IL A TOUT POUR
VOTRE RÉUSSITE

CHEVIGNON

BLÉ TENDRE D’HIVER ½ PRÉCOCE

Le regard du sélectionneur :
« Variété ½ précoce BPS, CHEVIGNON multiplie les atouts pour
répondre aux attentes des agriculteurs sur une grande moitié Nord.
Bénéficiant d’un comportement maladies sans faille, il assure
le résultat à la récolte avec constance. Son profil technologique
garantit la valorisation de la collecte. »

• Haute productivité et excellente régularité
• Comportement maladies remarquable
• Qualité BPS valorisant la récolte
• Bons PS

BLÉ TENDRE D’HIVER ½ PRÉCOCE

CHEVIGNON

BONIFICATIONS SEPTORIOSE ET ÉCART « TRAITÉ - NON TRAITÉ »

Blé ½ précoce à épiaison (6), destiné à un grand secteur Nord-Loire.

Productivité
• Très haut potentiel :
 121,9 % des témoins zone Nord à l’inscription.
 + 4,5 q/ha sur la moyenne des témoins Rub. Fru. Tri.
(42 essais 2016-2018).
• Régularité remarquable.
Rendements préservés malgré la pression maladies.
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Protéines
PS
Source : SAATEN-UNION

• Bons PS.
• Note GPD : 6. Niveaux de protéines favorables compte-tenu
des rendements offerts par la variété.
• BPS régulier en panification avec de très bonnes notes
et des P/L mesurés.
• BPMFp sur la liste ANMF 2019.
• Valorisation en meunerie, en amidonnerie, à l’export...

• Très bon comportement notamment face aux rouilles, à l’oïdium
et à la septoriose.
• Remarquable comportement vis-à-vis de la fusariose. Note DON : 5
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PROFIL AGRONOMIQUE
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Tolérant
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121,9 %

Semis possible en tout type de sol, notamment superficiel. Bons résultats
en blé sur blé. Ne pas semer en parcelles touchées par les mosaïques.
Reprise lente en sortie d’hiver : semis possible dès début octobre.
Dates de semis

Alternativité : type hiver à ½ hiver
(note de 3).

n Zone de culture
Dates de semis indicatives

Du 05/10
au 10/11
Du 10/10
au 20/11
Du 10/10
au 20/11

Du 05/10
au 05/11
Du 10/10
au 15/11

Du 01/10
au 01/11
Du 10/10
au 01/11

Adapter la densité à la date de semis
et au type de sol.

Protection phytosanitaire
Bon comportement à la verse. Appliquer un régulateur en cas de risque
élevé.
Comportement sans faille face aux maladies permettant d’ajuster la
protection fongicide au plus près.
Fertilisation
Fractionner les apports d’azote de manière à en optimiser l’efficacité.
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Rouille brune
Rouille jaune
Oïdium
Septoriose tritici
Piétin-verse

112,5 %
131,7 %

Désherbage
CHEVIGNON est tolérant au chlortoluron.

Rusticité

Sensible

107,6 %
124,1 %

Conseils de culture

Qualité & valorisation
1

NON TRAITÉ

En % des témoins officiels

Tallage
Fertilité épis
PMG

Profil

TRAITÉ

Fusariose
Verse
Source : notations à l’inscription

www.saaten-union.fr
SAATEN-UNION
BP 6 - 60190 Estrées-Saint-Denis
Tél. : 03 44 91 48 40
Fax : 03 44 91 48 48
saaten@saaten-union.fr

L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. Des contournements de résistance,
des fluctuations des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.
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Profil

ZONE NORD

PERFORMANCES AU CTPS
2015 - 2016
1re année
2e année
Note d’inscription

