativement contenus. Les caractéristiques 

d’hydratation et de stabilité au Mixolab confi rment 

le caractère BAF du blé. Ses résultats en panifi ca-

tion sont également bons.

BP très précoce, PAPILLON se trouve parmi 

les variétés les plus productives à l’inscription 

en zone Sud, apportant 4,5 % de rendement 

par rapport à Solehio en moyenne sur 2 ans. 

Attention, il est en revanche assez sensible aux 

rouilles jaune et brune. Assez haut, il est aussi 

assez sensible à la verse. Avec d’assez bons 

PS et des teneurs en protéines élevées compte 

tenu de sa productivité, sa qualité de grains est 

bonne. PAPILLON affi che une faible force bou-

langère et des P/L élevés. Ses résultats de pâtes 

sont d’un bon niveau, mais les pains sont sou-

vent pénalisés par de faibles volumes.

(1) Voir complément à l’article disponible sur www.perspectives-agri-
coles.fr
(2) Variété en observation par l’ANMF (à l’étude pour un éventuel 
passage en VRM).

Philippe du Cheyron - p.ducheyron@arvalisinstitutduvegetal.fr
Adeline Streiff - a.streiff@arvalisinstitutduvegetal.fr

ARVALIS - Institut du végétal
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APANAGE Florimond Desprez 2016 b 4 7 3,5 7 3 (5) 7 7,5 4 3,5 (7)
BIENFAIT Florimond Desprez 2016 b 3 6,5 3 7 4 (7) 7 5,5 5 4 (6)
CENTURION Saaten Union 2016 b 3 7,5 4 5 3 7 5 7 4,5 (8)
COMILFO Lemaire Deffontaines 2016 b 3 7 3,5 6 3 (6) 6 5,5 6 5
COMPLICE Florimond Desprez 2016 b 3 7 4 7 3 6 6 5 5
DISTINXION Saaten Union 2016 b 3 6,5 3,5 6,5 4 (7) 7 6,5 4 4,5 (6)
HYBELLO (h) Saaten Union 2016 nb 5 7,5 4 4 3 8 6 6 5,5 (7)
HYCLICK (h) Saaten Union 2016 nb 4 6 3,5 6,5 3 (7) 6 5,5 6 5,5
HYDROCK (h) Saaten Union 2016 nb 5 7,5 4 6 6 8 5,5 6 5,5 (7)
HYKING (h) Saaten Union 2016 nb 3 6,5 3,5 6,5 2 (6) 7 6,5 7 4,5 (6)
IZALCO CS Caussade Semences 2016 b 3 7,5 4,5 5,5 3 8 7 5 5,5
LG ABRAHAM LG 2016 b 3 7 3,5 6,5 3 8 6 7 5,5 (8)
LG ABSALON LG 2016 nb 3 6,5 3,5 6 6 7 7,5 7 5 (7)
LG ALTAMONT LG 2016 b 2 5,5 3,5 6,5 6 (6) 8 6,5 6 4,5 (7)
MAXENCE DSV France 2016 nb 3 5 3,5 6 3 (6) 6 5,5 7 4
MILOR Unisigma 2016 nb 4 6,5 3,5 5,5 4 (5) 7 5,5 5 5 (5)
MOBILE DSV France 2016 nb 3 6 3,5 7 2 (7) 7 5,5 5 4 (5)
OSMOSE CS Caussade Semences 2016 nb 3 7 3 6 3 8 6 6 4,5 (6)
OVALIE CS Caussade Semences 2016 b 3 7 3,5 6,5 4 8 6 5 4,5 (6)
PAPILLON Saaten Union 2016 b 3 7,5 4 5,5 3 5 6 5 5
PIBRAC Syngeta 2016 b 2 7 3,5 6 4 7 6 5 5 (6)
RGT CELESTO RAGT 2016 b 2 6,5 3,5 5 3 (7) 7 6 6 4 (7)
RGT CESARIO RAGT 2016 nb 4 7 3 7 3 7 7 6 4,5 (7) R
RGT LIBRAVO RAGT 2016 b 2 5,5 3,5 6 3 (7) 7 5,5 5 4,5 (6)
RGT VELASKO RAGT 2016 b 3 6,5 3,5 6 6 (6) 7 5,5 5 4 (7) R
SILVERIO KWS Momont 2016 b 3 7 3 7 6 6 6 5 5,5
STEREO KWS Momont 2016 b 2 5,5 3,5 6,5 3 (6) 7 6,5 8 4,5 (7)
SYSTEM KWS Momont 2016 nb 2 7 3,5 6,5 3 (6) 7 5,5 5 5 (7)

Source : GEVES / ARVALIS - Institut du végétal

Près de la moitié des nouvelles 
variétés de 2016 sont classées 
BPS (blé panifi able supérieur).
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APANAGE S (5) 6 m-h 160-215 0,7-2,6 BP
BIENFAIT S (5) 7 m-h 155-215 0,6-1,9 BPS VOp
CENTURION (6) 7 m-h 175-230 1,2-2,2 BPS
COMILFO S (6) 4 m-h 145-200 1,2-1,6 BPS
COMPLICE T (6) 5 m-h 140-190 1,0-1,9 BPS
DISTINXION T (6) 5 m-h 145-200 1,2-2,2 BP
HYBELLO (h) (5) 5 m-h 160-215 0,8-1,7 BPS VOp
HYCLICK (h) (5) 5 m-s 140-175 0,4-1,8 BPS
HYDROCK (h) (5) 6 m-h 170-200 1,0-2,2 BPS VOp
HYKING (h) (5) 4 m-h 160-195 0,7-2,1 BPS
IZALCO CS S (9) 8 m-h 345-420 0,7-1,4 BAF VOf
LG ABRAHAM T (6) 5 m-h 170-215 1,6-2,2 BP
LG ABSALON T (7) 5 m-h 185-210 0,6-1,7 BP VOp
LG ALTAMONT S (4) 6 m-h 125-160 1,0-2,4 BP
MAXENCE S (5) 5 m-h 115-145 0,4-0,8 BP
MILOR (5) 5 m-h 135-175 1,0-2,8 BP
MOBILE T (3) 4 m-h 145-195 0,8-3,2 BP
OSMOSE CS (4) 5 m-h 135-180 1,6-2,2 BPS
OVALIE CS S (7) 6 m-h 120-190 3,0 BP
PAPILLON (6) 7 s 105-150 0,9-2,2 BP
PIBRAC T (7) 6 m-h 205-235 0,9-1,7 BPS VOp
RGT CELESTO S (5) 5 m-h 140-180 1,2-2,4 BP
RGT CESARIO T (5) 5 m-h 155-215 2,2-3,0 BPS
RGT LIBRAVO R T (6) 5 m-h 160-190 1,1-2,3 BPS
RGT VELASKO S (7) 7 h 155-200 0,7-2,2 BPS VOp
SILVERIO T (6) 5 m-h 160-205 1,2-3,0 BPS
STEREO R T (5) 5 m-h 105-135 0,7-2,3 BPS
SYSTEM T (6) 5 m-h 170-230 0,5-1,8 BP

LÉGENDE
En règle générale, toutes les caractéristiques sont notées sur une 
échelle de 9 excellent à 1 très mauvais. Les échelles ne sont pas 
comparables d’une espèce à une autre.
() : peu de données, valeur à confirmer
(1) : Cotation basée sur les pertes de rendement en l’absence de 
traitement fongicide hors effet rouille jaune. Pour le blé tendre, 
cette cotation est établie dans un contexte moitié nord de la France, 
dominé par la septoriose, ou dans un contexte sud, dominé par la 
septoriose et la rouille brune.
(2) : protéines corrigées des effets de dilution, écart à la régression 
négative protéines en fonction du rendement.
(3) : La classe qualité pour les inscriptions 2015 et 2016 est établie sur 
la base des données CTPS/GEVES pour la 1re année et des données 
ARVALIS et ANMF à partir des échantillons du réseau CTPS 2e année.
R = Résistante / T = Tolérante / S = Sensible
* Attention aux risques de contournements
Rythme de développement
Alternativité
1 - Très hiver
2 - Hiver
3 - Hiver à ½ hiver
4 - ½ hiver
5 - ½ hiver à ½ alternatif
6 - ½ alternatif
7 - Alternatif
8 - Alternatif à printemps
9 - Printemps
Précocité montaison
0 - très tardif
1 - tardif
2 - 1/2 tardif
3 - 1/2 précoce
4 - précoce
5 - très précoce
6 - ultra précoce
Précocité épiaison
4,5 - très tardif
5- tardif
5,5 – ½ tardif
6 – ½ tardif à ½ précoce
6,5 – ½ précoce
7 – précoce
7,5 – très précoce
8 – ultra précoce
Aristation - b : blé barbu
Physiologie
Hauteur de paille : 1 très court à 9 très haut.
PMG : 1 très petit à 9 très gros
Maladies
Résistance aux accidents et aux maladies de 1 très sensible
à 9 résistant
Qualité
PS : 1 faible à 9 élevé
Teneur en protéines : Note de 1 à 9 basée sur l’écart à la droite de 
régression Protéine/Rendement. Plus la note est élevée plus la variété 
s’écarte positivement de cette droite, et inversement.

Classe de dureté : Soft (s) / Medium Soft (m-s) /
Medium Hard (m-h) / Hard (h)
Avis de l’Association Nationale de la Meunerie Française : 
• VRM : Variétés Recommandées par la Meunerie - Semis 2016 
(Récolte 2017)
- VO : Variétés en Observation
• BPMF : Blés Pour la Meunerie Française - Récolte 2016
p : blés panifiables
p* : Ces variétés, en cumul, ne doivent pas dépasser 15 % dans les 
mélanges BPMF panifiables
f : blés de force
b : blés biscuitiers
ab : blés convenant à l’agriculture biologique

TRÈS FAVORABLE MOYEN

FAVORABLE

DÉFAVORABLE

TRÈS DÉFAVORABLE

Caractéristiques agronomiques et technologiques des variétés de blé tendre 
inscrites en 2016.
Ces informations comparatives sont fournies sur la base des éléments disponibles.
Elles peuvent varier en fonction de la climatologie, des milieux, des techniques de 
culture ainsi que des contournements de résistance par les champignons, en particulier 
ceux responsables des rouilles jaune et brune et de l’oïdium.

AVERTISSEMENT
Ces informations comparatives sont fournies à titre indicatif. La résistance aux maladies concerne les 
maladies ou souches actuellement connues en France.


