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Avant-Propos

Pour les semis de l’automne 2017, nous avons le plaisir de vous 
présenter les nouvelles variétés Préférées de Semences de 
France région Nord Est.

Ces variétés « Préférées » ont été choisies de manière 
indépendante parmi l’ensemble de l’offre génétique proposée 
par les obtenteurs français.

Les variétés Préférées sont évaluées et sélectionnées sur:

 
 - Des critères agronomiques:

le rendement bien sûr, mais également la tolérance aux maladies, la résistance à la verse, la 
rusticité, le rendement paille … 
Ces critères sont évalués grâce à notre réseau dense d’essais de pré-inscription mis en place 
avec les producteurs Semences de France : le Variétoscope.

IMPLANTATION DES ESSAIS d’Automne (Récolte 2017)

2014 : 157 essais

2015 : 168 essais

2016 : 194 essais

2017 : 232 essais

Blé améliorant
Blé dur
Blé tendre
Blé hybride

Orge
Orge hybride
Triticale
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 - Des critères technologiques:

Chaque année, les variétés repérées dans le Variétoscope pour leur intérêt agronomique 
sont échantillonnées puis testées en panification par plusieurs meuniers (Arvalis, 
Banette, Grands Moulins de Strasbourg, CGAC, Dijon Meunerie,…). 
A la fin du mois d’août de la 2ème année d’inscription, nous disposons d’un nombre 
significatif d’analyses pour les variétés qui deviendront « Préférées ». 
Nous sommes ainsi en mesure de vous conseiller les nouveautés les plus adaptées à 
vos débouchés (meunerie, amidonnerie, marché interne ou export…).

évolution des variétés préférées
Sur les ventes circuit long Semences de France

Continuer encore et toujours à vous proposer les produits les 
plus adaptés à vos besoins et ceux des agriculteurs.

L’équipe CAPP Nord Est
Jean François RIGAL - Maxime GOUBET - Marlène MAURAS

Peu significatives sur le circuit long  à leur création, les variétés Préférées de Semences 
de France représentent aujourd’hui un peu plus de la moitié des ventes de céréales 
à paille sur ce même circuit.

NOTRE OBJECTIF :
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Blé tendre d’hiver

CHEVIGNON 
• ½ tardif à ½ précoce très productif
• Excellent état sanitaire
• BPS à bon PS
• Tolérance au chlortoluron

CHEVIGNON est une nouveauté qui a réalisé d’excellentes performances de 
rendement lors de son inscription. Bonifiée par ailleurs au CTPS pour sa résistance à 
la septoriose, elle possède également un bon comportement vis-à-vis des rouilles. 

A ces qualités agronomiques s’ajoutent un poids spécifique élevé, un P/L contenu 
ainsi que des notes de panifications régulières, et ce quel que soit le niveau de 
protéines. Hiver à ½ hiver, ½ précoce à montaison et ½ tardif à ½ précoce à épiaison, 
CHEVIGNON est une variété adaptée à la moitié Nord de la France.

Septoriose Tolérant Chlortoluron

SUR 260-25

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

DATE DE SEMIS MONTAISON ÉPIAISON

MUTIC (FD 13111)

Fructidor

Rubisko

Cellule

Oregrain

MAORI (DSVS-FR 8066-1)

RGT CYCLO (RW 21448 )

SANREMO (MH 14-43)

CHEVIGNON (SUR 260-25)

GIMMICK (AO 12021)

LIPARI (MH 14-44)

Nouveautés 2017

SAATEN UNION

PS
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Blé tendre d’hiver

GIMMICK 
• BPS ½ Précoce 
• Résistant aux cécidomyies et au Piétin verse
• Bon W
• Excellente  tolérance à la fusariose

De type ½ hiver, ½ précoce à montaison et ½ précoce à épiaison, GIMMICK présente 
un profil agronomique intéressant puisqu’il possède les gènes de résistance aux 
cécidomyies orange et au piétin verse ainsi qu’une une bonne résistance à la rouille 
jaune.  Sa bonne tolérance à la fusariose lui permettra également d’être semé 
derrière maïs. Assez sensible à la verse, cette variété nécessitera toutefois d’être 
régulée pour sécuriser la récolte.

Fusariose Rouille jaune

AO 12021

Blé tendre d’hiver

LIPARI
• BPS Précoce résistant cécidomyies
• Bonne qualité boulangère
• Bon comportement rouille brune

De type hiver, précoce à montaison et épiaison, LIPARI est adapté aux dates de 
semis intermédiaires. Il possède un profil agronomique équilibré : tolérant aux 
rouilles et à l’oïdium, il est également  résistant aux cécidomyies. Coté meunier, 
LIPARI est un BPS qui affiche de bons W et un P/L équilibré. Son profil conviendra 
également aux exigences de l’export.

CécidomyiesRouille brune Meunerie

MH 14-44

Blé tendre d’hiver

MAORI
• Résistant au Piétin verse
• Bon PS
• Variété tolérante au chlortoluron

MAORI est une variété hiver, ½ précoce à montaison et ½ tardif à ½ précoce à 
épiaison.

BPS doté d’un bon PS, MAORI possède également une bonne teneur en protéines 
et un bon PMG. D’un point de vue agronomique, cette variété possède le gène de 
résistance au piétin verse et une bonne résistance à la verse ainsi qu’à l’oïdium.  La 
septoriose et les rouilles seront toutefois à surveiller.

DSVS-FR 8066-1

AGRI OBTENTIONS

Cécidomyies Variété barbue

KWS MOMONT

DSV France

Piétin Verse Tolérant ChlortoluronPS

SAATEN UNION
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Blé tendre d’hiver

RGT CYCLO
• BP à bon PS
• Résistant cécidomyies
• Résistant piétin verse
• Tolérant chlortoluron

Hiver à ½ hiver, tardif à montaison (≈BOREGAR) et ½ tardif à ½ précoce à épiaison, 
RGT CYCLO est adapté aux premières dates de semis du Nord de la France. 

Il présente également un profil agronomique intéressant : en plus des gènes de 
résistance au piétin verse et aux cécidomyies, il possède un bon comportement vis-
à-vis de la septoriose et de la rouille brune. Seule la rouille jaune sera à surveiller.

RW 21448

Blé tendre d’hiver

MUTIC
• BP à très bon potentiel
• Excellent état sanitaire (dont Septoriose)
• Très bon PS

Variété BP de type hiver, ½ tardif à montaison et ½ précoce à épiaison, MUTIC est 
adaptée aux premières dates de semis de la moitié nord de la France. Son cycle 
particulier en fera un très bon blé de colza.

Bonifié à l’inscription pour son comportement vis-à-vis de la septoriose, MUTIC 
présente également une bonne résistance à la rouille jaune et à la verse et possède 
un bon PS. La rouille brune sera toutefois à surveiller.

FD 13111

SeptoriosePS

FLORIMOND DESPREZ

RAGT

Piétin Verse Tolérant ChlortoluronVariété barbueCécidomyies

Blé tendre d’hiver

SANREMO 
• BPS ½ Tardif
• Très bon potentiel de rendement
• Très bonne tolérance aux maladies du feuillage
• Tolérant chlrotoluron

De type hiver et ½ tardif à montaison et épiaison, SANREMO sera parfaitement 
adapté aux semis précoces et aux sols à forts potentiels du Nord de la France.

Seule lignée  inscrite sur le créneau ½ tardif en 2017, SANREMO est une variété très 
productive dotée d’un excellent état sanitaire du feuillage (double bonification à 
l’inscription : Ecart T/NT et Septoriose). 

Septoriose Tolérante chlortoluron

MH 14-43
KWS MOMONT



Blé tendre d’hiver

METROPOLIS
• Très précoce à épiaison
• Variété BAF très productive
• Bon compromis rendement / nuisibilité

BAF de type ½  hiver, très précoce à montaison et précoce à épiaison et à maturité, 
METROPOLIS est parfaitement adapté aux zones précoces situées au sud de la 
Loire.

Doté d’un très bon W et d’un bon niveau de protéines, METROPOLIS répondra 
parfaitement aux exigences de la meunerie. A ces qualités boulangères s’ajoutent 
un bon PS et un bon compromis rendement/nuisibilité. La verse sera toutefois à 
surveiller.

T388

Variété barbueMeunerie

SEM PARTNERS 

Triticale

RGT OMEAC
• Variété précoce à gros PS
• Très bon taux de protéines
• Très bonne tolérance aux maladies du feuillage

Nouveauté triticale, RGT OMEAC se distingue par un potentiel de rendement très 
élevé accompagné d’une très bonne qualité de grain (PS et protéines). Il présente 
un bon état sanitaire avec notamment une très bonne résistance à la rouille jaune 
et à l’oïdium. 1/2 précoce à montaison et précoce à épiaison, il est adapté aux 
dates de semis intermédiaires et tardives.

RT 12032
RAGT

Protéines PSTriticale
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Orge

KWS AKKORD
• 6 rangs fourragère ½ tardive
• Productivité très élevée

Nouveauté 6 rangs, KWS AKKORD est une variété avec un rythme de développement 
similaire à celui de KWS TONIC. Variété dotée d’un excellent potentiel de rendement, 
elle possède un état sanitaire assez équilibré. Seule la rouille naine demandera une 
attention particulière.

KW 6-339
KWS MOMONT

Orge

MEMENTO
• 2 Rangs ½ tardive à potentiel élevé
• Excellent PS
• Très bon profil maladies

Orge 2 rangs ½ tardive à épiaison (type KWS Cassia), MEMENTO  est une nouveauté 
qui possède un potentiel de rendement élevé ainsi qu’un excellent niveau de 
PS. Dotée d’une assez bonne tenue de tige, elle présente un état sanitaire très 
sécurisant.

PS

SC 16666 OH
SECOBRA

OH 2 rangs

OH 6 rangs
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