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Avant-Propos

Madame, Monsieur,

En ce début d’année, le service développement CAPP de Semences de France est heureux de vous 
présenter les nouvelles variétés Préférées de la région Nord Est. Toutes les nouveautés présentées 
dans ce fascicule seront disponibles pour les semis de l’automne 2018.
Chacune de ces variétés a été repérée puis sélectionnée pour ses critères agronomiques (productivité, 
résistance aux maladies, à la verse,…) et/ou technologiques (meunerie, amidonnerie,…) grâce à 
notre réseau d’essai : le Variétoscope. 
Ces nouveautés viennent s’ajouter à la gamme de variétés Préférées déjà existante, afin de couvrir 
au mieux tous les créneaux de précocité ainsi qu’un maximum de débouchés (meunerie française, 
amidonnerie, export,…) dans le but de répondre à vos besoins et à ceux des agriculteurs.
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Ingénieure Développement Autogames Nord Est

06 16 28 43 36 - mmauras@semences-de-france.fr 

Jean-François RIGAL 
Chef de région Nord-Est

Maxime GOUBET 
Technico-commercial

Semis précoces Semis tardifs 1 5,52 63 6,54 75 7,5

DATE DE SEMIS MONTAISON ÉPIAISON

LUMINON (SUR 182)

Fructidor

Rubisko

Cellule

Oregrain

JAIDOR (UN 1171 R 9) 

RGT PULKO (RW 21512) 

AMBOISE (LD-JB-W 39)

PILIER (FD 14 WW 128) 

MACARON (SUR 046-05) 

SOLINDO CS (SO 1520) 

TENOR (UN 113 R 12)

Nouveautés blés 2018

BLÉ TENDRE D’HIVER

● AMBOISE Nouveauté
CALUMET
CHEVIGNON
COMPLICE
FRUCTIDOR
● JAIDOR Nouveauté
LIPARI
● LUMINON Nouveauté
● MACARON Nouveauté
MAORI
MUTIC
NEMO
● PILIER Nouveauté
RGT CYCLO
RGT MONTECARLO
● RGT PULKO Nouveauté
RGT VELASKO
SANREMO
● SOLINDO CS Nouveauté
● TENOR Nouveauté
TRIOMPH

POIS DE PRINTEMPS

SAFRAN

POIS D’HIVER

● FASTE Nouveauté

AVOINE D’HIVER

TIMOKO

ORGE 2 RANGS

KWS CASSIA
MEMENTO

ORGE 6 RANGS

DOMINO*
KWS AKKORD
● MARGAUX* Nouveauté

TRITICALE

ELICSIR
● RAMDAM Nouveauté
RGT OMEAC

BLÉ  AMÉLIORANT

METROPOLIS
● POSMEDA Nouveauté

BLÉ DE PRINTEMPS

CALIXO

*variété JNO

Toute l’équipe Nord Est vous souhaite une excellente campagne 2018 !

: Nouveautés développées sur la région Nord Est

(Source : Variétoscope)
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Blé tendre

AMBOISE
• Variété 1/2 tardive très productive
• Très bonne tolérance aux maladies du feuillage
• Résistante aux cécidomyies oranges
• Bon taux de protéines

De type ½ hiver à ½ alternative, ½ tardive à montaison et à épiaison, AMBOISE 
allie à la fois productivité et forte teneur en protéines. Sa bonne tolérance aux 
principales maladies du feuillage et sa résistance aux cécidomyies oranges lui 
permettent d’atteindre un haut niveau de rendement aussi bien en conditions 
traitées que non traitées. AMBOISE sera particulièrement sécurisante vis à vis de 
la verse grâce à sa taille assez courte et à sa bonne tenue de tige. 
De qualité BAU, cette nouveauté sera adaptée au débouché amidonnier et à 
l’export.

LD-JB-W 39
LEMAIRE DEFFONTAINES

CécidomyiesSeptorioseProtéines Résistant à 
la verse

Tolérant 
Chlortoluron



Rouille jaune

Blé tendre

JAIDOR
• BPS 1/2 tardif à 1/2 précoce
• Très bonne tolérance aux maladies du feuillage et résistant piétin verse
• Gros PMG
• Bonne qualité meunière

JAIDOR est une variété BPS de type ½ hiver, ½ précoce à montaison et ½ tardive 
à ½ précoce à épiaison. Bonifiée à l’inscription pour sa résistance au piétin verse, 
JAIDOR présente également une bonne résistance à l’ensemble des maladies 
du feuillage et à la verse. Son bon PMG lui permettra de s’adapter dans tous les 
types de sol du nord de la Loire.
Son niveau de panification élevé et régulier ainsi que ses bons volumes font 
de cette variété un produit parfaitement adapté aux exigences de la meunerie 
française.

UN 1171 R 9
UNISIGMA

Tolérant 
Chlortoluron

Bon PMG

Résistant
Rouille jaune

Blé tendre 

LUMINON
• BP 1/2 Précoce
• Excellente productivité
• Bonne teneur en protéines
• Très bon état sanitaire du feuillage

De type 1/2 hiver, 1/2 tardive à montaison et 1/2 précoce à épiaison, LUMINON 
est une variété adaptée aux dates de semis intermédiaires. Dotée d’un excellent 
état sanitaire (Septoriose, Rouille Jaune, Oïdium), LUMINON sera performante 
aussi bien en situations traitées que non traitées.
De qualité BP, LUMINON présente une excellente teneur en protéines. Son profil 
correspondra aux exigences de l’export.

SUR 182
SAATEN UNION

(inscription 2017)

Protéines

Blé tendre

SOLINDO CS 
• BP très précoce très productif
• Excellent PS et très bonne teneur en protéines
• Bon comportement vis-à-vis de la fusariose

De type ½ alternative, précoce à montaison et précoce à très précoce à épiaison,  
SOLINDO CS est une variété adaptée à la moitié sud de la France et aux dates 
de semis tardives du Nord. Doublement bonifiée au CTPS pour sa teneur en 
protéines et son niveau de PS,  cette nouveauté associe productivité et qualité 
de grain.Très sensible au piétin verse, SOLINDO CS sera toutefois à éviter dans 
les situations à risque.
Grâce à son P/L faible, ses notes de panification et son niveau de W ( élevé et 
corrélé à la teneur en protéines), SOLINDO CS pourra répondre aux attentes de 
différents marchés.

SO 1520
CAUSSADE SEMENCES

Protéines Bon PMG

Blé tendre

MACARON
• BP précoce résistant mosaïques
• Bon comportement vis-à-vis de la fusariose
• Très bon PS
• Bon W

MACARON est une variété de classe BP et de type ½ hiver, précoce à montaison 
et précoce à très précoce à épiaison. Dotée d’un bon PS et résistante aux 
mosaïques, MACARON sera parfaitement adaptée aux semis tardifs de la zone 
Centre de la France. Sa bonne tolérance à la fusariose lui permettra également 
d’être semée derrière maïs.
D’un point de vue qualitatif, MACARON répondra parfaitement au cahier des 
charges de l’export vers les pays tiers et de l’amidonnerie grâce notamment à 
son bon W.

SUR 046-05
SAATEN UNION

Rouille jaune

Blé tendre

TENOR
• BPS précoce
• Très bon niveau de rendement
• Résistant cécidomyies oranges et piétin verse

UN 113 R 12
UNISIGMA

Tolérant 
Chlortoluron

TENOR est une variété BPS de type ½ hiver à ½ alternative, précoce à montaison et 
précoce à très précoce à épiaison. Dotée d’un excellent potentiel de rendement, 
TENOR est également résistante aux cécidomyies oranges et au piétin verse. Sa 
finition précoce lui permettra de s’adapter aussi bien en zone sud qu’aux semis 
tardifs de la zone nord. Seule la verse sera à surveiller en situation à risque.
En meunerie, TENOR apportera de la force et de la couleur dans les mélanges 
meuniers.

Blé tendre 

RGT PULKO

• 1/2 tardif à bon potentiel
• Variété BPS dotée d’un excellent PS
• Bon état sanitaire et résistant piétin verse

RGT PULKO est une variété BPS de type hiver, ½ précoce à montaison et ½ 
tardive à épiaison. Bonifiée à l’inscription pour son très bon PS, RGT PULKO sera 
parfaitement adaptée aux premières dates de semis du Nord  de la France. D’un 
point de vue agronomique, cette variété possède le gène de résistance au piétin 
verse et un bon comportement vis à vis des maladies du feuillage.  Seul l’oïdium 
et la verse seront à surveiller. 
Ses bonnes valeurs de panification quel que soit le taux de protéines font de RGT 
PULKO une variété adaptée à la meunerie française.

RW 21512
RAGT

Piétin Verse Tolérant 
Chlortoluron

PS Variété 
barbue
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Meunerie Piétin Verse

Septoriose

PS Peu sensible
Fusariose

PS

Variété 
barbue

Cécidomyies

Mosaïque

Piétin Verse

Variété 
barbue

Tolérant 
Chlortoluron



Blé tendre

PILIER
• BPS ½ précoce
• Bon comportement vis-à-vis de la fusariose
• Résistant aux cécidomyies oranges
• Bonne qualité meunière

Résistant
Rouille Brune

FLORIMOND DESPREZ

De type ½ hiver, précoce à montaison et ½ précoce à précoce à épiaison, PILIER 
est une variété BPS parfaitement adaptée aux dates de semis intermédiaires. 
Son bon comportement vis-à-vis de la fusariose en fera un très bon blé de maïs, 
et sa résistance aux cécidomyies oranges sera un atout certain dans les secteurs 
concernés. La rouille jaune (sur feuille) et l’oïdium seront toutefois à surveiller.
D’un point de vue qualité, PILIER présente un bon PS et un profil très intéressant 
pour la meunerie française (profil supérieur à OREGRAIN).

PS

FD 14 WW 128

Tolérant 
Chlortoluron

Résistant à la 
verse

Blé Améliorant 

POSMEDA
• BAF 1/2 tardif à 1/2 précoce
• Bon PS
• Bonne qualité meunière, W élevé

De type ½ hiver, ½ précoce à montaison et  ½ tardif à ½ précoce à épiaison, 
POSMEDA est une nouveauté d’origine suisse sur le créneau des blés 
améliorants. Alliant productivité, PS et bonne teneur en protéines, POSMEDA 
présente également un bon état sanitaire du feuillage et un bon PMG. La verse 
et la rouille jaune seront toutefois à surveiller dans les situations à risque. 
D’un point de vue qualité, POSMEDA présente de bons W et de très bons 
volumes. Cette variété conviendra également aux éleveurs qui recherchent un 
blé produisant beaucoup de paille. 

CH 111-14468
DSP

Paille Bon PMG

Orge 6 rangs

MARGAUX

• Orge à orientation brassicole et fourragère
• Tolérante JNO
• Bon PS

Nouveauté 6 rangs, MARGAUX est la première variété à orientation brassicole 
tolérante à la Jaunisse Nanisante de l’Orge inscrite en France. Dotée d’un bon 
PS et d’un assez bon état sanitaire, MARGAUX sera aussi bien adaptée à la zone 
brassicole du Nord et de l’Est de la France (cycle de développement proche de 
celui d’ETINCEL) qu’au marché fourrager de l’ensemble du territoire. Seule la 
rouille naine sera à surveiller en cas de forte attaque.

UN 4657
UNISIGMA

OH 6 rangs

Orge 6 rangs

BELINDA

• Excellent PS
• Excellent état sanitaire

RAGT

BELINDA est une nouvelle variété d’orge fourragère 6 rangs, dotée d’un excellent 
PS et d’un très bon état sanitaire. Grâce à ses qualités agronomiques, à son bon 
potentiel de rendement et à sa bonne tenue de tige, BELINDA sera parfaitement 
adaptée à l’ensemble du territoire.

SZD 1122

OH 6 rangs

Triticale

RAMDAM
• Haut niveau de rendement
• Très bonne tenue de tige
• 1/2 Précoce à finition rapide

Nouvelle variété de tricticale, RAMDAM  se distingue par un excellent potentiel 
de rendement. Cotation la plus élevée à l’inscription, RAMDAM présente 
également un assez bon état sanitaire du feuillage. Seul l’oïdium sera à surveiller 
en cas de forte attaque. 
1/2 alternative, précoce à montaison et 1/2 précoce à épiaison, son cycle est 
proche de celui du témoin KEREON.

CA 1421
AGRI OBTENTIONS

Résistant
Rouille Brune

Pois d’Hiver

FASTE
• Productivité
• Bonne Tenue de tige
• Régularité de Rendement

FASTE affiche de très bonnes performances en 2017 dans le Réseau Terres 
Inovia. Ce pois d’hiver, assez peu sensible au froid, présente une bonne tenue de 
tige facilitant la récolte. Son PMG est moyen (200-220 g). 

AGRI OBTENTIONS
AOPH 122-08
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Cécidomyies

MeunerieProtéines

Brassicole Tolérant à la 
JNO

PS

PS
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