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D.GRANAT

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Alternativité Hiver

Epiaison ½ Précoce (6)

Froid Très résistant (8)

Hauteur Moyenne à haute

Verse Peu sensible (6,5)

Germination sur pied Assez résistant

PROFIL QUALITE

PMG Assez élevé

Poids spécifique Elevé (>80kg/hl essai SP2018)

Teneur en 
protéines

Assez élevé 

6

6

8

8

8

Septoriose

Rynchosporiose

Rouille brune

Piétin verse

Oïdium

COMPORTEMENT MALADIES

L’AVIS DE L’OBTENTEUR

D.GRANAT est une variété de seigle ½ précoce
adapté à toutes les zones de culture et à tous
les types de sol.
Elle est très résistante au froid et peut être
semée dès septembre.

D.GRANAT possède une importante capacité
de tallage ainsi qu’un bon comportement face
aux maladies du feuillage, notamment à
l’oïdium et aux rouilles.

D.GRANAT est très productive, la qualité de
ses grains en font un excellent candidat pour
les débouchés meuniers et l’alimentation
animale.

RESULTATS

Les éléments fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier
en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques culturales.
La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches actuellement connues
et étudiées en France.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET

www.sem-partners.com

Seigle d’hiver
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Notation 
1 : Sensible
9 : Tolérant

▪ 108,5% de la MG du réseau SP 2018 en traité

▪ 107,2% de la MG en non traité
▪ Possède un très faible écart de rendement 

traité/non traité

CONSEILS DE CULTURE

La densité de semis dépend de la date et des
conditions d’implantation de la culture: 220 à 240
grains/m² dans des conditions optimum de semis de
septembre/octobre et 240 à 280 grains/m² pour les
semis plus tardifs. L’objectif étant d’obtenir au moins
450 épis / m², un surpeuplement risque d’entraîner
une verse excessive et un sous peuplement, une
sensibilité plus marquée à l’ergot.
Il est possible de n’appliquer aucun traitement

fongicide mais il est conseillé de surveiller les attaques
de rouilles.
Bien que peu sensible à la verse, en situation de fort
développement végétatif, il est conseillé d’appliquer
un régulateur entre le stade 2 nœuds et sortie
dernière feuille.
La fumure azotée est raisonnée en fonction de
l’objectif de rendement et du précédent cultural
suivant la méthode du bilan N en veillant à limiter le
1ier apport. Viser un apport de 2,3 à 2,5 unités par
quintal sur l’objectif de rendement.
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