REGION CENTRE – ILE DE FRANCE
Pour le choix de variétés, il est préférable de s’appuyer
sur les résultats pluriannuels qui sont présentés dans les
pages suivantes. En 2019, 11 essais variétés de blé dur
d’hiver ont été réalisés dans le cadre du comité
technique blé dur Centre Ile-de-France. L’analyse
statistique et agronomique de l’ensemble de ces essais
n’a pas permis de proposer la réalisation de plusieurs
regroupements. Nous avons choisi de présenter un

regroupement homogène de 8 essais. Trois essais n’ont
pas été retenus dans ce regroupement : ceux de
Pithiviers-le-Vieil (45) et du Gault-st-Denis (28) pour
lesquels 2 variétés sont manquantes et celui de
Crucheray (41) pour cause de mosaïque. Les résultats
individuels de ces essais sont présentés dans les
tableaux récapitulatifs du guide régional.

Comité technique blé dur Centre-Ile de France, récolte 2019 : 8 essais regroupés.

Rendements pluriannuels Centre-Ile de France
pluriannuelles. Le rendement est exprimé en % des
variétés témoins. Les chiffres et le point central indiquent
respectivement le millésime et la moyenne pluriannuelle
(ex : = 2019).

Le comportement des variétés est très marqué par
l’année climatique : il est préférable de l’apprécier sur
plusieurs
années.
Les
conditions
climatiques
exceptionnelles du printemps 2016 nous ont conduits à
retirer les résultats de cette année de nos synthèses
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La nouveauté
Ce graphique présente les résultats des variétés
présentes pour la première année sur le réseau
d’ARVALIS – Institut du végétal.
La variété RGT MONBECUR est une inscription 2018 de
la zone Nord du CTPS qui est testée dans le réseau
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ARVALIS – Institut du végétal pour la première fois cette
année car son inscription au catalogue a été officielle
après les semis 2017. Le chiffre et le + indiquent
respectivement le millésime et les résultats CTPS des
lieux proches en 2017.
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