
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats 

Résultats 

Provisoires

Provisoires

Variétés de blé tendre – récolte 2011 
Synthèse provisoire de 5 essais ARVALIS et Partenaires (Picardie-Normandie-Champagne-Ile de 

France) 
Le 11 Août 

Les résultats de rendements sont exprimés en % de la moyenne  

Légende :   Moyenne en % (100% = 90.2 q/ha) 
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TRAPEZ 2009 5 ess.

CHEVRON 2009 4 ess.

RAZZANO 2010 4 ess.

HYBERY (h) 2011 4 ess.

HYSTAR (h) 2008 5 ess.

BAROK 2009 5 ess.

EXPERT 2008 5 ess.

PAKITO 2011 4 ess.

(JB DIEGO)  3 ess.

(AS DE CŒUR) (h) 2010 3 ess.

SCOR 2009 5 ess.

FLUOR 2011 5 ess.

PHARE 2008 4 ess.

ARKEOS 2011 5 ess.

SELEKT 2007 4 ess.

SOKAL 2011 5 ess.

(ARISTOTE) 2010 3 ess.

RACINE 2011 4 ess.

(KALYSTAR) 2010 3 ess.

BERMUDE 2007 5 ess.

PREVERT 2010 5 ess.

BOREGAR 2008 5 ess.

ALLEZ Y 2011 5 ess.

KARILLON 2011 5 ess.

CROISADE 2011 5 ess.

MUSIK 2011 5 ess.

ALTIGO 2007 5 ess.

BRENTANO CE 4 ess.

SWEET 2011 5 ess.

AMADOR 2010 4 ess.

ALIZEO 2011 5 ess.

CONTREFOR 2011 5 ess.

OXEBO 2010 4 ess.

ACOUSTIC 2011 5 ess.

PREMIO 2007 5 ess.

(ROCHFORT) CE 3 ess.

CARRE 2011 4 ess.

APACHE 1998 5 ess.

AREZZO 2008 4 ess.

FOLKLOR 2011 5 ess.

ALIGATOR 2010 4 ess.

MIROIR 2011 4 ess.
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Ce commentaire s’appuie sur un regroupement de 5 essais ainsi que des 40 essais transmis par les 

partenaires régionaux. 

 
TRAPEZ – Unisigma 2009 – BP 
Très gros potentiel cette année encore, toujours régulière 

et passe-partout : très bonne en blé sur blé et en craie. En 

revanche, elle est très sensible aux maladies  (septoriose, 

rouille jaune, fusariose et piétin-verse) et moyennement 

sensible à la verse. PS moyen. Sensible au chlortoluron. 

CHEVRON – Saaten Union 2009 – BP 
Variété ½ tardif à ½ précoce à épiaison. Bonne 

productivité, bien placée comme en 2010. Moyennement 

sensible aux maladies foliaires (surtout RB). Bonne tenue 

de tige et PS correct. 

RAZZANO  – Ragt 2010 – BPS 
Variété tardive qui a exprimé un bon niveau de 

rendement (meilleur qu’en 2010) avec un assez bon 

comportement vis-à-vis des maladies foliaires (septo, 

rouilles) et à la verse. Toutefois, une certaine sensibilité à 

la fusa et un PS faible.  Sensible chlortoluron. 

HYBERY  – Saaten Union 2011 – (BPS) 
Variété hybride ½ tardive qui confirme son potentiel de 

rendement élevé à l’inscription. Profil équilibré 

concernant les maladies (septo, oïdium, rouilles, PV, 

fusa), bonne tenue de tige. PS correct. 

HYSTAR – Saaten Union 2008 – BP 
Variété hybride précoce (semis du 15/10 au 30/11) avec 

un niveau de rendement régulièrement élevé. Elle 

s’adapte à toute situation (craie, blé sur blé). Son 

comportement en végétation est très bon (rouilles, septo 

et fusa) mis à part sa sensibilité à la verse et au PV. PS 

correct. 

BAROK – AgriObtentions 2009  – BAU 
Variété tardive à montaison mais ½ précoce à épiaison, à 

semer dès le 5/10. Très bonne productivité ces dernières 

années, et toujours d’excellentes performances en craie et 

petites terres. Très tolérante aux maladies foliaires et à la 

fusa (notée 6 en DON) ! PS correct et teneur en protéines 

moyenne. Seul défaut : la verse !  

EXPERT  – Syngenta 2008 – BP 
Toujours de bons résultats pour cette variété ½ tardive, à 

semer dès le 05/10. Variété à gros grains globalement 

tolérante aux maladies (moyennement résistante à la 

septo, aux rouilles, à l’oïdium…) et à la verse mais une 

certaine sensibilité aux DON (3.5). PS moyen. 

PAKITO – Ragt 2011 – (BPS) 
Très bons rendements à l’inscription, elle confirme en 

2011. Cette variété ½ précoce est très sensible aux 

maladies (septo, oïdium et PV) mais semble apporter un 

peu de résistance vis-à-vis de la fusariose. Teneur en 

protéines élevée, PS bon. 

JB DIEGO  – Sem Partners Ue – BPS 
Variété tardive de type hiver d’un bon niveau de 

productivité. Moyennement sensible aux maladies 

foliaires (septo). Attention au PV. Son PS est correct 

mais ses protéines plutôt basses.  

AS DE COEUR – Nickerson 2010  – BPS 
Hybride productif, mais pas suffisant pour dépasser les 

lignées en 2011. Assez peu sensible aux maladies (sauf 

oïdium et RJ) et tenue de tige assez bonne. PS assez bon. 

Variété BPMF 2011, en observation pour la meunerie 

SCOR – Unisigma 2009  – BPS 

Bons résultats de rendement pour la 3ème année 

consécutive. Bon comportement vis-à-vis des maladies 

sauf piétin-verse et fusariose (note 3.5 en DON). Un blé 

très haut, avec beaucoup de paille et assez sensible à la 

verse.  PS moyen et protéines au niveau de la moyenne. 

Sensible chlortoluron. 

FLUOR – Unisigma 2011  – (BP) 
Variété ½ précoce au profil équilibré : bonne productivité  

en 2011 mais elle apporte surtout un plus en termes de 

résistance aux maladies : septoriose, rouilles, fusariose, 

piétin verse (sauf oïdium) et à la verse. PS correct. 

PHARE – Florimont Desprez 2008 - BPS  

Cette variété ½ précoce a un bon potentiel de rendement 

et une résistance moyenne aux maladies foliaires et à la 

verse. Faiblesse vis-à-vis de la fusariose. PS légèrement 

faible – BPMF recommandée par la meunerie 

ARKEOS – Nickerson 2011 – BB 

Ce blé biscuitier précoce affiche un bon niveau de 

rendement. Bon comportement foliaire mais il faut noter 

une certaine sensibilité à la fusariose, notée 3.5 à 

l’inscription. PS du niveau de Caphorn 

SELEKT – Momont 2007 – BPS 
Variété ½ tardive recommandée par la meunerie et de 

productivité supérieure à la moyenne en 2011. 

Envisageable en terre de craie. Elle est plutôt sensible à la 

septo et sa tolérance à la verse est moyenne. Bon PS, 

teneur en protéines faible. 

SOKAL – Caussade 2011 – (BPS) 
Bonne productivité pour ce blé ½ précoce. Très bon 

comportement vis-à-vis de la fusariose, il pourrait devenir 

une alternative dans les situations à risque, s’il confirme 

en mycotoxines. Assez bon niveau de résistance aux 

maladies (septoriose, oïdium et rouilles) et à la verse. 

Sensible piétin-verse. Bon PS 

ARISTOTE – Nickerson 2010 – BPS 
Variété assez tardive à montaison mais ½ précoce à 

épiaison. Potentiel intéressant en cranettes et à essayer en 

blé sur blé.  Assez tolérante à la verse et peu sensible aux 

maladies.  

RACINE – Secobra – 2011- (BPS) 

Avec une productivité proche de la moyenne, cette 

variété affiche une bonne tolérance globale aux maladies 

sauf  à la rouille jaune. Sa tenue de tige est bonne et ses 

PS sont du niveau de Premio. 

ALLEZ Y – Nickerson 2011  – (BPS) 

Nouvelle variété ½ tardive à ½ précoce avec un bon 

niveau de rendement en 2011. Bonne tolérance à la septo 

mais quelques symptômes de RB ou oïdium et assez 

résistante à la verse et au PV. Attention à la fusariose. PS 

assez bons. 

 

 

Vous retrouverez les commentaires des nouvelles variétés dans le « choisir et décider n°1 » qui 

paraitra prochainement. 

 

L’équipe régionale ARVALIS – Institut du Végétal Nord Picardie 


