Blé tendre d’hiver

Ephoros

Une force de la nature pour les éleveurs

Points
forts
Points
Forts

Excellent rendement en paille
Rustique
Très bon PS
Caractéristiques agronomiques
Alternativité

(3)

Hiver à demi-hiver

Précocité épiaison

5,5

Demi-tardif

Hauteur

5,5

Froid

6,5

Verse

5

Aristation

Non barbu

Chlortoluron

Tolérant

Qualités technologiques
Classe qualité

BP

PS

8

Protéines

(2)

Dureté

Med-hard

W à 11% de protéines

135-170

P/L à 11% de protéines

0,5-1,5

Résistance aux maladies
Rouille brune

5

Rouille jaune

3

Oïdium

7

Piétin verse

3

Fusariose

6*

Septoriose

6

Mosaïques

Sensible

Productivité
Essais CTPS

Traités

Non traités

Récolte 2002

104%

111,1%

Récolte 2003

107,6%

113,3%

Notes CTPS/ARVALIS (1=sensible, 9=résistant) ; ( ) : notes à confirmer
* : notes AO ; % des témoins CPTS : Apache, Charger, Isengrain, Soissons

Cotation
finale
109%

Blé tendre d’hiver

Ephoros

Une force de la nature pour les éleveurs

Les conseils
de culture

Zone de culture

Semis
Ephoros valorise bien les semis précoces et pourra être
implanté jusqu’aux semis intermédiaires.
Pour ajuster les densités de semis, il faudra tenir compte du
PMG assez élevé.

Désherbage
Ephoros est tolérant aux herbicides à base de Chlortoluron.

Fongicide
Ephoros présente un bon comportement vis à vis des
maladies du blé, ce qui permet une grande souplesses dans
les interventions fongicides qui pourront être raisonnée selon
les risques de l’année.
Il faudra surveiller de préférence la rouille jaune.
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aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France - Crédit photo : Jean WEBER INRA Papier issus de forêts gérées durablement et de sources contrôlées

Blé hiver de type demi-tardif
Ephoros est plus particulièrement
adapté à la moitié nord ainsi qu’aux
zones d’altitude du territoire français
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