VARIÉTÉS POUR L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE

Orges d’hiver

Blés d’hiver

Triticales

Avoines d’hiver
et de printemps

ÉDITION 2022
Épeautres

BLÉ D’HIVER
Des variétés spécifiques pour l’agriculture biologiq ue
L’agricultu re biologique requiert des variétés aux caractéristiques particulières : capacité à
mieux valoriser l’azote et les nutriments du sol, taille, port des feuilles et po uvoir
couvrant, tolérance aux maladies, qualité technologique…
Conscients de ces enjeux, parfois antagonistes à ceux de l’agriculture conventionnelle,
LEMAIRE DEFFONTAINES a développé, il y a 20 ans, un programme de sélection
spécifique. Les premières variétés LD CHAINE et LD VOILE ont été inscrites en France
à l’automne 2020.

ARTIMUS, nouvelle variété précoce et productive
• Blé barbu de type ½ hiver précoce à très précoce
• Excellent potentiel de rendement
• Variété de taille assez haute peu sensible à la verse
• Très bon profil maladies
• Très bonne valeur boulangère et bonne teneur en
protéines
• Excellent poids spécifique

+ d’info…

CHRISTOPH, variété reconnue par la meunerie

VRM
ANMF

• Blé barbu de type hiver ½ précoce
• Variété recommandée par la meunerie
• Très bon potentiel de rendement et teneur en protéines
élevée
• Bon comportement aux maladies
• Excellent poids spécifique
• Variété tolérante à la cécidomyie orange + d’info…

ADRIATIC, blé biscuitier précoce

VRM
ANMF

• Blé biscuitier de type hiver précoce
• Variété recommandée par la meunerie
• Bon potentiel de rendement
• Blé assez court tolérant à la verse
• Bon comportement vis-à-vis des rouilles et de
la fusariose
+ d’info…
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BLÉ D’HIVER

LD CHAINE, un BPS bio productif, l’événement à ne pas manquer
• Blé barbu de type hiver ½ précoce
• BPS en observation par la meunerie
• Excellent potentiel de rendement : 115 % des témoins à
l’inscription
• Variété vigoureuse de taille assez courte peu sensible au froid
• Excellent pouvoir couvrant
• Bon poids spécifique

VO
ANMF

+ d’info…

LD VOILE, cap sur la qualité et la productivité
• Blé barbu de type hiver ½ précoce
• Très bonne valeur boulangère, en observation par la
meunerie
• Variété de taille assez haute peu sensible à la verse
• Bon potentiel de rendement : 105% des témoins au CTPS
• Port dressé facilitant le desherbage mécanique
• Excellent poids spécifique

VO
ANMF

+ d’info…

Caractéris tiques des variétés de blés disponibles à la gamme
pouvoir
profil
rendement
couvrant sanitaire
grain

teneur en
protéines

rendement
paille

Qualité
ANMF

élevé

élevée

élevé

VRM bio

assez
bon

assez
élevé

assez
faible

assez
faible

VRM bb
bio

assez
bon

bon

assez
élevé

élevée

élevé

VRM bio

précoce à
très précoce

bon

bon

très élevé

élevée

élevé

hiver à ½
hiver

½ tardif à ½
précoce

assez
bon

bon

élevé

élevée

élevé

FEELING

printemps

½ précoce

assez
bon

bon

élevé

assez
élevée

assez
élevé

LD CHAINE

hiver à ½
hiver

½ précoce

très bon

très bon

très élevé

assez
élevée

assez
élevé

VO bio

LD VOILE

hiver à ½
hiver

½ précoce

bon

bon

élevé

élevée

élevé

VO bio

ROYAL

hiver à ½
hiver

½ tardif à ½
précoce

très bon

très bon

élevé

élevée

élevé

UBICUS

hiver à ½
hiver

½ tardif

bon

bon

élevé

élevée

élevé

VRM bio

WENDELIN

hiver à ½
hiver

½ tardif

très bon

très bon

élevé

élevée

élevé

VRM bio

alternativité

précocité

ACTIVUS

hiver à ½
hiver

½ tardif à ½
précoce

bon

bon

ADRIATIC

hiver à ½
hiver

précoce

moyen

ALESSIO

hiver

½ tardif

ARTIMUS

½ hiver

CHRISTOPH

VRM bio

VRM = Variété recommandée par la meunerie - VO = Variété en observation par la meunerie bio = blé biologique - bb bio = blé biscuiiier biologique
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TRITICALE

KITESURF, le plein d’énergie
• Triticale ½ alternatif ½ précoce
• Très bon potentiel de rendement, 1er du réseau bio en 2021
• Forte production de biomasse et rendement paille élevé
• Très bon comportement vis-à-vis de l’oïdium et de la rouille
jaune
• Très bon pouvoir couvrant
• Bonne teneur en protéines
+ d’info…

BIKINI, haut rendement et bas intrants
• Triticale alternatif et précoce
• Large souplesse de date de semis
• Bon potentiel de rendement
• Très bon état sanitaire
• Bon poids spécifique
• Très bonne teneur en protéines
+ d’info…

JOKARI, faîtes bondir votre rendement
• Triticale ½ alternatif précoce
• Très bon potentiel de rendement
• Très bon état sanitaire, notamment vis-à-vis de l’oïdium et
des rouilles
• Bonne tolérance au froid et à la verse
+ d’info…

TRICANTO, triticale rustique pour toutes les zones de culture
• Triticale de type hiver précoce
• Variété productive procurant une paille abondante
• Poids spécifique très élevé
• Très bon comportement au froid et aux maladies
+ d’info…
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GRAND ÉPEAUTRE

ALKOR, le grand épeautre de référence
• Variété ½ tardive à ½ précoce
• Taille assez haute
• Très bonne qualité boulangère
• Bonne tolérance au froid et aux maladies
+ d’info…

CONVOITISE, variété de qualité boulangère
• Grand épeautre inscrit en Belgique
• Très bon potentiel de rendement : 106% des témoins à
l’inscription
• Bonne qualité boulangère
• Très bonne tolérance aux maladies
+ d’info…

SÉRÉNITÉ, une conduite culturale en toute sérénité
• Variété ½ tardive inscrite en Belgique
• Bon niveau de productivité
• Bonne qualité boulangère
• Excellent profil sanitaire
+ d’info…

GLETSCHER, grand épeautre à grain blanc
• Variété ½ tardive à ½ précoce sélectionnée en biodynamie
et inscrite en Suisse
• Taille moyenne et bonne tenue à la verse
• Très bon potentiel de rendement
• Excellent état sanitaire

+ d’info…
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ORGE D’HIVER

TERRAVISTA, l’orge parée pour exploiter de
nouveaux horizons
• Orge d’hiver 2 rangs fourragère ½ tardive à ½ précoce
• Bon potentiel de rendement
• Variété de taille moyenne peu sensible à la verse
• Très bonne tolérance au froid et aux maladies
• Poids spécifique élevé

+ d’info…

ETERNEL, escourgeon productif tolérant à la JNO
• Escourgeon à orientation brassicole inscrit en France
• Tolérant à la jaunisse nanisante de l’orge
• Variété précoce
• Bon potentiel de rendement à l’inscription
• Bonne tolérance aux maladies
• Poids spécifique élevé

+ d’info…

COCCINEL, escourgeon précoce tolérant à la JNO
• Escourgeon fourrager inscrit en France
• Tolérant à la jaunisse nanisante de l’orge
• Variété précoce à bon potentiel
• Variété de taille moyenne peu sensible à la verse
• Bon état sanitaire
+ d’info…

LG ZÉBULON, escourgeon JNO productif à bon PS
• Nouvelle variété inscrite en France
• Variété fourragère précoce très productive
• Tolérant JNO
• Très bon profil de tolérance aux maladies
• Excellent poids spécifique
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AV O I N E D ’ H I V E R

MONTBLANC, un potentiel qui atteint des sommets
• Avoine d’hiver à grain blanc, ½ tardive à ½ précoce
• Très bon potentiel de rendement
• Bon poids spécifique
• Bon comportement à l’ensemble des maladies
• Variété peu sensible à la verse
+ d’info…

AV O I N E D E P R I N T E M P S

DUFFY, une très belle qualité de grain
• Avoine blanche ½ précoce
• Potentiel de rendement élevé et régulier
• Très bon poids spécifique
• Bonne tenue à la verse et aux maladies
• Variété adaptée à un usage en floconnerie
+ d’info…

JOUVENCE, source de bienfaits
• Avoine blanche ½ précoce inscrite en France début 2021
• Très bon potentiel de rendement à l’inscription
• Variété de taille moyenne peu sensible à la verse
• Bon comportement aux maladies
+ d’info…

HUCUL, une avoine noire à beau grain et productive
• Avoine noire ½ tardive à ½ précoce
• Très bon potentiel de rendement
• Bon poids spécifique
• Bonne tenue à la verse et à la rouille couronnée
• Beau grain de couleur bien noire

+ d’info…
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Découvrez toutes les
actualités et télechargez
les fiches techniques sur
notre site internet
www.lemairedeffontaines.com

Lemaire Deffontaines
180, rue du Rossignol
59310 Auchy-lez-Orchies
Tél. : 03 20 61 81 30
Fax : 03 20 71 68 09
Contact : Maxime DEBUIRE - tel. 06 78 57 79 86

www.lemaire-deffontaines.com
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