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RESULTATS DE LA RECOLTE 2021 : REGION SUD-OUEST 

Les résultats ci-dessous sont issus d’un regroupement de 

5 essais sur la région du Sud-Ouest : 

- Montaut les Créneaux (32) 

- Aucamville (31) 

- Lamasquère (31) 

- Montesquieu-Lauragais (31) 

- Castelnaudary (11) 

- Laurac (11) 

Ce regroupement, explorant une large diversité de 

territoire, est possible grâce au partenariat de ARTERRIS 

et EURALIS qui réalisent chacun un essai de cette 

synthèse.  

Dans le regroupement proposé ci-dessous, les 

rendements moyens des essais varient entre 35 q/ha et 

92 q/ha. L’ensemble des essais de ce réseau a été semés 

fin octobre / début novembre dans des conditions 

correctes, les pluies hivernales ont eu des impacts plus 

ou moins forts sur tous les sites, le sec n’a pas permis des 

rattrapages exceptionnels par la suite, ce qui a limité 

l’expression du rendement cette année. Les potentiels 

sont donc en retrait de 10 % à 30 % par rapport au 

potentiel permis par le pédoclimat habituel. 

Dans chacun des essais, la précocité n’explique pas la 

performance des variétés, on retrouve ainsi en tête de 

tableau des précocités très variées : avec RELIEF plutôt 

tardif qui confirme son très bon potentiel, ANVERGUR 

assez performant tout en étant plus précoce. L’année met 

en avant des variétés souples, qui peuvent « encaisser » 

mieux que les autres des aléas d’implantation, 

d’hydromorphie et de sécheresse. 

Ce classement (ci-dessous) permet également d’identifier 

les variétés dont les résultats sont hétérogènes. 

ANVERGUR montre un peu plus de variabilité que les 

années passées, mais reste parmi les variétés les plus 

stables d’un essai à l’autre. CASTELDOUX est également 

régulier mais très en retrait. Les autres variétés sont plus 

variables d’un site à l’autre. 

Parmi les positionnements à noter : ANVERGUR est un 

peu moins bien positionné car l’année avec du gel tardif 

ne l’avantage pas particulièrement. CASTELDOUX en 

bas de classement ce qui déçoit par rapport à son 

positionnement habituel plus proche de la moyenne. 

MIRADOUX, malgré son âge, est proche de la moyenne, 

ce qui est remarquable. 

 

 Résultats de la récolte 2021 : 6 essais région Sud-Ouest 

 

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 70.1 107 5

5 BD RELIEF 70.0 107 5

5.5 BD NOBILIS 69.3 106 6

6 BDC ANVERGUR 67.6 103 5

6 BDM RGT VOILUR 67.2 103 4

6 BDC FORMIDOU 66.9 102 3

6 BDM CANAILLOU 66.0 101 3

6 BDC RGT KAPSUR 65.6 100 3

6.5 BDC RGT VANUR 64.7 99 3

5.5 BDHQ MIRADOUX 64.5 98 2

5.5 BDM RGT SOISSUR 63.9 98 2

6 BD TOSCADOU 63.0 96 1

6 BDC CASTELDOUX 62.9 96 0

6 PLATONE 60.9 93 0

5.5 IDEFIX 60.2 92 0

 

Moy. Générale 0 65.5 Le trait vertical représente la moyenne générale.

ETR 3.4 La longueur des barres illustre la régularité de la variété par rapport

Nombre d'essais 6 à l'ensemble des variétés testées, elle est égale à 2 écarts-types.

Nombre d'essais 

>= à 100% de la 

moyenne
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Le comportement des variétés est très marqué par 

l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur 

plusieurs années. Sur ce graphique, le rendement est 

exprimé en % de la moyenne générale des variétés. Les 

chiffres et le point central indiquent respectivement le 

millésime et la moyenne pluriannuelle. (ex : 20= 2020 ; 

21=2021). 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). 

Les resultats ci-dessous sont des moyennes ajustées en 

pluri-annuel, ce qui permet de comparer des variétés 

sans effet année et de les positionner malgré un nombre 

d’année d’expérimentation différent (elles n’ont pas 

toutes été évaluées ensemble la même année). 

 

 

* : Nouveautés 2021 




