
Un rendement et une qualité à faire pâlir d’envie !

 Précoce (7 – type OREGRAIN)

 Très bonne productivité *

 BPS à bonne teneur en protéines

 Très bon comportement aux maladies

 Tolérant Chlortoluron

* Résultats CTPS Zone Sud, récolte 2016 & 2017 
     106,8% / 100,9% des témoins en essais traités 
     122,7% / 105,9% des témoins en essais non traités
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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.

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES
Source notes chiffrées : CTPS* / Arvalis Code obtenteur : SC 2504
Alternativité  Hiver à 1/2 Hiver (3)
Résistance au froid  (6)
RYTHME DE DÉVELOPPEMENT :
       Montaison  Précoce
       Epiaison  Précoce – 7
       Maturité  Précoce
Aristation  Barbu
Hauteur  3,5
Verse  6,5
FACTEURS DE RENDEMENT :
       Tallage  Elevé
       Fertilité épi  Moyenne
       PMG  Bon
RÉSISTANCE AUX MALADIES :
Oïdium 6
Rouille brune 7
Rouille jaune 7 et 8 pour épis
Septoriose 6
Fusariose 5
Piétin verse 3
Tolérance diverses :  Chlortoluron 

PRODUCTIVITÉ
Résultats CTPS* Zone Sud, Récolte 2016 & 2017 :

% Témoin Essais 
traités

Essais non 
traités

Moyenne 
générale

ZONE SUD 103,9%
(25 lieux)

114,3%
(16 lieux) 109,3%

 *Témoins Sud R16 : (SOLEHIO + AREZZO + OREGRAIN + SY MOISSON)  / 4

* Témoins Sud R17 : (SOLEHIO + OREGRAIN + SY MOISSON + RUBISKO)  / 4

CARACTÉRISTIQUES TECHNOLOGIQUES
Source CTPS* : Classe d’inscription : BPS  
 SUD
PS 78,6 
Protéines 99,8% 
W 197 (W entre 158 - 165 pour Prot. à 11%) 
P/L 1,13 (P/L entre 0,9 - 1,3 pour Prot. à 11%) 
Dureté Médium Hard 

 *Témoins Sud R16 : (SOLEHIO + AREZZO + OREGRAIN + SY MOISSON)  / 4

* Témoins Sud R17 : (SOLEHIO + OREGRAIN + SY MOISSON + RUBISKO)  / 4

COMMENTAIRES OBTENTEUR

SEMIS INTERMÉDIAIRES
FANTOMAS est un blé hiver à ½ hiver, précoce 
 à épiaison de type OREGRAIN. Il est précoce à maturité.
La densité de semis sera adaptée aux préconisations régionales.
Il n’est pas nécessaire d’augmenter la densité de semis de FANTOMAS du 
fait de son bon tallage.

EXCELLENTE RÉSISTANCE AUX MALADIES
FANTOMAS présente un très bon comportement face aux maladies 
notamment face aux rouilles avec des notes de 7 pour la rouille jaune et 
brune. Il performe également face à la septoriose (6) et face à la fusariose 
(5). En bonus, il est tolérant au chlorotluron.

TRÈS PRODUCTIF
Les essais officiels d’inscription France (CTPS) conduits sur les récoltes 
2016 et 2017 ont montré la très forte productivité de FANTOMAS sur la zone 
Sud du territoire : 109,3 % en moyenne des témoins traités et non traités.

BLÉ DE QUALITÉ BPS
FANTOMAS a été inscrit en qualité BPS avec une bonne qualité de grain. 
Il entre en VO à l’ANMF pour la Récolte 2019. Son PS est au niveau 
d’APACHE et sa teneur en protéine est bonne.
Concernant ses caractéristiques alvéo, ce blé est équilibré et sans défaut. 
En note totale de panification, on atteint une note de 263 en moyenne.

FANTOMAS est un blé tendre d’hiver précoce et productif 
adapté à l’ensemble du territoire national. Son très bon 
comportement en végétation, son potentiel et sa qualité 
technologique font de lui un blé ayant de nombreux atouts. Il 
a été repéré par la meunerie française et entre en Variété en 
Observation à l’ANMF pour la récolte 2019.
*CTPS : Comité Technique Permanent de la Sélection
**ANMF : Association Nationale de la Meunerie Française 
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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 le piétin-verse.
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