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REGION CENTRE & ILE-DE-FRANCE 
Nous tenons à remercier particulièrement les partenaires du comité technique blé dur Centre Ile-de-France qui 
ont participé cette année au réseau variétés : AXEREAL - Bonneval Beauce et Perche - CA 41 - CA 45 - CA IDF – 
SCAEL- Soufflet. 

Pour le choix de variétés, il est préférable de s’appuyer 
sur les résultats pluriannuels qui sont présentés dans les 
pages suivantes. En 2020, 8 essais variétés de blé dur 
d’hiver ont été réalisés dans le cadre du comité 
technique blé dur Centre Ile-de-France. Les mauvaises 
conditions d’implantation de cette année ont provoquées 
des levées et des développements parfois hétérogènes, 
ce qui se retrouve dans certains essais du réseau. Au 
final, sur 8 essais implantés 7 sont tout de même 
exploitables. L’analyse statistique et agronomique de 

l’ensemble de ces essais n’a pas permis de proposer la 
réalisation de plusieurs regroupements. Nous avons 
choisi de présenter un regroupement homogène de 7 
essais. Un essai n’a pas été retenu dans ce 
regroupement : celui de Fresnay-l’Evêque (28) en raison 
d’une hétérogénéité du terrain difficile à contrôler par le 
dispositif. Les résultats individuels de cet essai sont 
présentés dans les tableaux récapitulatifs du guide 
régional. 

Résultats de la récolte 2020 : 7 essais région Centre – Ile-de-France 

Résultats de la récolte 2020 : 4 essais région Centre – Ile-de-France – Semis de printemps 
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Rendements pluriannuels Centre – Ile-de-France 

Le comportement des variétés est très marqué par 
l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur 
plusieurs années. Afin de comparer les résultats de 
variétés expérimentées sur différentes campagnes, les 
rendements sont corrigés des effets annuels à l’aide des 
variétés communes entre année. Ils sont exprimés en % 
de la moyenne des variétés représentées. Les chiffres et 
le point central indiquent respectivement le millésime et 
la moyenne ajustée pluriannuelle (ex : 20 = 2020). 

Afin d’illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au 
cours des années antérieures, «c1 » et « c2 » rappellent 
respectivement les résultats CTPS en 2018 et 2019 de 
RGT VANUR en zone Nord. 

L’astérisque indique les nouvelles variétés 
expérimentées, qu’il s’agisse de nouvelles inscriptions 
au catalogue français ou d’inscription européennes plus 
anciennes expérimentées pour la première fois dans 
notre réseau d’essai.  

Les principales caractéristiques agronomiques des 
variétés sont rappelées dans le tableau de gauche. Les 
échelles de notes vont de 1 (très mauvais) à 9 
(excellent) ou dans le cas de la précocité épiaison de 4,5 
(très tardif) à 7,5 (très précoce). 

* : Nouveautés 2020


