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Misez sur la bonne variété !
 Précoce (7 ; type Apache – 1 jour)
 Bon comportement agronomique *
Très bien en fusariose, Gène PCH1,
tolérant froid & verse, …
 Très bon BPS (W, Volume, P/L, …)
 Bon PS (type Apache)
*

Résultats CTPS zone Sud - Récolte 2012 & 2013 :
105,7 % des témoins en Traité
114,1 % des témoins en Non Traité
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SEMIS TARDIFS
DESCARTES est un blé de type ½ Hiver, très précoce à montaison et à
épiaison (APACHE -1 jour). Sa précocité à montaison impose un semis
tardif (à partir du 20 octobre).
TRèS BON COMPORTEMENT EN VéGéTATION
DESCARTES présente un très bon comportement général face aux
maladies et possède le gène résistant au PCH1.
Il est également résistant à la verse (6.5) grâce à sa courte taille (3.5).
Sa note de 6 en Fusariose permet à DESCARTES d’être cultivé après maïs.

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Source notes chiffrées : CTPS*
Code obtenteur : SC 353 KT 32
Alternativité
1/2 Hiver (4)
Résistance au froid
5,5
Rythme de développement :
Montaison
Très Précoce
Epiaison
P (APACHE -1j) – 7
Maturité
7
Aristation 	Non barbu
Hauteur
3,5
Verse
6,5
Facteurs de rendement :
Tallage
Bon
Fertilité épi
Très bon
PMG
Bon
RéSISTANCE AUX MALADIES :
Oïdium
4
Rouille brune
6
Rouille jaune
7
Septoriose
6
Fusariose
6 (bonus)
Piétin-verse
5
Chlortoluron
Sensible
Gène de résistance PCH1	Oui

PRODUCTIVITé
Résultats CTPS* Zone Nord – récoltes 2011 & 2012 :
% Témoin
Récoltes
2012 & 2013

Essais
traités

Essais non
traités

13 et 13 lieux

11 et 14 lieux

105,7%

114,1%

Moyenne
générale

TRÈS PRODUCTIF
Les essais officiels d’inscription France (CTPS*) conduits sur les récoltes
2012 et 2013 ont montré la très forte productivité de DESCARTES sur la
zone Sud du territoire : 114,1% des témoins en protocole traité et 105,7%
en non traité. Sa zone de production se situe sous une ligne sud de la
Picardie – nord Champagne – nord Lorraine. Les essais privés SECOBRA
et distributeurs confirment cette performance : 101,48% (R12 & R13) sur
81 lieux.
UNE QUALITÉ BPS très ÉQUILIBRÉE
D’excellente qualité BPS avec notamment un bon W, un P/L équilibré et
de très bons volumes, DESCARTES possède également un PS de type
APACHE et un bon niveau de protéines.
Compte tenu de son excellent profil qualité, l’ANMF** a retenu DESCARTES
dans la liste des « Variétés Recommandées par la Meunerie » en récolte 2017.

NOS CONSEILS DE CULTURE
Compte tenu de son profil de résistance aux maladies, il est conseillé d’apporter
une protection fongicide raisonnée à la culture. Il convient cependant d’assurer
une bonne protection contre l’oïdium.
DESCARTES est un blé tendre d’Hiver d’excellente qualité BPS
doté d’un bon comportement en végétation particulièrement
face à la Fusariose qui le place en bon blé de maïs. Sa
précocité lui permet d’être cultivé sur l’ensemble du territoire.
La qualité technologique de DESCARTES lui a permis d’entrer
sur la liste des variétés BPMF dès la récolte 2015. Il est
aujourd’hui recommandé par l’ANMF** (VRM) pour la récolte
2017.
*CTPS : Comité Technique Permanent de la Sélection
**ANMF : Association Nationale de la Meunerie Française

110,7%

Témoins 2012 : (APACHE + SOLEHIO + AREZZO + AUBUSSON ) / 4
Témoins 2013 : (APACHE + SOLEHIO + AREZZO + AUBUSSON ) / 4

CARACTéRISTIQUES TECHNOLOGIQUES
Source CTPS* : classe d’inscription BPS

PS
79
Protéines
94,5 % des témoins
W
208
P/L	1,22
Dureté
Hard
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Les renseignements agronomiques et technologiques fournis dans ce document sont issus des essais officiels d’inscription
CTPS et des observations effectuées par des organismes officiels et professionnels. Ces informations peuvent être sujettes à
variation d’une année sur l’autre en fonction des régions et des conditions agroclimatiques.

