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Rendements 

Rendements en fonction des années et des conduites culturales Adaptation régionale (avec protection)

Roux-Mirroir 91%

2016 2015 Gembloux 91%

Ni fongicide ni régulateur 104% 101% 95% Mettet 97%

Protection complète 90% 99% 95% Hamois 100%

Variétés témoins (Atomic, Edgar, Tobak)

Perte moyenne de rendement en l'absence de protection fongicide et de régulateur dans les essais CRA-W

2016 2015 Moyenne

Perte en rendement relatif 19% 7% 13%

Perte en rendement (Kg/ha) 1.381           726               1.053           

Perte financière* 207               109               158               

*pour un prix de vente de 150 €/T

Précocité, Maturité et date de semis

Précocité à la montaison 4,0 Maturité

Saisonalité Tenue à l'égrenage 3,7

Résistance au froid Résistance à la germination

Précocité épiaison 5,0

Favorable

Adéquation de la période de semis

Mi-octobre Mi-novembre Mi-décembre Défavorable

Recommandations pour le semis et la récolte :

Variété bien adaptée aux régions situées au sud du sillon  Sambre-et-Meuse.

Ne pas trop tarder à récolter lorsque la maturité est atteinte car la variété

a tendance à perdre ses grains.

Valdo

Rendement moyen sur 

l'ensemble des essais

*La perte financière est à comparer au coût de la 

protection afin d'évaluer le rendement 

économique de la culture



Comportement face aux maladies, ravageurs et herbicides

Rouille jaune 8,6 Fusariose sur épis (F. graminearum ) 6,9

Rouille brune 8,9 Fusariose sur épis (M.nivale ) 6,0

Oïdium 7,5 Septoriose des épis

Septoriose (S. tritici ) 6,8

Septoriose (S. nodorum )

DTR

Fusariose des feuilles 7,5 Cécidomyie orange Sensible

Jaunisse nanisante

Piétin verse Résistance au chlortoluron :

Piétin échaudage

Recommandations en terme de protection de la culture :

Bonne tolérance aux maladies.

Variété qui peut être conduite en conditions "faibles intrants".

Caractéristiques des tiges

Hauteur 94 cm

Capacité de tallage 3,0 talles

Verse 7,6

Raccourcisseurs : Variété sensible à la verse. Deux traitements raccourcisseurs sont 

recommandés.

Caractéristiques des grains

Qualité :

Poid de l'hectolitre 74 Kg

Poid de mille grains 50 g Variété fourragère

Teneur en protéine 12 %

Zélény 33 ml

Z/P 2,86

Hagberg 328 s
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