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RESULTATS DE LA RECOLTE 2018 : REGION SUD-OUEST
Les résultats provisoires ci-dessous sont issus d’un 
regroupement de 4 essais sur la région du Sud-Ouest : 

- Castelnaudary (11) 
- Labastidette (31) 
- Montaut-les-Créneaux (32) 
- Montesquieu-Lauragais (31) 

Certains essais n’ont pas été regroupés. C’est le cas de 
l’essai de Laurac (11) qui a subi une très forte attaque 
de piétin échaudage et qui impacte certaines variétés 
plus durement et fausse ainsi le classement variétal. 
C’est également le cas de l’essai d’Aucamville (82) qui a 
subi un problème de récolte rendant inexploitable une 
partie des résultats des variétés alors que le site était 
très joli en culture. 

Les rendements moyens des essais varient entre  
54 q/ha et 70 q/ha. Les contraintes climatiques varient 
selon les essais : hydromorphie hivernale et/ou 
printanière puis manque de rayonnement entre 
l’épiaison et/ou le remplissage. 

Le regroupement des essais 2018 met en avant  
2 variétés tardives : RELIEF et NOBILIS. ANVERGUR et 
RGT VOILUR sont bien positionnées avec une régularité 
de résultats selon les essais. CASTELDOUX et 
TOSCADOU réalisent un bon score. 

Les nouveautés RGT ENCABLUR et DUROFINUS sont 
plus décevantes à 97 et 89% de la moyenne générale. 
MIRADOUX décroche dans le classement et se retrouve 
dans la partie basse du classement. 

 

Résultats de la récolte 2018 : 4 essais région Sud-Ouest 

Avis Rendement à 15% validé REGULARITE - Rendement à 15% validé
Préc. Qualité VARIETES traité fongicide moyenne et écart-type en q/ha

épiaison Arvalis Q/ha  % MG.

5.5 BD NOBILIS 78.6 118 4
5 BD RELIEF 73.6 110 3

(6) BDM RGT VOILUR 70.7 106 4
6 BDC ANVERGUR 70.5 106 4
6 BDC CASTELDOUX 69.9 105 4

(6) BD TOSCADOU 69.3 104 4
RGT AVENTADUR 67.5 101 2

6 BD HERAKLION 65.9 99 1
6 BD RGT ENCABLUR 64.8 97 1

6.5 BDM SCULPTUR 64.3 97 1
SANTUR 63.6 95 2

5.5 BDHQ MIRADOUX 60.9 92 0
(5.5) BD LG BORIS 60.8 91 1
6.5 BDM DUROFINUS 59.4 89 0
7 CLAUDIO 59.0 89 0

Moy. Générale 0 66.6 Le trait vertical représente la moyenne générale.
ETR 3.3 La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport
Nombre d'essais 4 à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.
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Cette année, les essais ont integré des variétés 
précoces à ultra précoces plutôt adaptées au Sud-Est de 
la France. Dans ces variétés, on retrouve CLAUDIO, 
SANTUR et RGT AVENTADUR, trois varietés beaucoup 
plus précoces que SCULPTUR à montaison et à 
épiaison. Ces variétés ne sont donc pas conseillées 
dans le Sud-Ouest mais il est intéressant de juger leur 
performance, notamment en climat séchant (ce qui n’est 
pas le cas cette année). 

 

Dans les conditions humides de l’année, CLAUDIO est 
dernière du classement, SANTUR à 97% de la moyenne 
générale et RGT AVENTADUR dans la moyenne malgré 
son extrême précocité. Le test est à poursuivre. 
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Le comportement des variétés est très marqué par l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur plusieurs 
années. Le rendement est exprimé en % des variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent respectivement le 
millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 7 = 2017 ; 8 = 2018). 

 

 Variétés présentes 5 ans 

 

 

 

 Variétés présentes 4 ans 

 

 
 Variétés présentes 3 ans 
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 Variétés présentes 2 ans 

 

 

 

 Les variétés présentes 1 an 

Pour les variétés DUROFINUS et RGT ENCABLUR le 
graphique présente également les résultats obtenus lors 
de l’inscription zone Sud. Ces résultats ne sont pas 
totalement comparables à ceux d’ARVALIS (situations et 
conduites différentes), mais ils permettent d’illustrer la 
régularité des variétés au cours des années antérieures. 

Le chiffre, le x et le + indiquent respectivement le 
millésime et les résultats CTPS des lieux proches en 
2016 et 2017. 

Ce graphique présente les résultats des variétés 
présentes 1 an sur le réseau d’ARVALIS – Institut du 
végétal. 

 

 


