
CHOISIR  
Céréales à paille

Variétés et interventions d’automne 2020 

Synthèse nationale 

REGION SUD-EST 
En moyenne sur ces essais 5 groupes de variétés 
apparaissent :  

 ANVERGUR est statiquement supérieure aux 
autres.  

 RGT VANUR, RELIEF et RGT VOILUR se 
trouvent un cran en-dessous avec toutefois de 
bons niveaux de rendements. RELIEF tire profit 
des bonnes conditions de remplissage de 
l’année.  

 NOBILIS, SCULPTUR, CASTELDOUX et 
PLATONE sont intermédiaires. NOBILIS 
confirme sa stabilité, à part à Fourques où elle a 
fait une contre-performance. SCULPTUR 

malgré son ancienneté arrive grâce à sa 
souplesse et sa précocité à faire un des 
meilleurs rendements à Mondragon et Gréoux 
les Bains dans des conditions de levée difficiles.  

 Les variétés ultra précoces, CLAUDIO, 
SANTUR, RGT AVENTADUR se distinguent 
logiquement par un potentiel inférieur. Parmi 
elles, RGT AVENTADUR confirme un potentiel 
supérieur.  

 MIRADOUX et TOSCADOU sont en retrait de 
4.5 q/ha par rapport à la normale. IDEFIX, 
d’origine italienne, pour sa première année 
déçoit. 

Résultats de la récolte 2020 : 5 essais région Sud-Est 
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Rendements pluriannuels Sud-Est 

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 
dans la zone d’inscription concernée. RGT VANUR étant 

une inscription Nord, ces données ne sont donc pas 
disponibles. 

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




