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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
CHEVIGNON : BPS tardif à épiaison, cette variété a été inscrite parmi 
les plus productives de sa génération. Elle possède un profil sanitaire 
très intéressant notamment vis-à-vis des rouilles et de l’oïdium.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez sensible

PROVIDENCE : Providence possède un très haut potentiel de 
rendement. Adaptée à toute la France, la variété est résistante à la 
cécidomyie et tolérante au chlortoluron. La rouille brune est à surveiller 
dans les années à forte pression.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Assez sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie Coup de coeur 
d’Agriconomie 

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-providence/p369468?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-chevignon/p360575?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
EXTASE :  KWS Extase est une variété demi-précoce très productive, 
adaptée aux régions du nord de la Loire. Elle offre un très bon niveau 
de tolérance aux maladies du feuillage et à la verse. BPS, elle est 
plébiscitée par la meunerie française.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

SACRAMENTO : RGT Sacramento est un blé tendre barbu. Présentant 
de bons rendements et avec un fort tallage, il a un profil « passe-
partout ». Excellent profil de maladies foliaires, bon comportement 
fusariose et DON, il a un PS élevé et une bonne teneur en protéines.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/froment-rgt-sacramento/p307015?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-kws-extase/p360564?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
WINNER :  BPS avec un bon pouvoir couvrant, Winner présente un 
potentiel de rendement élevé. Avec une paille assez haute, la variété a 
une très bonne résistante à la verse et montre aussi une très bonne 
résistance aux maladies foliaires.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

FILON : Filon est une variété de blé tendre d’hiver présentant un profil 
maladies exemplaire. BPS ultra-précoce à montaison et précoce à 
épiaison, c’est une variété à ne pas semer tôt. Résistant à la cécidomyie 
orange, Filon est aussi tolérant à la septoriose.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Très précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-fillon/p360568?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-winner/p360566?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
COMPLICE  :  COMPLICE  :  Le blé tendre Complice est un blé barbu très productif. 
Adaptée aux dates de semis intermédiaires, cette variété est tolérante 
au chlortoluron. PS et protéines corrects, Complice est cependant 
sensible aux maladies foliaires.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

FRUCTIDOR  :FRUCTIDOR  :  Fructidor apporte un gain de productivité dans la 
gamme des demi-précoces. Ce blé se distingue par une excellente 
résistance aux maladies du feuillage, au froid et à la verse. PS et 
protéines très élevés, Fructidor est très performant sur le créneau 
demi-précoce.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-fructidor/p149932?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-complice/p303989?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
TENOR :TENOR : La variété Tenor se démarque par sa productivité mais 
également par sa résistance aux cécidomyies, au piétin-verse et aux 
maladies du feuillage. Il est précoce à finition rapide et peut se semer 
dans la grande zone centre et plus tardivement dans le nord de notre 
pays. 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce 

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

UNIK :UNIK : La variété Unik est un blé barbu possédant un haut potentiel de 
rendement, un excellent PS et des teneurs en protéines très élevées 
ce qui suscite l’intérêt des marchés meuniers. Sensible aux maladies de 
feuillage, UNIK dispose cependant d’un excellent profil face à la verse 
et au froid.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Précoce 

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Assez résistant

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-unik/p361124?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-tenor/p360571?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
VOLUPTO :VOLUPTO :  La variété RGT Volupto est un blé tendre d’hiver à fort 
rendement. Il possède un bon tallage ainsi qu’une très bonne fertilité 
d’épis. Il est d’une rusticité intéressante avec un bon profil vis-à-vis de 
la cécidomyie, de la verse, de l’oïdium ou encore de la rouille jaune.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce 

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Assez résistant

ADVISOR : ADVISOR : Advisor est un blé précoce à finition alliant un fort potentiel 
de rendement, une bonne qualité et des avantages agronomiques : 
bon comportement face à la rouille jaune et brune, oïdium, peu sensible 
au piétin-verse (Gène Pch1). 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce 

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-advisor/p211226?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-rgt-volupto/p361153?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
APOLLO :APOLLO :  LG Apollo est un Blé Planif iable Supérieur à forte 
productivité et teneur protéique. Il est adapté aux premiers semis et 
a un très bon comportement maladies (septoriose, rouilles et oïdium), 
peu sensible à la verse et résistant à la cécidomyie orange.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Tardif 

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

ASORY : ASORY : Asory est un blé tendre d’hiver classé BPS, il est non barbu et 
possède une excellente productivité et un excellent profil sanitaire. 
La période de semis s’étend de fin septembre à début novembre. A 
privilégier dans la zone Nord de France.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : -

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-asory/p367995?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-lg-apollo-1/p369469?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
SANREMO : SANREMO : Sanremo est un blé d’hiver demi-tardif qui affiche une 
bonne productivité. Très adapté au semis précoces, il est peu sensible 
au froid et à la verse et a un très bon comportement aux maladies. Il 
est recommandé pour les régions au nord de la Seine. 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

CUBITUSCUBITUS  ::  Cubitus est un blé tendre d’hiver qui présente d’excellents 
résultats en terres profondes. Sa qualité de grain lui permet d’être 
classé BPS et BPMF et sa très bonne rusticité lui permet d’avoir un 
excellent comportement vis-à-vis des différentes maladies.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-cubitus/p370557?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-sanremo/p369482?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
CESARIO : CESARIO : RGT Cesario est une variété très précoce à finition. Bon 
tallage et excellente fertilité d’épi pour RGT CESARIO qui se comporte 
bien vis-à-vis de la verse. Son profil maladies est très intéressant, 
notamment face à la septoriose et au virus mosaïque.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Mosaïque

CREEKCREEK :  : Doté d’un bon profil sanitaire et sécurisant face à la verse, 
Creek vous assure une bonne productivité quoi qu’il arrive. Finition 
très rapide, il évite les risques d’échaudage.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-alternatif

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

Je découvre le produit !

Vibrance gold

61€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-cesario/p254600?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-creek/p211257?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
GRAVURE : GRAVURE : Gravure possède un excellent comportement maladies 
ainsi qu’un potentiel de rendement élevé. Très bonne qualité 
technologique grâce à son PS et son niveau de protéines élevés.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant 

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold

69€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-gravure/p370594?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BAU
AMBOISE : AMBOISE : Amboise est un blé panifiable BAU reconnu pour son 
excellent potentiel de rendement grâce à son excellent tallage 
et fertilité d’épi. Bon comportement sanitaire et résistance à la 
cécidomyie, Amboise est très sécurisant face à la verse grâce à sa 
courte taille.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

CAMPESINO : CAMPESINO : Campesino est un blé tendre d’hiver demi-précoce avec 
une productivité record. Il possède un excellent comportement vis-à-
vis des maladies de feuillage et d’épi.  Il également tolérant au piétin 
verse. 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hier à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie Coup de coeur d’Agriconomie 

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-campesino/p368000?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-amboise/p362809?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BAU
JOHNSON :JOHNSON :  Johnson est une variété demi-tardive avec une forte 
productivité et une très bonne résistance aux maladies du feuillage. 
Cette variété présente une bonne résistance au froid et à la verse. 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

LITHIUM :LITHIUM : Le Lithium est un blé tendre non barbu possédant une 
bonne résistance à la verse et au froid. Il présente également un bon 
comportement global face aux maladies du feuillage (sensible piétin-
verse et fusariose). Petit PS et teneur en protéines dans la moyenne.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-lithium/p152493?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-johnson/p360552?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BP NON BPMF
ABSALON :ABSALON :  LG Absalon est un excellent compromis productivité/
résistance. En effet, il est résistant au piétin verse, tolérant aux 
maladies de feuillage et présente des qualités technologiques 
indéniables : PS et teneur en protéines élevés, sa qualité de grain le 
rend favorable à l’export.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

RUBISKO : RUBISKO : Rubisko est un blé à tallage élevé et à gros grains. Excellent 
profil sanitaire, il est résistant à la septoriose, fusariose, rouilles et 
cécidomyie. Demandé par la meunerie, Rubisko présente des volumes 
de pâtes excellents.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Sensible

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-rubisko/p152521?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-lg-absalon/p360577?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BP NON BPMF
ASTRAGON : ASTRAGON :  SU Astragon se démarque par sa productivité. Son 
cycle de développement, avec une reprise de végétation lente en sortie 
d’hiver et une fin de cycle précoce, permet une grande souplesse dans 
les dates de semis et permet sa culture sur tout l’Hexagone.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Très précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Très précoce

MUTIC : MUTIC : Mutic est un blé tendre d’hiver demi-précoce à précoce de la 
catégorie des blés panifiables. Il est tolérant au chlortoluron. Bon profil 
maladies, il est résistant à la rouille jaune et à l’oïdium. 

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Assez sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Coup de coeur d’Agriconomie 

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-mutic/p342635?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-su-astragon/p369460?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE DE PRINTEMPS
LENNOX : LENNOX :  Lennox est un blé BAF de printemps avec une excellente 
productivité et une très bonne régularité. Il dispose d’un profil sanitaire 
très favorable et d’une excellente valeur meunière. Très souple, 
Lennox peut être semé de la fin de l’automne jusqu’au printemps.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Chlortoluron : Tolérant

 Alternativité : Printemps

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance au froid : Résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

65€00HT/quintal 74€00HT/quintal 84€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/bl-de-printemps-lennox/p365092?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER

PREMIERS SEMIS SEMIS INTERMÉDIAIRES DERNIERS SEMIS

Amboise
Johnson
LG Apollo
Sanremo

Asory
Campesino

Cesario
Chevignon
Complice

Creek
Fructidor

KWS Extase
LG Absalon

Mutic
Providence

Rubisko
Sacramento

Volupto
Winner
Gravure

Advisor
Cubitus

Filon
Lennox
Lithium

SU Astragon
Tenor
Unik

Accédez aux programmes 
et produits en cliquant 
dessus !

https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-amboise/p362809?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-johnson/p360552?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-lg-apollo-1/p369469?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-sanremo/p369482?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-asory/p367995?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-campesino/p368000?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-cesario/p254600?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-chevignon/p360575?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-complice/p303989?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-creek/p211257?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-fructidor/p149932?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-kws-extase/p360564?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-lg-absalon/p360577?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-mutic/p342635?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-providence/p369468?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-rubisko/p152521?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/froment-rgt-sacramento/p307015?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-rgt-volupto/p361153?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-winner/p360566?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-gravure/p370594?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-advisor/p211226?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-cubitus/p370557?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-fillon/p360568?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-de-printemps-lennox/p365092?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-lithium/p152493?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-su-astragon/p369460?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-tenor/p360571?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-unik/p361124?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE D’HIVER BRASSICOLE
FARO :FARO :   Faro est une orge d’hiver à 6 rangs qui possède une qualité 
brassicole prometteuse. Dotée d’une bonne productivité, elle offre 
un PS et un calibrage de très haut niveau. Précoce avec une très 
bonne résistance au froid, elle est adaptée à l’ensemble des zones de 
production d’orge de brasserie en France.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Assez sensible

ETINCEL : ETINCEL : Etincel est une orge résistante à la verse et présentant de 
bons rendements confirmés années après années. Elle se classe comme 
une référence pour les malteurs et brasseurs. Elle est cependant 
sensible aux maladies en printemps humide.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal

Je découvre le produit !

68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Non traité Vibrance gold Attack+Vibrance

55€00HT/quintal 57€00HT/quintal 68€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/escourgeon-etincel/p152610?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/orge-tendre-d-hiver-faro/p360582?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE D’HIVER BRASSICOLE
PIXEL : PIXEL : Pixel est une orge d’hiver à 6 rangs précoce à montaison et 
épiaison. Elle jouit d’une excellente productivité ainsi que d’un très 
bon comportement face aux différentes maladies. Pixel est d’une 
très bonne qualité brassicole et possède un excellent calibrage.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce

- Tolérance au froid : Peu sensible

- Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/orge-d-hiver-pixel/p344593?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE D’HIVER FOURRAGÈRE
RAFAELA :  RAFAELA :  Rafaela est une orge très précoce et tolérante à la Jaunisse 
Nanisante de l’Orge (JNO), permettant de se passer de traitements anti-
puceron à l’automne. Cette variété obtient de très bons rendements. 
Elle présente une bonne résistance à l’helminthosporiose, à l’oïdium 
et à la rouille.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Très précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Très sensible

AKKORD : AKKORD : Orge 6 rangs très productive adaptée à toutes les régions, 
Akkord possède un excellent potentiel de rendement, une résistance 
au froid intéressante et un bon comportement face aux maladies. La 
rouille naine est toutefois à surveiller.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Tolérante JNO

Je découvre le produit !

Vibrance goldVibrance gold

61€00HT/quintal65€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/orge-d-hiver-rafaela/p361171?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/orge-fourragre-d-hiver-kws-akkord/p369738?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE D’HIVER FOURRAGÈRE 
CASTING :CASTING :  LG Casting est une orge fourragère d’hiver très productive. 
Dotée d’un bon PS, elle a un bon comportement face aux maladies 
notamment contre oïdium ou l’helminthosporiose.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 2

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold

66€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/orge-fourragre-d-hiver-lg-casting/p369517?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE DE PRINTEMPS 
FANDAGA : FANDAGA : Orge brassicole à 2 rangs, Fandaga possède un excellent 
potentiel de rendement en terre profonde. C’est une orge fiable et 
régulière. Très bon profil qualité avec un PS et un calibrage supérieurs 
à la moyenne, elle offre un bon profil maladie.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 2

 Alternativité : Printemps

 Précocité à épiaison : Tardif

 Tolérance à la verse : Assez sensible

PLANET :PLANET : RGT Planet est une référence : très productive, elle jouit 
d’une excellente rusticité et d’un profil sanitaire très intéressant. Sa 
très bonne qualité de grain de malt fait d’elle une des variétés les plus 
réclamées par les brasseurs.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 2

 Alternativité : Printemps

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/orge-de-printemps-fandaga/p361279?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/orge-de-printemps-rgt-planet/p226420?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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ORGE DE PRINTEMPS
FANTEX :  FANTEX :  KWS Fantex est une orge de printemps brassicole. Elle offre un 
profil agronomie complet avec un excellent potentiel de rendement, 
un bon PS et un très bon calibrage. Face aux maladies, elle se caractérise 
par une excellente résistance à la rhynchosporiose et une bonne 
résistance à l’helminthosporiose.

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 2

 Alternativité : Printemps

 Précocité à épiaison : Tardif

 Tolérance à la verse : Assez résistant

Je découvre le produit !

Vibrance gold Attack+Vibrance Latitude XL +Vibrance

57€00HT/quintal 68€00HT/quintal 77€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/orge-de-printemps-fantex/p347211?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D


26Catalogue céréales à paille Catalogue
© Agriconomie 2020 - Août 2020

TRITICALE
ELICSIR :ELICSIR :  Elicsir est un triticale demi-tardif à épiaison avec un bon 
potentiel. Adaptée aux semis précoces, cette variété présente de 
nombreux atouts : une excellente résistance à la rouille jaune et aux 
maladies du feuillage en général, un très bon niveau de PS et de 
protéines.

L’essentiel du produit :

 PMG : Moyen à élevé

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance à la verse : Assez résistant

     Produit indisponible dans les départements suivants : 
            03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

JOKARI : JOKARI : Jokari est un triticale de taille assez haute et peu sensible à 
la verse. Jokari affiche un excellent potentiel et une très belle qualité 
de grain. Son PS et sa teneur en protéines sont élevés. Jokari est un 
triticale remarquable par son niveau de tolérance aux rouilles jaune 
et brune, à l’oïdium et à la rhynchosporiose.

L’essentiel du produit :

 PMG : Moyen

 Alternativité : Demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
           03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

Je découvre le produit !

Vibrance gold

74€00HT/quintal

Je découvre le produit !

Vibrance gold

74€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/triticale-d-hiver-elicsir/p369688?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/triticale-d-hiver-jokari/p369697?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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TRITICALE
RUMINAC :RUMINAC :  La variété RGT Ruminac est un triticale présentant un 
excellent comportement face aux maladies. Doté d’une grande 
souplesse dans ses dates de semis, RGT Ruminac est adapté aux semis 
précoces et tardifs. Il est également conseillé en deuxième paille grâce 
notamment à sa bonne note au piétin.

L’essentiel du produit :

 PMG : Moyen

 Alternativité : Demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-précoce à demi-tardif

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
    03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

ELEAC :ELEAC : RGT Eleac est un triticale alternatif devenu l’une des références 
sur le marché. Il est doté d’un excellent potentiel de rendement. 
Résistant au piétin, RGT Eleac peut être semé derrière une céréale 
en seconde paille. RGT Eleac répond aux attentes des éleveurs sur la 
souplesse dans les dates de semis. 

L’essentiel du produit :

 PMG : Moyen

 Alternativité : Alternatif

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
    03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

Je découvre le produit !

Vibrance gold

74€00HT/quintal

Je découvre le produit !

Vibrance gold

74€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/triticale-rgt-ruminac/p369703?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/triticale-rgt-eleac/p369702?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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TRITICALE
TRITANO :TRITANO :  Demi-précoce, Tritano possède un potentiel grainier très 
important qui s’allie à une excellente qualité nutritionnelle du grain 
et un rendement de paille élevé. Très bonne rusticité et excellent 
profil sanitaire.

L’essentiel du produit :

 PMG : Moyen

 Précocité à épiaison : Demi-précoce à demi-tardif

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold

67€00HT/quintal

Coup de coeur d’Agriconomie 

https://www.agriconomie.com/triticale-tritano/p374079?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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SEIGLE FOURRAGER
POWERGREEN : POWERGREEN : Powergreen est un seigle fourrager qui permet un 
couvert hivernant idéal par exemple entre 2 maïs. Ses atouts conjugués 
à sa taille et sa bonne rusticité (résistant à la verse) permettent des 
rendements en biomasse et fourrage très élevés. Son cycle, entre 6 
et 9 mois est assez long.

Usage :

 Fourrage : 

 Meunerie : 

 Couvert : 

 Méthanisation : 

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
    03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

TRAKTOR : TRAKTOR : Traktor est un seigle fourrager qui présente une très bonne 
vigueur végétative : il s’installe rapidement et offre un rendement 
élevé en matière sèche. Précoce, il réalise son cycle sur 6 à 7 mois 
seulement et présente une très bonne rusticité.

Usage :

 Fourrage : 

 Meunerie : 

 Couvert : 

 Méthanisation : 

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
    03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

Je découvre le produit !

Non traité

125€00HT/quintal

Je découvre le produit !

Non traité

115€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-powergreen-1/p370946?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-traktor/p360880?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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SEIGLE FOURRAGER
OVID : OVID : Adapté à toutes les régions, Ovid est une des rares variétés de 
seigle fourrager de printemps et peut être semé de novembre jusqu’à 
avril. Profitant d’une implantation rapide et d’un développement 
précoce, le cycle de culture d’Ovid est très court.  Il possède une très 
bonne qualité de grain et présente un bon comportement face aux 
différentes maladies.

Usage :

 Fourrage : 

 Meunerie : 

 Couvert : 

 Méthanisation : 

INSPECTOR : INSPECTOR : Seigle mixte fourrager et grains, Inspector profite d’un 
très bon profil sanitaire. Cette variété possède également de bonnes 
valeurs technologiques : très bonne qualité de grains, bonne teneur 
en protéines.  Assez sensible au froid, il est conseillé de semer entre 
mi-septembre et mi-octobre pour que les plantules aient le temps de 
se développer avant l’hiver. 

Usage :

 Fourrage : 

 Meunerie : 

 Couvert : 

 Méthanisation : 

Je découvre le produit !125€00HT/quintal
Je découvre le produit !

Non traité

115€00HT/quintal

https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-de-printemps-ovid/p362780?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/seigle-fourrager-d-hiver-inspector/p371189?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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AVOINE
TIMOKO :TIMOKO : Avoine noire d’hiver très productive, Timoko présente des 
potentiels de rendement impressionnants. Elle est dotée d’un profil 
sanitaire remarquable. Grâce à sa rusticité et ses bonnes qualités 
technologiques, Timoko s’inscrit comme une nouvelle valeur sûre.

L’essentiel du produit :

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez à peu sensible

 PS : Assez élevé (6)

DALGUISE : DALGUISE : Dalguise est une avoine blanche très productive dans toutes 
les terres grâce à son excellente qualité de grain. Elle est dotée d’une 
rusticité plus que correcte et est adaptée au marché de la floconnerie.

L’essentiel du produit :

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Assez résistante

 Tolérance à la verse : Peu sensible

 PS : Moyen (5)

    Produit indisponible dans les départements suivants : 
    03, 58, 89, 18, 28, 36, 37, 41, 45, 77, 61, 72

Je découvre le produit !

Vibrance gold Non traité

0€81HT/Kilo 0€81HT/Kilo

Je découvre le produit !

Vibrance gold

0€76HT/kilo

https://www.agriconomie.com/avoine-noire-d-hiver-timoko/p369707?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/avoine-sw-dalguise/p152418?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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AVOINE
GERALD : GERALD : Gérald est une avoine blanche avec un très bon 
comportement dans les régions Nord-Loire. Adaptée à tous les types 
de sols, Gerald est résistante à la verse et possède un bon profil 
maladies (oïdium, rouille couronnée). Adaptée à l’alimentation animale 
et à la production fourragère, Gerald convient également au marché de 
la floconnerie.

L’essentiel du produit :

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Assez sensible à peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

 PS : Moyen (5)

Je découvre le produit !

Non traité

0€80HT/kilo

https://www.agriconomie.com/avoine-d-hiver-gerald/p211247?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ DUR
ANVERGUR : ANVERGUR : Anvergur assure des rendements très élevés et réguliers 
dans toutes les régions. Possédant un bon profil sanitaire, la conduite 
culturale sera à adapter en cas de risque de verse. Excellent indice 
jaune, bon comportement moucheture, RGT Anvergur possède un très 
bon profil qualité et est une variété recommandée par les semouliers 
pastiers (VRSP).

L’essentiel du produit :

 Moucheture : 7

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Assez sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vibrance gold

0€75HT/kilo

https://www.agriconomie.com/ble-dur-anvergur/p152543?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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AGRICULTURE 
BIOLOGIQUE
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
CHEVIGNON :CHEVIGNON : BPS tardif à épiaison, cette variété a été inscrite parmi 
les plus productives de sa génération. Elle possède un profil sanitaire 
très intéressant notamment vis-à-vis des rouilles et de l’oïdium.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez sensible

FILON :FILON : Filon est une variété de blé tendre d’hiver présentant un profil 
maladies exemplaire. BPS ultra-précoce à montaison et précoce à 
épiaison, c’est une variété à ne pas semer tôt. Résistant à la cécidomyie 
orange, Filon est aussi tolérant à la septoriose.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Très précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Sensible

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

608€00HT/DOSE 12M

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

608€00HT/DOSE 12M

Résistant Cécidomyie

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-chevignon-bio/p372962?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-filon-bio/p372963?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
ABSALON : ABSALON : LG Absalon est un excellent compromis productivité/
résistance. En effet, il est résistant au piétin verse, tolérant aux 
maladies de feuillage et présente des qualités technologiques 
indéniables : PS et teneur en protéines élevés, sa qualité de grain le 
rend favorable à l’export.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Tardif 

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

EXTASE  : EXTASE  :  KWS Extase est une variété demi-précoce très productive, 
adaptée aux régions du nord de la Loire. Elle offre un très bon niveau 
de tolérance aux maladies du feuillage et à la verse. BPS, elle est 
plébiscitée par la meunerie française

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Assez résistant

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

615€00HT/DOSE 12M

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

608€00HT/DOSE 12M

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-lg-absalon-bio/p372967?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-kws-extase-bio/p372965?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
APACHE : APACHE : Apache est une variété de blé non barbu appréciée par la 
meunerie. Précoce à tallage élevé et dotée d’une bonne rusticité, 
cette variété est reconnue pour sa durabilité ainsi que son excellent 
comportement face aux maladies. Apache est adapté derrière un 
précédent maïs grâce à ses très bonnes résistances à la fusariose et 
à l’accumulation DON.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Demi-hiver

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Assez résistant

 Tolérance à la verse : Assez résistant

GENY :GENY : Geny est une nouvelle variété présentant des résultats très 
prometteurs. Doté d’une excellente rusticité, il présente également 
un profil maladies intéressant avec notamment une très bonne 
résistance à la rouille jaune.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Alternativité : Hiver à demi-précoce

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

620€00HT/DOSE 12M

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

620€00HT/DOSE 12M

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-lg-apache-bio/p372961?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-geny-bio/p372971?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE D’HIVER BPS-BPMF
FRUCTIDOR  :FRUCTIDOR  :    Fructidor apporte un gain de productivité dans la 
gamme des demi-précoces. Ce blé se distingue par une excellente 
résistance aux maladies du feuillage, au froid et à la verse. PS et 
protéines très élevés, Fructidor est très performant sur le créneau 
demi-précoce.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Hiver

 Précocité à épiaison : Demi-tardif à demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

RUBISKO  :RUBISKO  :    Rubisko est un blé à tallage élevé et à gros grains. Excellent 
profil sanitaire, il est résistant à la septoriose, fusariose, rouilles et 
cécidomyie. Demandé par la meunerie, Rubisko présente des volumes 
de pâtes excellents.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Barbu

 Alternativité : Hiver à demi-hiver

 Précocité à épiaison : Demi-précoce

 Tolérance au froid : Peu sensible

- Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

608€00HT/DOSE 12M

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

699€00HT/DOSE 12M

Résistant Cécidomyie Coup de coeur 
d’Agriconomie 

https://www.agriconomie.com/bl-tendre-d-hiver-fructidor-bio/p372964?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/ble-tendre-d-hiver-rubisko-bio/p362820?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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BLÉ TENDRE DE PRINTEMPS
LENNOX : LENNOX : Lennox est un blé BAF de printemps avec une excellente 
productivité et une très bonne régularité. Il dispose d’un profil 
sanitaire très favorable et d’une excellente valeur meunière. Très 
souple, Lennox peut être semé de la fin de l’automne jusqu’au printemps.

L’essentiel du produit :

 Aristation : Non barbu

 Alternativité : Printemps

 Précocité à épiaison : Demi-tardif

 Tolérance au froid : Résistant

 Tolérance à la verse : Peu sensible

Je découvre le produit !

Vinaigre banc

620€00HT/DOSE 12M

https://www.agriconomie.com/bl-de-printemps-lennox-bio/p372966?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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AUTRES SEMENCES
AMISTARAMISTAR : :  Variété 6 rangs à orientation brassicole, Amistar possède des 
caractéristiques intéressantes : très bon PS, calibrage très élevé, profil 
sanitaire intéressant. Variété précoce, c’est une valeur sûre qui de plus 
est résistante à la JNO !

L’essentiel du produit :

 Rangs de grains : 6

 Alternativité : Demi-hiver à demi-alternatif

 Précocité à épiaison : Précoce

 Tolérance au froid : Sensible

 Tolérance à la verse : Assez peu sensible

 

BREHAT  :BREHAT  :  Brehat est une variété qui présente une excellente résistance 
aux maladies du feuillage ainsi qu’un bon PS. Alternatif, précoce 
à montaison et à épiaison, Brehat est adapté aux dates de semis 
intermédiaires à tardifs. Il vous assurera une très bonne productivité 
ainsi qu’un rendement en paille très important.

L’essentiel du produit :

 Alternativité : Alternatif

 Précocité à épiaison : Assez précoce

 Tolérance au froid : Résistant

 Tolérance à la verse : Assez résistant

 Pmg : Assez peu sensible

Tolérante JNO

Je découvre le produit !

Non traité

600€00HT/DOSE 12M

Je découvre le produit !

Non traité

545€00HT/DOSE 12M

https://www.agriconomie.com/orge-d-hiver-brassicole-amistar-bio/p372969?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/triticale-brehat-bio/p372970?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
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contact@agriconomie.com
03 52 99 00 00

Engrais Semences Pièces ÉlevageNutrition
animale Bio

https://www.agriconomie.com/?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/engrais/pc975?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/semences/pc920?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/pieces-agricoles/tracteur/pc2879?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/nutrition/pc7283?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/elevage/pc392?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D
https://www.agriconomie.com/bio/pc2856?utm_source=agriconomie&utm_medium=catalogue-semences&utm_campaign=aout-2020%0D%0D

