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RESULTATS DE LA RECOLTE 2021 : REGIONS CENTRE ET 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 : Axéréal, Bonneval Beauce et Perche, CA 41, CA4 5, Chambre 

régionale d’Ile de France, SCAEL, Soufflet, ainsi que les agriculteurs chez qui les essais ont été réalisés. 

 

Résultats de la récolte 2021 

Pour le choix de variétés, il est préférable de s’appuyer 

sur les résultats pluriannuels qui sont présentés dans les 

pages suivantes. En 2021, 11 essais variétés de blé dur 

ont été implantés dans le cadre du comité technique blé 

dur Centre Ile-de-France. Deux essais n’ont pas pu être 

intégrés à la synthèse pour cause de verse ou d’attaque 

du fusariose trop importantes conduisant à des essais 

trop hétérogènes pour être gardés (ces deux essais 

étaient situés dans le 45). Finalement cette année, c’est 

un regroupement unique de 9 essais qui permet de 

donner le classement 2021 de variétés de blé dur en 

régions Centre - Ile de France. Les résultats individuels 

de tous les essais sont présentés dans les tableaux 

récapitulatifs. 

 

 Récolte 2021 et régularité des variétés – comité technique blé dur Centre – Ile de France – 9 essais 

 

 

Classe Rendement à 15% REGULARITE - Rendement à 15%

Préc. Qualité VARIETES traité fongicide moyenne et écart-type en q/ha

épiaison Techno. q/ha  % MG.

5.5 BDC RGT BELALUR 77.4 105

5.5 B KARUR 75.5 103

6 BDC RGT KAPSUR * 75.2 102

5 BD RELIEF 74.8 102

6 BDC ANVERGUR 74.7 102

6 BDM RGT VOILUR 74.1 101

6 BDM CANAILLOU 73.8 100

ANVERGUR MIRADOUX RGT VOILUR * 73.0 99

6.5 BDC RGT VANUR 72.9 99

5.5 BDHQ MIRADOUX * 72.0 98

6 BDC FORMIDOU 71.9 98

5.5 BDM RGT SOISSUR 71.7 98

6 PLATONE * 68.2 93

 

Moy. Générale 0 73.5 Le trait vertical représente la moyenne générale.

ETR 3.5 La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport

Nombre d'essais 9 à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.

* : données estimées dans un ou plusieurs lieux

Précocité à épiaison

4,5 - Très tardif

5 - Tardif

5,5 - ½ tardif

6 - ½ tardif à ½ précoce

6,5 - ½ précoce

7 - Précoce

7,5 - Très précoce
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Résultats 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 : 21 = 2021). 

Afin d’illustrer la régularité des nouvelles inscriptions au 

cours des années antérieures, « c1 » et « c2 » rappellent 

respectivement les résultats CTPS en 2019 et 2020 en 

zone Nord. 

 

 Rendements : comportement pluriannuel en Centre – Ile-de-France – 2014 à 2021 

 

* : Nouveautés 2021 




