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I. DESCRIPTION DE L’ESSAI  

L’essai variétal est réalisé en collaboration avec Agroscope et Swissgranum, la parcelle est mise à 
disposition par Hervé Cattin, qui assure également les soins culturaux. 

Le but de l’essai est de comparer les principales variétés de blé d’automne sur le plan technique et 
économique, d’observer l’effet du mode de production, d’informer les agriculteurs jurassiens sur le 
comportement des variétés testées dans les conditions locales, de déterminer la qualité boulangère des 
variétés dans le cadre du réseau Swissgranum et d’établir la liste recommandée. 

L’essai compte 24 variétés testées en mode conventionnel ; 12 parmi elles sont également testées en 
extenso. 

Tableau 1: Itinéraire technique de l’essai: 

Lieu : Courtételle. Parcelle : Membrez Expl. : H. Cattin 

 

 Extenso PER 

Précédent en 19 Maïs fourrage 

Date de semis 14 octobre 2019 

Densité de semis 470 grains/m2 

Herbicide 

Sprinter (Pyroxsulam, Florasulam, Cloquintocet-mexyl (antidote)), 200 g/ha 

Biplay SX (Metsulfuron-methyl et Tribenuron-methyl), 25 g/ha 

Isotonic Bio3G, 4 l/ha 

19 mars, CD 25-29 

Fumure P,K 

550 kg Landor 13.9.16 (1er apport de N): 

50 unités P2O5 et 88 unités K2O 

19.03.2020 

Fumure azotée 
136 unités N 

(721 + 642) 

166 unités N 

(721 + 642 +303) 

Raccourcisseur(s) ---------- Aucun 

Fongicide(s) ---------- 
Opus Top (1.5 l/ha) 

19 mai CD 51 
24,5% fenpropimorphe 

8,2% époxiconazole  

Taxations 
(maladies et 
autres) 

24 juin : note de verse 
22 juillet : note de verse et état sanitaire de la feuille 

Moisson 22.07.2020 

  

                                                           
1 19 mars (CD 25-29), 550 kg/ha Landor 13.9.16 
2 18 avril (CD 30-31), 215 kg/ha Sulfamid 30% (30N, 10S, 3Mg) 
3 12 mai (CD 47-51) 110 kg/ha Nitrate d’ammonium 27% + Mg (30 N) 
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II. RESULTATS 

2.1 ETAT SANITAIRE 

Tableau 2 :  Observations des maladies et de la verse. 

 

*Les variétés accompagnées d'un astérisque sont des variétés candidates. Il n'y a aucune certitude quant à leur inscription et leur 
classe de qualité. 

  

extenso convent. extenso convent. extenso

HANSWIN 2.7 5.0 5.3 7.0 7.0

CADLIMO 1.7 5.3 6.0 5.7 6.0

DIAVEL 1.0 3.7 3.7 7.3 7.7

PONCIONE 1.3 4.7 4.3 3.7 6.7

POSMEDA 1.3 4.7 5.7 5.0 4.3

CH CLARO 1.0 5.0 5.7 4.3 3.0

CH NARA 1.7 5.3 5.0 3.0 2.7

BARETTA 1.0 3.7 4.3 4.0 3.7

SIMANO 1.0 4.0 4.7 2.7 3.0

MONTALTO 1.0 4.7 5.3 2.3 2.3

SPONTAN 1.0 4.3 5.0 3.3 2.0

MONTALBANO 1.3 3.7 3.3 2.0 2.0

ARINA 3.7 6.7

PIZNAIR 5.3 5.0

AXEN* 5.3 4.3

GENIUS 5.0 4.3

FALOTTA* 4.3 4.7

ROSATCH* 3.7 4.7

FORTERESSE* 4.0 3.7

BARRANCO* 4.3 3.0

ALPVAL* 3.7 3.0

CAMPANILE* 3.7 3.0

TAMBORELLO* 4.7 2.0

BONAVAU* 4.0 2.3

moyenne 1.3 4.4 4.9 4.0 4.2

Verse tardiveSepto feuille état sanitaire 

feuille
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Système de taxation des maladies: 

  

Système de taxation de la verse: 

 

 

La pression des maladies a été très faible en 2020 ; seule la septoriose était bien présente. 

Plusieurs variétés ont été touchées par la verse, y compris dans le procédé conventionnel car le régulateur 
de croissance n’a pas pu être appliqué. Les variétés HANSWIN et DIAVEL ont été particulièrement 
touchées et leur rendement s’en est vu bien affecté. CADLIMO a également été impacté par la verse. 
PONCIONE a également été touché dans le procédé extenso, mais son rendement n’a pas été influencé. 

De nombreuses variétés comme MONTALBANO, SPONTAN, MONTALTO, SIMANO, … ont montré une 
très bonne résistance à la verse dans les deux procédés. 
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 2.2 PERFORMANCES DES VARIETES DANS CHAQUE MODE DE PRODUCTION 

Les tableaux 3 et 4 présentent les résultats obtenus par les différentes variétés dans les procédés 
"extenso", respectivement "conventionnel". Ils permettent de comparer les variétés entre elles dans deux 
modes de production. 

Tableau 3 : Procédé « extenso »: rendement absolu, revenu comparable et PHL. Les variétés sont classées dans l'ordre 
décroissant des résultats financiers comparables. 

 

La différence de rendement entre 2 variétés est significative si elle dépasse 12.1 dt/ha (PPDS 5%). 

 (*)= variétés candidates. 

 

Commentaires pour le procédé extenso 

La moyenne de rendement atteint 83.6 dt/ha ce qui est un très bon résultat pour du blé cultivé en extenso. 
La bonne conduite de la culture ainsi qu’une fertilisation riche a permis de tirer le meilleur des variétés. 

Les variétés BARETTA et MONTALBANO, ont montré de très bonnes aptitudes à la culture extenso. Elles 
obtiennent les meilleurs résultats financiers. 

Grâce à leur gros potentiel de rendement, les trois variétés de classe II, SPONTAN, MONTALTO et 
POSMEDA viennent compléter la tête de classement. 

Les variétés HANSWIN (I) et DIAVEL (Top) se trouvent en bas du tableau à cause de leur rendement 
nettement plus faible. La verse est certainement responsable de ces mauvais résultats. 

Malgré son rendement physique le plus élevé de l’essai, la variété PONCIONE (fourrager) n’arrive pas à 
concurrencer les blés panifiables au niveau du résultat financier. Ceci est dû au grand différentiel de prix 
entre panifiable et fourrager. 

Rendement absolu Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

BARETTA Top 91.8  fr. 3'527  79.1  

MONTALBANO Top 87.7  fr. 3'457  80.5  

SPONTAN II 90.5  fr. 3'158  80.1  

MONTALTO II 90.1  fr. 3'129  77.2  

POSMEDA II 88.4  fr. 3'074  80.0  

CH NARA Top 78.0  fr. 3'053  80.3  

CH CLARO Top 79.4  fr. 3'004  77.7  

CADLIMO Top 79.5  fr. 2'994  78.9  

SIMANO I 80.0  fr. 2'808  78.6  

PONCIONE Fourrager 95.6  fr. 2'697  77.1  

DIAVEL Top 69.9  fr. 2'676  79.2  

HANSWIN I 72.7  fr. 2'513  78.1  

moyenne 83.6  fr. 3'008 78.9  
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Tableau 4 : Procédé « conventionnel »: rendement absolu, revenu comparable et PHL. Les variétés sont classées dans l'ordre 
décroissant des résultats financiers comparables. 

 

 

La différence de rendement entre 2 variétés est significative si elle dépasse 8.7 dt/ha (PPDS 5%). 

*Les variétés accompagnées d'un astérisque sont des variétés candidates. Il n'y a aucune certitude quant à leur inscription et leur 
classe de qualité. 

Commentaires pour le procédé conventionnel 

Le rendement moyen atteint 80 dt/ha, soit 13 dt/ha de moins qu’en 2019. La localisation de l’essai, sur un 
sol un peu plus hétérogène et superficiel par endroit a certainement péjoré les rendements. 

Les variétés SPONTAN et PONCIONE ont obtenu de très gros rendement avec resp. 99.7 et 97.4 dt/ha. 

Les nouvelles variétés de classe Top, MONTALBANO et BARETTA, sont à nouveau dans le haut du panier. 
Elles ont toutes deux obtenu le supplément de prix maximal grâce à leur taux de protéines très élevé. 

DIAVEL, le blé alternatif de classe Top, obtient à nouveau le plus faible rendement de l’essai. 

 

 

 

Rendement absolu Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

SPONTAN II 99.5  fr. 2'918  80.8  

BARETTA Top 84.6  fr. 2'735  79.3  

BARRANCO* I 88.7  fr. 2'563  77.8  

MONTALBANO Top 80.0  fr. 2'541  80.7  

CAMPANILE* I 87.5  fr. 2'539  81.2  

CH CLARO Top 79.6  fr. 2'473  77.5  

FORTERESSE* II 87.8  fr. 2'464  81.3  

GENIUS I 85.1  fr. 2'418  79.0  

CADLIMO Top 76.0  fr. 2'360  80.1  

ROSATCH* Top 75.0  fr. 2'326  81.8  

FALOTTA* I 80.8  fr. 2'277  82.1  

PIZNAIR Top 74.0  fr. 2'272  80.0  

POSMEDA II 82.5  fr. 2'230  79.7  

ALPVAL* I 79.9  fr. 2'218  80.6  

PONCIONE Fourrager 97.4  fr. 2'154  77.9  

BONAVAU* I 78.3  fr. 2'150  80.7  

SIMANO I 79.1  fr. 2'147  75.4  

AXEN* Top 70.3  fr. 2'118  81.3  

MONTALTO II 78.9  fr. 2'063  75.4  

HANSWIN I 75.1  fr. 2'031  81.9  

CH NARA Top 68.8  fr. 2'027  79.8  

ARINA I 74.1  fr. 1'980  80.8  

TAMBORELLO* II 73.1  fr. 1'865  80.4  

DIAVEL Top 64.2  fr. 1'824  79.4  

moyenne 80.0  fr. 2'279 79.8  
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Tableau 5 : Rendement, revenu comparable, PHL : comparaison entre les deux modes de culture. 

 

 

Les variétés sont classées dans l’ordre croissant de la différence financière entre les deux procédés. 

Les moyennes de rendement des procédés "conventionnel" et "extenso" peuvent ici être comparées car elles représentent les douze variétés qui ont été testées dans les deux modes de production. 

Les poids hectolitre ainsi que les taux de protéines (classe Top) ont été pris en compte dans le calcul du résultat financier. 

Commentaires 

En moyenne, la conduite plus intensive du procédé conventionnel n’a pas engendré d’augmentation de rendement par rapport à la partie extenso. Ceci peut 
s’expliquer par les deux éléments suivants : Le procédé conventionnel se trouvait sur la partie la plus hétérogène de la parcelle avec une faible profondeur de sol. 
De plus, la 3ème dose d’azote, apportée seulement dans la partie conventionnelle, semble avoir été valorisée assez tard par les plantes et n’a peu d’influence sur 
le rendement. 

La variété SPONTAN obtient le plus gros supplément de rendement en conventionnel, mais son résultat financier est plus intéressant en extenso. Le plus gros 
écart de résultat financier entre les deux procédés revient à la variété MONTALTO qui rapporte plus de Fr.1'060.- supplémentaire en extenso. 

Rendement absolu Résultat financier comp. Poids / hectolitre

Variété cl. [dt / ha] [Fr. / ha] [kg / hl]

Conventionnel Extenso diff. Conventionnel Extenso diff. Conventionnel Extenso diff.

SPONTAN II 99.5  90.5  9.0 fr. 2'918  fr. 3'158  -240.0 80.8  80.1  0.7

HANSWIN I 75.1  72.7  2.4 fr. 2'031  fr. 2'513  -482.0 81.9  78.1  3.8

CH CLARO Top 79.6  79.4  0.2 fr. 2'473  fr. 3'004  -531.0 77.5  77.7  -0.2

PONCIONE Fourrager 97.4  95.6  1.8 fr. 2'154  fr. 2'697  -543.0 77.9  77.1  0.8

CADLIMO Top 76.0  79.5  -3.5 fr. 2'360  fr. 2'994  -634.0 80.1  78.9  1.2

SIMANO I 79.1  80.0  -0.9 fr. 2'147  fr. 2'808  -661.0 75.4  78.6  -3.2

BARETTA Top 84.6  91.8  -7.2 fr. 2'735  fr. 3'527  -792.0 79.3  79.1  0.2

POSMEDA II 82.5  88.4  -5.9 fr. 2'230  fr. 3'074  -844.0 79.7  80.0  -0.3

DIAVEL Top 64.2  69.9  -5.7 fr. 1'824  fr. 2'676  -852.0 79.4  79.2  0.2

MONTALBANO Top 80.0  87.7  -7.7 fr. 2'541  fr. 3'457  -916.0 80.7  80.5  0.2

CH NARA Top 68.8  78.0  -9.2 fr. 2'027  fr. 3'053  -1026.0 79.8  80.3  -0.5

MONTALTO II 78.9  90.1  -11.2 fr. 2'063  fr. 3'129  -1066.0 75.4  77.2  -1.8

Moyenne 80.5  83.6  fr. 2'292 fr. 3'008 79.0  78.9  
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Figure 1 : Rendements et résultats économiques obtenus par les différentes variétés dans les deux procédés, Courtemelon 2019-20 

 

Les variétés sont présentées dans l’ordre décroissant de leur résultat financier en mode extenso, puis conventionnel. 
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Figure 2 : Taux de protéines et rendement dans les deux procédés en 2020. 

 

 

Pour les 12 variétés comparables dans les deux modes de production, le taux de protéine moyen s'élève 
à 14.1% en extenso et 15.1% en conventionnel. Le 3ème apport d’azote dans la partie conventionnelle est 
certainement responsable de ces taux de protéines supérieurs. 

Le plus grand différentiel entre les deux procédés est obtenu par la variété MONTALTO avec 2.2 % de 
protéines en plus dans le mode conventionnel !  

Dans les deux procédés, toutes les variétés de classe Top obtiennent un taux de protéines qui occasionne 
un supplément de prix, c’est-à-dire supérieur à 13.8% 

Seule la variété PONCIONE obtient un taux de protéine inférieur en conventionnel. Ceci peut s’expliquer 
par un rendement sensiblement supérieur en conventionnel avec l’effet de dilution de la protéine qu’il peut 
impliquer. 

 

Dans l’ensemble, il est difficile d’observer une vraie corrélation entre le rendement et le taux de protéines. 
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Tableau 6 :  Poids hectolitre et poids de mille grains (PMG) dans les deux procédés. 

 

Blé panifiable :  plus de 79.9 kg/hl = supplément Blé fourrager : plus de 76.9 kg/hl = supplément 
77.0-79.9 kg/hl = prix plein  73.0 – 76.9 kg/hl = prix plein 
73.0-76.9 kg/hl = déduction  71.0 – 72.9 kg/hl = déduction 
moins de 73.0 kg/hl = selon accord  moins de 71.0 kg/hl = selon accord 

Commentaires  

Les poids spécifiques sont satisfaisants dans les deux modes de production avec une moyenne de  
78.9 kg/hl en extenso et 79.8 kg/hl en conventionnel.  

En conventionnel, 15 variétés obtiendraient un supplément de prix alors que seulement 2 variétés 
obtiendraient une déduction. En extenso, 4 variétés obtiendraient un supplément, mais aucune n’aurait de 
déduction. 

HANSWIN confirme encore une fois son bon poids spécifique dans le mode conventionnel avec 81.9 kg/hl. 
Il déçoit un peu en extenso.  

MONTALBANO montre de bons PHL dans les deux procédés. BARETTA, son collègue de classe Top 
semble moins performant pour ce critère. 

Pour les variétés comparées, la conduite intensive provoque une augmentation moyenne de 0.1 kg par hl 
ce qui est très faible. 

En moyenne, les poids de mille grains (PMG) sont assez élevés en 2020. PONCIONE, BARETTA et 
DIAVEL sont les variétés à plus gros grains. DIAVEL et le candidat FORTERESSE montrent les plus petits 
PMG. 

EXT CONV EXT CONV
FALOTTA* 82.2 44.4

HANSWIN 78.2 81.9 43.2 45.0

ROSATCH* 81.8 41.7

AXEN* 81.4 42.4

FORTERESSE* 81.3 36.6

CAMPANILE* 81.2 42.9

ARINA 80.8 46.5

SPONTAN 80.1 80.8 41.6 44.4

MONTALBANO 80.5 80.7 48.8 48.3

BONAVAU* 80.7 44.0

ALPVAL* 80.6 47.1

TAMBORELLO* 80.4 42.4

PIZNAIR 80.1 44.3

CADLIMO 79.0 80.1 40.3 41.4

CH NARA 80.3 79.8 38.7 41.5

POSMEDA 80.1 79.7 46.6 45.5

DIAVEL 79.2 79.4 38.9 40.1

BARETTA 79.1 79.3 46.9 49.8

GENIUS 79.1 41.6

PONCIONE 77.1 78.0 48.6 53.1

BARRANCO* 77.8 48.2

CH CLARO 77.7 77.5 43.3 45.5

SIMANO 78.6 75.5 44.3 47.8

MONTALTO 77.2 75.4 43.6 45.7

MOYENNES 78.9 79.8 43.7 44.6

poids spécifique (kg/hl) PMG
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III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

3.1 RECOLTE 2020 : RECOMMANDATIONS DE SEMIS DE LANDI ARC JURA 

 

 

Source : Agroactuel juillet 2020, www.landiarcjura.ch 
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3.2 RECOMMANDATIONS SUR LA BASE D’ANALYSES PLURIANNUELLES 1998-2020 

Afin de donner les recommandations les plus fiables possibles, nous allons nous baser sur les rendements 
pluriannuels 1998-2020 des variétés mises en culture dans les essais conduits sur le site de Courtemelon 
et ceci pour les procédés « extenso » et « conventionnel ». 

Les variétés candidates ne seront pas disponibles pour les prochains semis et ne sont pas encore 
commercialisables. Elles ne figurent pas dans les recommandations. 

 

CLASSES TOP, I et II 

 

Remarque: Les rendements sont exprimés en pourcentage de la moyenne des rendements des témoins : chaque année, la moyenne 
des rendements des 3 variétés témoins est calculée pour chaque essai (extenso et conventionnel). Cette moyenne constitue la 
référence pour le calcul des rendements relatifs et correspond au 100%. Le tableau pluriannuel vous montre la moyenne des 
rendements relatifs de chaque variété dans les deux modes de production. 

Avant de passer aux recommandations variétales, nous vous conseillons de considérer les points suivants : 

- Lorsque vous semez une nouvelle variété, faites-le au minimum pendant 2 ans. Chaque année est 
différente et chaque variété peut réagir différemment. 

- Pour les variétés de classe Top, le système de paiement à la protéine est en  vigueur. Dans cette 
classe, il faudra donc privilégier les variétés à fort taux de protéines. Si les conditions ne sont pas 
favorables pour obtenir des taux de protéines supérieurs à 12.7% il vaudrait peut-être mieux 
renoncer à la classe Top, sachant que l’écart de prix avec la classe I n’est pas très important. 

Recommandations 

EXT CONV EXT CONV

MOLINERA TOP 4 6 96.6 86.1 3.5

RUNAL TOP 17 17 97.2 95.1 6.0

LORENZO TOP 3 5 95.4 82.4 8.5

TITLIS TOP 6 6 100.5 96.0 4.1

CH CLARO TOP 13 13 87.1 100.4 13.1

CH NARA TOP 8 9 103.5 101.0 2.9

CH CAMEDO TOP 8 10 81.9 97.9 15.4

PIZNAIR TOP 0 3 97.7

DIAVEL TOP 2 3 90.7 91.4 -3.5

MONTALBANO TOP 4 5 107.2 107.9 -4.9

BARETTA TOP 3 5 106.3 112.0 -1.9

CADLIMO TOP 1 3 96.2 99.3 -3.5

ARINA I 14 22 93.1 97.8 7.6

FOREL I 8 8 104.5 102.0 7.1

SIMANO I 8 10 105.4 103.4 5.4

CH COMBIN I 3 5 103.5 101.0 4.6

HANSWIN I 6 7 109.6 107.9 3.4

GENIUS I 2 5 100.8 108.9 4.6

LUDWIG II 4 4 104.8 107.4 8.4

LEVIS II 17 17 111.6 107.3 5.7

POSMEDA II 3 4 108.7 103.9 -4.4

MONTALTO II 5 6 110.8 105.0 -3.2

SPONTAN II 4 5 114.8 137.8 5.2

Nbre d'années 

d'essai à C'melon

Moyenne des rendement 

relatifs aux témoins (%)

Différentiel 

moyen 

(dt/ha)
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Dans la classe Top, les variétés MOLINERA, RUNAL et LORENZO sont toujours très appréciées par la 
meunerie grâce à leur qualité panifiable supérieure. Malheureusement, leur potentiel de rendement plutôt 
faible n’encourage pas à les cultiver. 

CH CAMEDO et CH CLARO ont été largement testées dans nos essais. Leurs rendements sont corrects 
en conventionnel, mais plutôt faible en extenso à cause de leur sensibilité aux maladies. 

Les deux variétés BARETTA et MONTALBANO sont encore jeunes dans le Top, elles sont des valeurs 
sûres en extenso et en conventionnel. BARETTA obtient 112% des témoins sur 5 ans d’essai en 
conventionnel à Courtemelon, ce qui est énorme pour sa classe. Les deux variétés ont un très bon profil 
sanitaire. MONTALBANO a une bonne résistance à la fusariose sur épi. 

Le blé alternatif DIAVEL montre des rendements insuffisants dans nos essais alors qu’il excelle en 
moyenne suisse. Nous pensons qu’il exprimera mieux son potentiel en semis tardif. Sa précocité le rend 
intéressant dans les régions souffrant de déficit hydrique. 

Les deux nouveaux Top, CADLIMO et PIZNAIR, ont davantage été intégrés dans la liste recommandée 
pour leur qualité que pour leur rendement. Ils doivent encore faire leurs preuves dans nos essais. 

Malgré ses mauvais résultats en 2020, CH NARA reste une valeur sûre dans la classe Top. 

TITLIS est une variété très rustique mais limité dans le rendement. Elle est à réserver pour la production 
extenso. 

 

Dans la classe I, malgré ses résultats plutôt décevants en 2020 nous recommandons encore HANSWIN 
sur la base des résultats pluriannuels ; il assure également un bon PHL 

GENIUS peut être recommandé, mais plutôt pour une culture en conventionnel. 

FOREL offre un assez bon potentiel de rendement dans les deux modes de production, mais il est sensible 
aux maladies de la feuille et de l’épi. 

ARINA reste une variété de qualité appréciée par la meunerie, mais elle peut être difficilement cultivée en 
extenso à cause de ses problèmes de verse et de sensibilité aux maladies de la feuille. 

SIMANO reste une valeur sûre, plus particulièrement dans le mode de production extenso. C’est une 
variété qui est encore bien demandée par les transformateurs. 

COMBIN n’est plus très demandé par les transformateurs, par contre il est une composante des deux 
mélanges IP-Suisse Isuela et Isafir. 

 

Au niveau de la classe II, la demande est très bonne, plus particulièrement pour les variétés issues de la 
sélection suisse. 

MONTALTO a donné de bons rendements dans nos essais. Il sort du lot dans nos essais en extenso. Il est 
une référence dans la classe II. 

SPONTAN est une variété étrangère qui offre un très gros potentiel de rendement en conventionnel. A 
réserver aux producteurs plutôt intensifs. C’est également une des rares variétés qui possèdent une bonne 
résistance à la fusariose sur épi. 

LEVIS et LUDWIG sont sortis des tableaux de recommandations. Ils ne sont donc plus beaucoup 
demandés. Ce sont pourtant des variétés à bon potentiel dans les deux modes de production. 

POSMEDA, inscrit en 2020 sur la liste recommandée, a montré de bons potentiels dans nos essais en 
extenso. C’est une variété très demandée par IP-Suisse. 

 



FONDATION RURALE INTERJURASSIENNE Essai variétal de blé d’automne 2019-20 

  

 
FRI – Domaine Production végétale et environnement - 13 - Courtemelon, 28 août 2020 

CLASSES III, BISCUIT ET FOURRAGER 

 

 

Recommandations 

Dans la classe biscuit, la production se fait sous contrat. CAMBRENA montre un bon potentiel de 
rendement dans la pratique. 

La variété DILAGGO va certainement en devenir la référence grâce à son gros potentiel de rendement 
dans les essais. 

La variété PONCIONE est actuellement la meilleure de la classe fourragère. Elle peut être recommandée 
en extenso ou en conventionnel. 

Les deux autres variétés sont assez comparables et doivent être cultivées en conventionnel à cause de 
leur sensibilité aux maladies. SAILOR se distingue de MULAN par un bien meilleur PHL. 

 

EXT CONV EXT CONV

CAMBRENA Biscuit 0 7 99.9

DILAGGO Biscuit 0 3 116.0

MULAN Four 3 6 108.8 119.3 12.9

PONCIONE Four 3 4 117.4 119.7 1.1

SAILOR Four 1 3 102.6 116.0 5.6

Nbre d'années 

d'essai à C'melon

Moyennes de rendements 

relatifs aux témoins (%)

Différentiel 

moyen 

(dt/ha)
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