Blé tendre d’hiver
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et la productivité
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Blé tendre d’hiver

Blé à très bonne valeur
boulangère
• BPS barbu de type hiver demi précoce
• Très bonne valeur boulangère, blé à profil correcteur,
teneur en protéines et W élevés

• B on potentiel de rendement :
105,4% des témoins bio à l’inscription

• Variété de taille assez haute
• Bon comportement à l’oïdium, la rouille brune
et la fusariose
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• Bonne productivité :
105,4% des témoins
à l’inscription en France
(2019-2020) dans le réseau AB
du CTPS
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Lemaire Deffontaines

Inscription

France - Octobre 2020

Code CTPS

LD 1-7

CARACTÉRISTIQUES
Alternativité :
type hiver à 1/2 hiver (3)
Précocité à épiaison :
1/2 précoce (6.5)
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Taille : moyenne (5)
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Résistance à la verse :
peu sensible (5)
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Résistance au froid :
peu sensible (5,5)
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MALADIES
Piétin verse :
assez sensible (3)
Oïdium : peu sensible (7)
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Rouille jaune : assez sensible
à peu sensible (5)

• Poids spécifique très élevé
IE

ZONE DE CULTURE
CONSEILLEE

Rouille brune :
peu sensible (6)

Qualité
• Blé panifiable supérieur

Fusariose : peu sensible
à assez résistant (6,5)
Septoriose :
peu sensible (5,5)
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• Blé à profil correcteur
ÉLABORATION DU RENDEMENT

• Blé biologique en observation
par la Meunerie Française

Tallage : moyen

• Teneur en protéines élevée

Fertilité d’épis : élevée

• Poids spécifique très élevé

PMG : élevé (45 - 48g)
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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions agronomiques, climatiques
et des techniques culturales.

LD VOILE

BLÉ PANIFIABLE
SUPÉRIEUR

