
 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 106     102 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 57 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Alpval   
Une brise d'air frais dans la première classe 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Alpval Forel Simano Arina Hanswin 

Classe de qualité I I I I I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2011 / LR 2012 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2013 / LR 2015 

Rendement (rel. Extenso) 106 98 98 91 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-précoce très précoce tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne moyenne courte très longue moyenne 

Résistance à la verse bon bon très bon moyen très bon 

PHL (kg) 75 79 78 80  79 

Protéines (%) 12 12 13 13 12 

Zeleny (ml) 57 52 51 43 43 

Oïdium bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Rouille brune moyen très faible moyen à bon très faible moyen 

Rouille jaune bon moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à faible bon moyen à bon 

Septoria tritici bon faible moyen à faible moyen moyen à bon 

Fusariose moyen moyen à faible moyen bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2010 / LR 2013 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 104      

Densité de semis (FG. 90%) 2-2.2 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 57 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen à faible 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici  

Fusariose moyen 

Remarques  

Altare   
Fort rendement et qualité de pointe 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Altare Diavel* Gagnone   

Classe de qualité I TOP I   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année d'inscription CNS 2010 / LR 2013 CNS 2018 / LR 2018 CNS 2019 / LR 2020   

Rendement (rel. Extenso) 104 101 106   

Densité de semis (FG. 
90%) 

2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a   

Epiaison mi-précoce mi-tardive précoce   

Hauteur moyenne à courte moyenne à longue moyenne à longue   

Résistance à la verse bon très bon bon   

PHL (kg) 76 77 77   

Protéines (%) 14 15 15   

Zeleny (ml) 57 63 61   

Oïdium moyen moyen moyen à bon   

Rouille brune moyen à faible très bon très bon   

Rouille jaune moyen à bon bon moyen   

Septoriose sur feuille moyen bon bon   

Septoriose sur épi moyen à bon bon moyen à bon   

Septoria tritici      

Fusariose moyen moyen à bon moyen à bon   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1981 / LR 1981 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 91     95 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse moyen 

PHL (kg) 80 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 43 

Oïdium moyen 

Rouille brune très faible 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille moyen à faible 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen 

Fusariose bon 

Remarques Depuis longtemps un standard de qualité dans la 
classe I, présente une résistance extraordinaire aux 
maladies de l'épi et réagit positivement à la conduite 
intensive. 

Arina   
Tout a une fin excepté pour Arina 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Arina Forel Simano Hanswin  

Classe de qualité I I I I  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 1981 / LR 1981 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2011 / LR 2012 CNS 2013 / LR 2015  

Rendement (rel. Extenso) 91 98 98 102  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison tardive mi-précoce très précoce mi-précoce  

Hauteur très longue moyenne courte moyenne  

Résistance à la verse moyen bon très bon très bon  

PHL (kg) 80 79 78 79   

Protéines (%) 13 12 13 12  

Zeleny (ml) 43 52 51 43  

Oïdium moyen moyen à bon moyen à bon moyen  

Rouille brune très faible très faible moyen à bon moyen  

Rouille jaune moyen moyen moyen à bon moyen à bon  

Septoriose sur feuille moyen à faible moyen à faible moyen moyen  

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible moyen à bon  

Septoria tritici moyen faible moyen à faible moyen à bon  

Fusariose bon moyen à faible moyen moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 107     101 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur longue 

Resistance à la verse moyen 

PHL (kg) 78 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 58 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Axen   
Précoce, haute, barbue 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Axen CH Nara CH Claro Montalbano Baretta 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 107 94 99 104 99 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur longue très courte moyenne à courte moyenne moyenne à longue 

Résistance à la verse moyen très bon très bon très bon bon 

PHL (kg) 78 79 75 77  75 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 58 63 50 55 50 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune moyen très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible bon moyen à bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription Candidate 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 103     103 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 66 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille faible 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à faible 

Fusariose faible 

Remarques  

Axen & 211.14074   
Mélange candidat: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Axen & 211.14074 CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité (TOP) TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription Candidate CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 103 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur très longue très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 76 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 66 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen à bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille faible moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à faible moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose faible faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 99     97 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 50 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen à bon 

Remarques Cette variété a été selectionnée en conditions de 
culture BIO. 

Baretta   
Variété polyvalente pour PER, Extenso et Bio 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Baretta CH Nara Montalbano Runal  

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2016 / LR 2018 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2016 / LR 2018 CNS 1995 / LR 1995  

Rendement (rel. Extenso) 99 94 104 89  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison tardive mi-tardive tardive mi-tardive  

Hauteur moyenne à longue très courte moyenne moyenne  

Résistance à la verse bon très bon très bon très bon  

PHL (kg) 75 79 77 77   

Protéines (%) 13 14 13 14  

Zeleny (ml) 50 63 55 51  

Oïdium bon bon bon bon  

Rouille brune bon moyen bon moyen à faible  

Rouille jaune très bon très bon très bon moyen à bon  

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon moyen moyen à faible  

Septoriose sur épi bon moyen bon moyen  

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon moyen à bon moyen à faible  

Fusariose moyen à bon faible bon moyen  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (I/II) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 105     100 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 52 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Bimis   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Bimis Forel Hanswin Arina Levis 

Classe de qualité (I/II) I I I II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2013 / LR 2015 CNS 1981 / LR 1981 CNS 1997 / LR 1997 

Rendement (rel. Extenso) 105 98 102 91 101 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-précoce mi-précoce tardive mi-tardive 

Hauteur moyenne à courte moyenne moyenne très longue courte 

Résistance à la verse bon bon très bon moyen très bon 

PHL (kg) 77 79 79 80  77 

Protéines (%) 13 12 12 13 12 

Zeleny (ml) 52 52 43 43 53 

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen moyen moyen 

Rouille brune moyen à bon très faible moyen très faible moyen à faible 

Rouille jaune bon moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à bon bon moyen à faible 

Septoria tritici bon faible moyen à bon moyen moyen 

Fusariose moyen moyen à faible moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 100     89 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 80 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 60 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi très bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen à faible 

Remarques  

Bishorn   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Bishorn CH Nara CH Claro Montalbano Baretta 

Classe de qualité (TOP) TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 100 94 99 104 99 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne à courte très courte moyenne à courte moyenne moyenne à longue 

Résistance à la verse bon très bon très bon très bon bon 

PHL (kg) 80 79 75 77  75 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 60 63 50 55 50 

Oïdium moyen à bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune très bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi très bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen à faible faible moyen à faible bon moyen à bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (I/II) 

Obtenteur (pays) Secobra (DE) 

Année d'inscription Candidate 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 112     106 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 63 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi très bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose bon 

Remarques  

Blickfang   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Blickfang Forel Hanswin Arina Levis 

Classe de qualité (I/II) I I I II 

Obtenteur (pays) Secobra (DE) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription Candidate CNS 2007 / LR 2008 CNS 2013 / LR 2015 CNS 1981 / LR 1981 CNS 1997 / LR 1997 

Rendement (rel. Extenso) 112 98 102 91 101 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive mi-précoce mi-précoce tardive mi-tardive 

Hauteur moyenne moyenne moyenne très longue courte 

Résistance à la verse bon bon très bon moyen très bon 

PHL (kg) 79 79 79 80  77 

Protéines (%) 13 12 12 13 12 

Zeleny (ml) 63 52 43 43 53 

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen moyen moyen 

Rouille brune moyen très faible moyen très faible moyen à faible 

Rouille jaune bon moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi très bon moyen moyen à bon bon moyen à faible 

Septoria tritici bon faible moyen à bon moyen moyen 

Fusariose bon moyen à faible moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 97     86 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 60 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi très bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Bodeli   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Bodeli CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité (TOP) TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 97 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne à longue très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 76 79 75 75  77 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 60 63 50 50 55 

Oïdium moyen à bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune très bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi très bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 105     95 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 56 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Bonavau   
Un blé court de bon augure 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Bonavau CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2020 / LR 2022 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 105 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne à courte très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 75 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 56 63 50 50 55 

Oïdium moyen à bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 103     97 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 57 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Cadlimo   
Une variété TOP pour la culture Extenso 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Cadlimo CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 103 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 79 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 57 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 100      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 78 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 67 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Caminada   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Caminada CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité (TOP) TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 100 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne à longue très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 78 79 75 75  77 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 67 63 50 50 55 

Oïdium moyen à bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 105     101 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 45 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Campanile   
Les pouces en l'air pour le rendement, la résistance et la qualité 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Campanile Arina Simano Forel Hanswin 

Classe de qualité I I I I I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2019 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2011 / LR 2012 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2013 / LR 2015 

Rendement (rel. Extenso) 105 91 98 98 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive tardive très précoce mi-précoce mi-précoce 

Hauteur moyenne très longue courte moyenne moyenne 

Résistance à la verse bon moyen très bon bon très bon 

PHL (kg) 77 80 78 79  79 

Protéines (%) 12 13 13 12 12 

Zeleny (ml) 45 43 51 52 43 

Oïdium moyen à bon moyen moyen à bon moyen à bon moyen 

Rouille brune bon très faible moyen à bon très faible moyen 

Rouille jaune bon moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi moyen bon moyen à faible moyen moyen à bon 

Septoria tritici bon moyen moyen à faible faible moyen à bon 

Fusariose moyen bon moyen moyen à faible moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité Fourrager 

Obtenteur (pays) Secobra (DE) 

Année d'inscription LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 130     111 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 10 

Zeleny (ml) 34 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à bon 

Remarques  

Campesino   
Pour les pros de l'agriculture 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Campesino Sailor Mulan Poncione  

Classe de qualité Fourrager Fourrager Fourrager Fourrager  

Obtenteur (pays) Secobra (DE) Secobra (DE) Nordsaat (DE) Agroscope/DSP  

Année d'inscription LR 2022 LR 2015 LR 2007 CNS 2017 / LR 2019  

Rendement (rel. Extenso) 130 113 116 119  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-tardive tardive tardive tardive  

Hauteur courte moyenne à longue moyenne longue  

Résistance à la verse très bon très bon très bon moyen à bon  

PHL (kg) 74 77 75 74   

Protéines (%) 10 11 10 12  

Zeleny (ml) 34 31 27 38  

Oïdium bon bon moyen à bon bon  

Rouille brune bon moyen faible moyen  

Rouille jaune très bon moyen à bon moyen à faible bon  

Septoriose sur feuille bon moyen moyen à bon bon  

Septoriose sur épi bon bon moyen à bon bon  

Septoria tritici moyen moyen à bon moyen à faible bon  

Fusariose moyen à bon moyen moyen moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2009 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 99     99 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 50 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à faible 

Septoriose sur feuille faible 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici faible 

Fusariose moyen à faible 

Remarques À cause des sensibilités à la rouille jaune et à la 
septoriose, cette vartiété n'est plus recommendée 
pour la culture Extenso. Elle reste toujours une bonne 
variété de classe TOP pour la culture PER. 

CH Claro   
L'ancienne vedette de la classe TOP 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 CH Claro CH Nara Runal Montalbano  

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2009 CNS 2007 / LR 2010 CNS 1995 / LR 1995 CNS 2016 / LR 2018  

Rendement (rel. Extenso) 99 94 89 104  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-précoce mi-tardive mi-tardive tardive  

Hauteur moyenne à courte très courte moyenne moyenne  

Résistance à la verse très bon très bon très bon très bon  

PHL (kg) 75 79 77 77   

Protéines (%) 13 14 14 13  

Zeleny (ml) 50 63 51 55  

Oïdium moyen à bon bon bon bon  

Rouille brune moyen moyen moyen à faible bon  

Rouille jaune moyen à faible très bon moyen à bon très bon  

Septoriose sur feuille faible moyen à bon moyen à faible moyen  

Septoriose sur épi moyen à faible moyen moyen bon  

Septoria tritici faible moyen à bon moyen à faible moyen à bon  

Fusariose moyen à faible faible moyen bon  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2010 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 94     90 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 63 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose faible 

Remarques Très courte et résistante à la verse. Ne pas 
appliquer de raccourcisseur. 

CH Nara   
Le blé court dans la classe TOP 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 CH Nara CH Claro Runal Montalbano  

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 1995 / LR 1995 CNS 2016 / LR 2018  

Rendement (rel. Extenso) 94 99 89 104  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-tardive mi-précoce mi-tardive tardive  

Hauteur très courte moyenne à courte moyenne moyenne  

Résistance à la verse très bon très bon très bon très bon  

PHL (kg) 79 75 77 77   

Protéines (%) 14 13 14 13  

Zeleny (ml) 63 50 51 55  

Oïdium bon moyen à bon bon bon  

Rouille brune moyen moyen moyen à faible bon  

Rouille jaune très bon moyen à faible moyen à bon très bon  

Septoriose sur feuille moyen à bon faible moyen à faible moyen  

Septoriose sur épi moyen moyen à faible moyen bon  

Septoria tritici moyen à bon faible moyen à faible moyen à bon  

Fusariose faible moyen à faible moyen bon  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP/I) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 111     104 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 53 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen à bon 

Remarques  

Colinta   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Colinta Arina Simano Forel Hanswin 

Classe de qualité (TOP/I) I I I I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2021 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2011 / LR 2012 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2013 / LR 2015 

Rendement (rel. Extenso) 111 91 98 98 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive tardive très précoce mi-précoce mi-précoce 

Hauteur moyenne à longue très longue courte moyenne moyenne 

Résistance à la verse bon moyen très bon bon très bon 

PHL (kg) 77 80 78 79  79 

Protéines (%) 12 13 13 12 12 

Zeleny (ml) 53 43 51 52 43 

Oïdium moyen à bon moyen moyen à bon moyen à bon moyen 

Rouille brune bon très faible moyen à bon très faible moyen 

Rouille jaune bon moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi moyen bon moyen à faible moyen moyen à bon 

Septoria tritici bon moyen moyen à faible faible moyen à bon 

Fusariose moyen à bon bon moyen moyen à faible moyen à faible 



 

 
2022 
Blé de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2018 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 101      

Densité de semis (FG. 90%) 2-2.2 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 15 

Zeleny (ml) 63 

Oïdium moyen 

Rouille brune très bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici  

Fusariose moyen à bon 

Remarques Le nouveau blé alternatif de la classe TOP: 
qualité stable en semis d'automne comme de 
printemps 

Diavel*   
Diablement bon 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Diavel* Gagnone Altare   

Classe de qualité TOP I I   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2018 CNS 2019 / LR 2020 CNS 2010 / LR 2013   

Rendement (rel. Extenso) 101 106 104   

Densité de semis (FG. 
90%) 

2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a   

Epiaison mi-tardive précoce mi-précoce   

Hauteur moyenne à longue moyenne à longue moyenne à courte   

Résistance à la verse très bon bon bon   

PHL (kg) 77 77 76   

Protéines (%) 15 15 14   

Zeleny (ml) 63 61 57   

Oïdium moyen moyen à bon moyen   

Rouille brune très bon très bon moyen à faible   

Rouille jaune bon moyen moyen à bon   

Septoriose sur feuille bon bon moyen   

Septoriose sur épi bon moyen à bon moyen à bon   

Septoria tritici      

Fusariose moyen à bon moyen à bon moyen   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 100     96 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 56 

Oïdium bon 

Rouille brune très bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen 

Remarques Le nouveau blé alternatif de la classe TOP: 
qualité stable en semis d'automne comme de 
printemps 

Diavel*   
Diablement bon 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Diavel* CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 100 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur très longue très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 79 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 56 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune très bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune très bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2017-2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité Biscuit 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2017 / LR 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 109     109 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 78 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 20 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à bon 

Remarques Demande limitée, nous vous recommandons de 
clarifier les opportunités de vente. 

Dilago   
Du nouveau dans la classe biscuit 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Dilago Tinzen    

Classe de qualité Biscuit (Biscuit)    

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP    

Année d'inscription CNS 2017 / LR 2019 CNS 2019    

Rendement (rel. Extenso) 109 111    

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a    

Epiaison tardive mi-tardive    

Hauteur moyenne à longue moyenne    

Résistance à la verse bon moyen à bon    

PHL (kg) 78 77    

Protéines (%) 12 12    

Zeleny (ml) 20 20    

Oïdium moyen moyen    

Rouille brune moyen très bon    

Rouille jaune moyen à bon moyen à bon    

Septoriose sur feuille bon bon    

Septoriose sur épi bon bon    

Septoria tritici moyen moyen à bon    

Fusariose moyen à bon moyen à bon    



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (II) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 109      

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 56 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici faible 

Fusariose moyen 

Remarques  

Diribia   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençabl

 Diribia Levis Ludwig Posmeda Spontan 

Classe de qualité (II) II II II II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) 

Année d'inscription CNS 2022 CNS 1997 / LR 1997 LR 2004 CNS 2017  / LR 2019 LR 2017 

Rendement (rel. Extenso) 109 101 109 110 112 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-tardive mi-précoce mi-tardive 

Hauteur moyenne courte très longue très longue moyenne 

Résistance à la verse bon très bon moyen à bon moyen à bon très bon 

PHL (kg) 76 77 79 77  76 

Protéines (%) 12 12 12 12 12 

Zeleny (ml) 56 53 43 48 46 

Oïdium bon moyen moyen à bon moyen à bon bon 

Rouille brune moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen moyen 

Rouille jaune bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Septoriose sur feuille moyen moyen moyen bon bon 

Septoriose sur épi moyen à faible moyen à faible bon bon bon 

Septoria tritici faible moyen moyen à bon bon bon 

Fusariose moyen moyen à faible moyen moyen à faible bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (II) 

Obtenteur (pays) DSV (DE) 

Année d'inscription Candidate 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 110     110 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 57 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen à bon 

Remarques  

Emblem   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Emblem Forel Simano Arina Hanswin 

Classe de qualité (II) I I I I 

Obtenteur (pays) DSV (DE) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription Candidate CNS 2007 / LR 2008 CNS 2011 / LR 2012 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2013 / LR 2015 

Rendement (rel. Extenso) 110 98 98 91 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison précoce mi-précoce très précoce tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne moyenne courte très longue moyenne 

Résistance à la verse bon bon très bon moyen très bon 

PHL (kg) 79 79 78 80  79 

Protéines (%) 12 12 13 13 12 

Zeleny (ml) 57 52 51 43 43 

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Rouille brune bon très faible moyen à bon très faible moyen 

Rouille jaune moyen moyen moyen à bon moyen moyen à bon 

Septoriose sur feuille bon moyen à faible moyen moyen à faible moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à faible bon moyen à bon 

Septoria tritici bon faible moyen à faible moyen moyen à bon 

Fusariose moyen à bon moyen à faible moyen bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (II) 

Obtenteur (pays) RWA SZ-Edelhof (AT) 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 113     113 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 58 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen 

Remarques  

Every   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Every Ludwig Levis Spontan Posmeda 

Classe de qualité (II) II II II II 

Obtenteur (pays) RWA SZ-Edelhof (AT) Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) Agroscope/DSP 

Année d'inscription  LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019 

Rendement (rel. Extenso) 113 109 101 112 110 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce 

Hauteur très longue très longue courte moyenne très longue 

Résistance à la verse moyen à bon moyen à bon très bon très bon moyen à bon 

PHL (kg) 77 79 77 76  77 

Protéines (%) 12 12 12 12 12 

Zeleny (ml) 58 43 53 46 48 

Oïdium bon moyen à bon moyen bon moyen à bon 

Rouille brune bon moyen à faible moyen à faible moyen moyen 

Rouille jaune très bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Septoriose sur feuille moyen moyen moyen bon bon 

Septoriose sur épi moyen bon moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon moyen bon bon 

Fusariose moyen moyen moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (TOP) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 102      

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 63 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen 

Remarques  

Federis   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Federis CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité (TOP) TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 102 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison précoce mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 79 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 63 63 50 50 55 

Oïdium moyen à bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2016-2018 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2001 / LR 2001 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 95      

Densité de semis (FG. 90%) 2-2.2 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 15 

Zeleny (ml) 54 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à faible 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici  

Fusariose moyen 

Remarques Se prête au semis en automne. 

Fiorina*   
La solution pour les semis tardifs 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Fiorina* Diavel* Gagnone Altare  

Classe de qualité TOP TOP I I  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2001 / LR 2001 CNS 2018 / LR 2018 CNS 2019 / LR 2020 CNS 2010 / LR 2013  

Rendement (rel. Extenso) 95 101 106 104  

Densité de semis (FG. 
90%) 

2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a  

Epiaison tardive mi-tardive précoce mi-précoce  

Hauteur moyenne à courte moyenne à longue moyenne à longue moyenne à courte  

Résistance à la verse bon très bon bon bon  

PHL (kg) 79 77 77 76   

Protéines (%) 15 15 15 14  

Zeleny (ml) 54 63 61 57  

Oïdium moyen à bon moyen moyen à bon moyen  

Rouille brune moyen très bon très bon moyen à faible  

Rouille jaune moyen à faible bon moyen moyen à bon  

Septoriose sur feuille moyen bon bon moyen  

Septoriose sur épi moyen à bon bon moyen à bon moyen à bon  

Septoria tritici      

Fusariose moyen moyen à bon moyen à bon moyen  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2008 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 98     97 

Densité de semis (FG. 90%) 1.7-1.9 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 52 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune très faible 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille moyen à faible 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici faible 

Fusariose moyen à faible 

Remarques Un bon poids à l'hectolitre et un temps de chute 
stable. 

Forel   
Résistant à la gérmination sur pied 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Forel Arina Simano Hanswin  

Classe de qualité I I I I  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2007 / LR 2008 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2011 / LR 2012 CNS 2013 / LR 2015  

Rendement (rel. Extenso) 98 91 98 102  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-précoce tardive très précoce mi-précoce  

Hauteur moyenne très longue courte moyenne  

Résistance à la verse bon moyen très bon très bon  

PHL (kg) 79 80 78 79   

Protéines (%) 12 13 13 12  

Zeleny (ml) 52 43 51 43  

Oïdium moyen à bon moyen moyen à bon moyen  

Rouille brune très faible très faible moyen à bon moyen  

Rouille jaune moyen moyen moyen à bon moyen à bon  

Septoriose sur feuille moyen à faible moyen à faible moyen moyen  

Septoriose sur épi moyen bon moyen à faible moyen à bon  

Septoria tritici faible moyen moyen à faible moyen à bon  

Fusariose moyen à faible bon moyen moyen à faible  



 

 
2022 
Blé de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2019 / LR 2020 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 106      

Densité de semis (FG. 90%) 2-2.2 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 15 

Zeleny (ml) 61 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune très bon 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici  

Fusariose moyen à bon 

Remarques  

Gagnone   
Gagnant grâce à sa santé et son rendement 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Gagnone Diavel* Altare   

Classe de qualité I TOP I   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année d'inscription CNS 2019 / LR 2020 CNS 2018 / LR 2018 CNS 2010 / LR 2013   

Rendement (rel. Extenso) 106 101 104   

Densité de semis (FG. 
90%) 

2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a 2-2.2 kg/a   

Epiaison précoce mi-tardive mi-précoce   

Hauteur moyenne à longue moyenne à longue moyenne à courte   

Résistance à la verse bon très bon bon   

PHL (kg) 77 77 76   

Protéines (%) 15 15 14   

Zeleny (ml) 61 63 57   

Oïdium moyen à bon moyen moyen   

Rouille brune très bon très bon moyen à faible   

Rouille jaune moyen bon moyen à bon   

Septoriose sur feuille bon bon moyen   

Septoriose sur épi moyen à bon bon moyen à bon   

Septoria tritici      

Fusariose moyen à bon moyen à bon moyen   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2013 / LR 2015 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 102     101 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 43 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen à faible 

Remarques Un très bon poids à l'hectolitre, cultivé comme 
blé bio en France. 

Hanswin   
Hans: un nom, une garantie 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Hanswin Forel Simano Arina  

Classe de qualité I I I I  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2013 / LR 2015 CNS 2007 / LR 2008 CNS 2011 / LR 2012 CNS 1981 / LR 1981  

Rendement (rel. Extenso) 102 98 98 91  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-précoce mi-précoce très précoce tardive  

Hauteur moyenne moyenne courte très longue  

Résistance à la verse très bon bon très bon moyen  

PHL (kg) 79 79 78 80   

Protéines (%) 12 12 13 13  

Zeleny (ml) 43 52 51 43  

Oïdium moyen moyen à bon moyen à bon moyen  

Rouille brune moyen très faible moyen à bon très faible  

Rouille jaune moyen à bon moyen moyen à bon moyen  

Septoriose sur feuille moyen moyen à faible moyen moyen à faible  

Septoriose sur épi moyen à bon moyen moyen à faible bon  

Septoria tritici moyen à bon faible moyen à faible moyen  

Fusariose moyen à faible moyen à faible moyen bon  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 107      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 52 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen à bon 

Remarques Montalbano + Baretta: la nouvelle composition 
du mélange IP Suisse ISUELA® 

Isuela®   
C'est la mélange qui donne le ton 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Isuela® CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription  CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 107 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 74 79 75 75  77 

Protéines (%) 12 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 52 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune très bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen à bon faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1997 / LR 1997 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 101     103 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 53 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen à faible 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à faible 

Remarques Réagit bien au semis tardif, faiblesses pour 
l'oïdium et la fusariose. 

Levis   
Le standard qualité de la classe II 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Levis Ludwig Spontan Posmeda  

Classe de qualité II II II II  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Probstdorfer SZ (AT) Secobra (DE) Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 1997 / LR 1997 LR 2004 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019  

Rendement (rel. Extenso) 101 109 112 110  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce  

Hauteur courte très longue moyenne très longue  

Résistance à la verse très bon moyen à bon très bon moyen à bon  

PHL (kg) 77 79 76 77   

Protéines (%) 12 12 12 12  

Zeleny (ml) 53 43 46 48  

Oïdium moyen moyen à bon bon moyen à bon  

Rouille brune moyen à faible moyen à faible moyen moyen  

Rouille jaune moyen à bon moyen à bon moyen moyen  

Septoriose sur feuille moyen moyen bon bon  

Septoriose sur épi moyen à faible bon bon bon  

Septoria tritici moyen moyen à bon bon bon  

Fusariose moyen à faible moyen bon moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2018-2020 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité II 

Obtenteur (pays) Probstdorfer SZ (AT) 

Année d'inscription LR 2004 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 109      

Densité de semis (FG. 90%) 2.0-2.2 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 79 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 43 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen à faible 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen 

Remarques Peut éventuellement avoir des problèmes au niveau 
du temps de chute. Bonnes résistances à la verse 
malgré son hauteur, bonnes résistances aux 
maladies. 

Ludwig   
Il n'y a pas que sa hauteur qui étonne 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Ludwig Levis Spontan Posmeda  

Classe de qualité II II II II  

Obtenteur (pays) Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) Agroscope/DSP  

Année d'inscription LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019  

Rendement (rel. Extenso) 109 101 112 110  

Densité de semis (FG. 
90%) 

2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce  

Hauteur très longue courte moyenne très longue  

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon moyen à bon  

PHL (kg) 79 77 76 77   

Protéines (%) 12 12 12 12  

Zeleny (ml) 43 53 46 48  

Oïdium moyen à bon moyen bon moyen à bon  

Rouille brune moyen à faible moyen à faible moyen moyen  

Rouille jaune moyen à bon moyen à bon moyen moyen  

Septoriose sur feuille moyen moyen bon bon  

Septoriose sur épi bon moyen à faible bon bon  

Septoria tritici moyen à bon moyen bon bon  

Fusariose moyen moyen à faible bon moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 104     96 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 55 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose bon 

Remarques  

Montalbano   
Intouchable: aucune faiblesse dans les maladies 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Montalbano CH Nara CH Claro Baretta Runal 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2016 / LR 2018 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 1995 / LR 1995 

Rendement (rel. Extenso) 104 94 99 99 89 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-tardive mi-précoce tardive mi-tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 77 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 14 

Zeleny (ml) 55 63 50 50 51 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune bon moyen moyen bon moyen à faible 

Rouille jaune très bon très bon moyen à faible très bon moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen à faible 

Septoriose sur épi bon moyen moyen à faible bon moyen 

Septoria tritici moyen à bon moyen à bon faible moyen à bon moyen à faible 

Fusariose bon faible moyen à faible moyen à bon moyen 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2014 / LR 2016 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 108     108 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 51 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à faible 

Remarques Profil qualitatif similaire à Levis mais rendement 
nettement supérieur. 

Montalto   
La variété suisse pour du rendement dans la classe II 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Montalto Ludwig Levis Spontan Posmeda 

Classe de qualité II II II II II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2014 / LR 2016 LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019 

Rendement (rel. Extenso) 108 109 101 112 110 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne très longue courte moyenne très longue 

Résistance à la verse très bon moyen à bon très bon très bon moyen à bon 

PHL (kg) 74 79 77 76  77 

Protéines (%) 12 12 12 12 12 

Zeleny (ml) 51 43 53 46 48 

Oïdium bon moyen à bon moyen bon moyen à bon 

Rouille brune moyen moyen à faible moyen à faible moyen moyen 

Rouille jaune bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Septoriose sur feuille bon moyen moyen bon bon 

Septoriose sur épi moyen à faible bon moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon moyen bon bon 

Fusariose moyen à faible moyen moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2014-2016 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité Fourrager 

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2007 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 116      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 10 

Zeleny (ml) 27 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune faible 

Rouille jaune moyen à faible 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici moyen à faible 

Fusariose moyen 

Remarques  

Mulan   
 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençable.

 Mulan Sailor Poncione   

Classe de qualité Fourrager Fourrager Fourrager   

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) Secobra (DE) Agroscope/DSP   

Année d'inscription LR 2007 LR 2015 CNS 2017 / LR 2019   

Rendement (rel. Extenso) 116 113 119   

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a   

Epiaison tardive tardive tardive   

Hauteur moyenne moyenne à longue longue   

Résistance à la verse très bon très bon moyen à bon   

PHL (kg) 75 77 74   

Protéines (%) 10 11 12   

Zeleny (ml) 27 31 38   

Oïdium moyen à bon bon bon   

Rouille brune faible moyen moyen   

Rouille jaune moyen à faible moyen à bon bon   

Septoriose sur feuille moyen à bon moyen bon   

Septoriose sur épi moyen à bon bon bon   

Septoria tritici moyen à faible moyen à bon bon   

Fusariose moyen moyen moyen à faible   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (II) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 105      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 78 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 56 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen 

Remarques  

Pilatus   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Pilatus Ludwig Levis Spontan Posmeda 

Classe de qualité (II) II II II II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019 

Rendement (rel. Extenso) 105 109 101 112 110 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne très longue courte moyenne très longue 

Résistance à la verse bon moyen à bon très bon très bon moyen à bon 

PHL (kg) 78 79 77 76  77 

Protéines (%) 12 12 12 12 12 

Zeleny (ml) 56 43 53 46 48 

Oïdium bon moyen à bon moyen bon moyen à bon 

Rouille brune bon moyen à faible moyen à faible moyen moyen 

Rouille jaune bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Septoriose sur feuille moyen moyen moyen bon bon 

Septoriose sur épi moyen bon moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon moyen bon bon 

Fusariose moyen moyen moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 93     95 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 52 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen à faible 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen 

Remarques  

Piznair   
Au sommet de la qualité 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençable.

 Piznair CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2018 / LR 2020 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 93 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 77 79 75 75  77 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 52 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen à bon moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen à faible moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité Fourrager 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2017 / LR 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 119      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 38 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen à faible 

Remarques  

Poncione   
La première variété fourragère suisse 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Poncione Mulan Sailor   

Classe de qualité Fourrager Fourrager Fourrager   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Nordsaat (DE) Secobra (DE)   

Année d'inscription CNS 2017 / LR 2019 LR 2007 LR 2015   

Rendement (rel. Extenso) 119 116 113   

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a   

Epiaison tardive tardive tardive   

Hauteur longue moyenne moyenne à longue   

Résistance à la verse moyen à bon très bon très bon   

PHL (kg) 74 75 77   

Protéines (%) 12 10 11   

Zeleny (ml) 38 27 31   

Oïdium bon moyen à bon bon   

Rouille brune moyen faible moyen   

Rouille jaune bon moyen à faible moyen à bon   

Septoriose sur feuille bon moyen à bon moyen   

Septoriose sur épi bon moyen à bon bon   

Septoria tritici bon moyen à faible moyen à bon   

Fusariose moyen à faible moyen moyen   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité II 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2017  / LR 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 110     108 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur très longue 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 48 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose moyen à faible 

Remarques  

Posmeda   
Une bonne tolérance à la septoriose avec beaucoup de paille 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Posmeda Ludwig Levis Spontan  

Classe de qualité II II II II  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE)  

Année d'inscription CNS 2017  / LR 2019 LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017  

Rendement (rel. Extenso) 110 109 101 112  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-précoce mi-tardive mi-tardive mi-tardive  

Hauteur très longue très longue courte moyenne  

Résistance à la verse moyen à bon moyen à bon très bon très bon  

PHL (kg) 77 79 77 76   

Protéines (%) 12 12 12 12  

Zeleny (ml) 48 43 53 46  

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen bon  

Rouille brune moyen moyen à faible moyen à faible moyen  

Rouille jaune moyen moyen à bon moyen à bon moyen  

Septoriose sur feuille bon moyen moyen bon  

Septoriose sur épi bon bon moyen à faible bon  

Septoria tritici bon moyen à bon moyen bon  

Fusariose moyen à faible moyen moyen à faible bon  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1995 / LR 1995 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 89      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 51 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen à faible 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen à faible 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen à faible 

Fusariose moyen 

Remarques Le standard qualité dans la classe TOP. 

Runal   
La définition de qualité TOP 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Runal CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1995 / LR 1995 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 89 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 77 79 75 75  77 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 51 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen à faible moyen moyen bon bon 

Rouille jaune moyen à bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen à faible moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à faible moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2014-2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité Fourrager 

Obtenteur (pays) Secobra (DE) 

Année d'inscription LR 2015 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 113     115 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à longue 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 11 

Zeleny (ml) 31 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen 

Remarques  

Sailor   
Un port sûr pour le blé fourrager 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençable.

 Sailor Mulan Poncione   

Classe de qualité Fourrager Fourrager Fourrager   

Obtenteur (pays) Secobra (DE) Nordsaat (DE) Agroscope/DSP   

Année d'inscription LR 2015 LR 2007 CNS 2017 / LR 2019   

Rendement (rel. Extenso) 113 116 119   

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a   

Epiaison tardive tardive tardive   

Hauteur moyenne à longue moyenne longue   

Résistance à la verse très bon très bon moyen à bon   

PHL (kg) 77 75 74   

Protéines (%) 11 10 12   

Zeleny (ml) 31 27 38   

Oïdium bon moyen à bon bon   

Rouille brune moyen faible moyen   

Rouille jaune moyen à bon moyen à faible bon   

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon bon   

Septoriose sur épi bon moyen à bon bon   

Septoria tritici moyen à bon moyen à faible bon   

Fusariose moyen moyen moyen à faible   



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2018-2020 
 
Données essais PER: 
2018-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité I 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2011 / LR 2012 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 98     95 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 78 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 51 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici moyen à faible 

Fusariose moyen 

Remarques Précoce, productive, saine. Sa qualité plaît aux 
transformateurs. 

Simano   
La variété très précoce de la classe I 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Simano Forel Arina Hanswin  

Classe de qualité I I I I  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription CNS 2011 / LR 2012 CNS 2007 / LR 2008 CNS 1981 / LR 1981 CNS 2013 / LR 2015  

Rendement (rel. Extenso) 98 98 91 102  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.7-1.9 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison très précoce mi-précoce tardive mi-précoce  

Hauteur courte moyenne très longue moyenne  

Résistance à la verse très bon bon moyen très bon  

PHL (kg) 78 79 80 79   

Protéines (%) 13 12 13 12  

Zeleny (ml) 51 52 43 43  

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen moyen  

Rouille brune moyen à bon très faible très faible moyen  

Rouille jaune moyen à bon moyen moyen moyen à bon  

Septoriose sur feuille moyen moyen à faible moyen à faible moyen  

Septoriose sur épi moyen à faible moyen bon moyen à bon  

Septoria tritici moyen à faible faible moyen moyen à bon  

Fusariose moyen moyen à faible bon moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité II 

Obtenteur (pays) Secobra (DE) 

Année d'inscription LR 2017 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 112     111 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 46 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici bon 

Fusariose bon 

Remarques  

Spontan   
Un joker qui gagne toujours! 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Spontan Ludwig Levis Posmeda  

Classe de qualité II II II II  

Obtenteur (pays) Secobra (DE) Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Agroscope/DSP  

Année d'inscription LR 2017 LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 CNS 2017  / LR 2019  

Rendement (rel. Extenso) 112 109 101 110  

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a  

Epiaison mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce  

Hauteur moyenne très longue courte très longue  

Résistance à la verse très bon moyen à bon très bon moyen à bon  

PHL (kg) 76 79 77 77   

Protéines (%) 12 12 12 12  

Zeleny (ml) 46 43 53 48  

Oïdium bon moyen à bon moyen moyen à bon  

Rouille brune moyen moyen à faible moyen à faible moyen  

Rouille jaune moyen moyen à bon moyen à bon moyen  

Septoriose sur feuille bon moyen moyen bon  

Septoriose sur épi bon bon moyen à faible bon  

Septoria tritici bon moyen à bon moyen bon  

Fusariose bon moyen moyen à faible moyen à faible  



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité (II) 

Obtenteur (pays) Asur Plant Breeding (FR) 

Année d'inscription CNS 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 122      

Densité de semis (FG. 90%) 1.3-1.6 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 73 

Protéines (%) 11 

Zeleny (ml) 48 

Oïdium moyen à bon 

Rouille brune moyen à bon 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à faible 

Remarques Blé hybride avec la variété Montalto comme 
géniteur. Testé dans l'essai officiel pour 
l'inscription dans le catalogue national suisse. 

APBH.5219-447   
Blé hybride: Candidate catalogue national Suisse 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 APBH.5219-447 Ludwig Levis Spontan Posmeda 

Classe de qualité (II) II II II II 

Obtenteur (pays) Asur Plant Breeding (FR) Probstdorfer SZ (AT) Agroscope/DSP Secobra (DE) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2022 LR 2004 CNS 1997 / LR 1997 LR 2017 CNS 2017  / LR 2019 

Rendement (rel. Extenso) 122 109 101 112 110 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.3-1.6 kg/a 2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-précoce mi-tardive mi-tardive mi-tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne très longue courte moyenne très longue 

Résistance à la verse très bon moyen à bon très bon très bon moyen à bon 

PHL (kg) 73 79 77 76  77 

Protéines (%) 11 12 12 12 12 

Zeleny (ml) 48 43 53 46 48 

Oïdium moyen à bon moyen à bon moyen bon moyen à bon 

Rouille brune moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen moyen 

Rouille jaune moyen à bon moyen à bon moyen à bon moyen moyen 

Septoriose sur feuille moyen à bon moyen moyen bon bon 

Septoriose sur épi moyen à bon bon moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon moyen bon bon 

Fusariose moyen à faible moyen moyen à faible bon moyen à faible 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité (Biscuit) 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 111     108 

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 77 

Protéines (%) 12 

Zeleny (ml) 20 

Oïdium moyen 

Rouille brune très bon 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi bon 

Septoria tritici moyen à bon 

Fusariose moyen à bon 

Remarques  

Tinzen   
Variété candidate: utilisation spécifique blé biscuitier 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Tinzen Dilago    

Classe de qualité (Biscuit) Biscuit    

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP    

Année d'inscription CNS 2019 CNS 2017 / LR 2019    

Rendement (rel. Extenso) 111 109    

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a    

Epiaison mi-tardive tardive    

Hauteur moyenne moyenne à longue    

Résistance à la verse moyen à bon bon    

PHL (kg) 77 78    

Protéines (%) 12 12    

Zeleny (ml) 20 20    

Oïdium moyen moyen    

Rouille brune très bon moyen    

Rouille jaune moyen à bon moyen à bon    

Septoriose sur feuille bon bon    

Septoriose sur épi bon bon    

Septoria tritici moyen à bon moyen    

Fusariose moyen à bon moyen à bon    



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2011-2013 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1996 / LR 1996 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 94      

Densité de semis (FG. 90%) 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 81 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 65 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen à faible 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici moyen 

Fusariose moyen à bon 

Remarques Combine résistance aux maladies avec qualité 
TOP. Faible tallage. 

Titlis   
Le blé pour la production extensive 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables

 Titlis CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 1996 / LR 1996 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 94 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 81 79 75 75  77 

Protéines (%) 13 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 65 63 50 50 55 

Oïdium moyen bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen à faible moyen moyen bon bon 

Rouille jaune bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen à bon faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Blé d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2016-2018 
 
Données essais PER: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 
  

Classe de qualité TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2014 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 78      

Densité de semis (FG. 90%) 2.0-2.2 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur moyenne à courte 

Resistance à la verse très bon 

PHL (kg) 76 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 55 

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen à faible 

Septoria tritici moyen à faible 

Fusariose moyen 

Remarques Spécialité de niche: qualité boulangère TOP, des 
graines avec une enveloppe brune foncé enrichie 
en anthocyanes, combinée à une amande jaune. 

Vanilnoir   
Un blé bariolé 



 

 
 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre 
aucune responsabilité sur le devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables
 

 Vanilnoir CH Nara CH Claro Baretta Montalbano 

Classe de qualité TOP TOP TOP TOP TOP 

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP 

Année d'inscription CNS 2014 CNS 2007 / LR 2010 CNS 2007 / LR 2009 CNS 2016 / LR 2018 CNS 2016 / LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 78 94 99 99 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

2.0-2.2 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 1.8-2.1 kg/a 

Epiaison tardive mi-tardive mi-précoce tardive tardive 

Hauteur moyenne à courte très courte moyenne à courte moyenne à longue moyenne 

Résistance à la verse très bon très bon très bon bon très bon 

PHL (kg) 76 79 75 75  77 

Protéines (%) 14 14 13 13 13 

Zeleny (ml) 55 63 50 50 55 

Oïdium bon bon moyen à bon bon bon 

Rouille brune moyen moyen moyen bon bon 

Rouille jaune moyen à bon très bon moyen à faible très bon très bon 

Septoriose sur feuille moyen moyen à bon faible moyen moyen 

Septoriose sur épi moyen à faible moyen moyen à faible bon bon 

Septoria tritici moyen à faible moyen à bon faible moyen à bon moyen à bon 

Fusariose moyen faible moyen à faible moyen à bon bon 



 

 
2022 
Epeautre 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaisons, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année de l'inscription CNS 1948 / LR 1948 

Rendement (rel. témoins) 85  

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse très faible 

PHL (kg) 34 

Protéines (%) 15 

Zeleny (ml) 29 

Oïdium bon 

Rouille brune faible 

Rouille jaune moyen à bon 

Septoriose sur feuille moyen à bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Remarques  

Oberkulmer   
LA variété d'épeautre suisse 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Oberkulmer Ostro Polkura   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année de l'inscription CNS 1948 / LR 1948 CNS 1978 / LR 1978 CNS 2019 / LR 2020   

Rendement (rel. 
témoins) 

85 86 123   

Epiaison mi-tardive mi-tardive  très précoce   

Hauteur très longue très longue moyenne   

Résistance à la verse très faible moyen à faible très bon   

PHL (kg) 34 35 34   

Protéines (%) 15 15 14   

Zeleny (ml) 29 24 27   

Oïdium bon bon bon   

Rouille brune faible faible bon   

Rouille jaune moyen à bon très faible très bon   

Septoriose sur feuille moyen à bon bon bon   

Septoriose sur épi moyen à bon moyen à bon moyen à bon   



 

 
2022 
Epeautre 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaisons, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année de l'inscription CNS 1978 / LR 1978 

Rendement (rel. témoins) 86  

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyen à faible 

PHL (kg) 35 

Protéines (%) 15 

Zeleny (ml) 24 

Oïdium bon 

Rouille brune faible 

Rouille jaune très faible 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Remarques  

Ostro   
La variété d'épeautre numéro 1 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Ostro Oberkulmer Polkura   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année de l'inscription CNS 1978 / LR 1978 CNS 1948 / LR 1948 CNS 2019 / LR 2020   

Rendement (rel. 
témoins) 

86 85 123   

Epiaison mi-tardive mi-tardive  très précoce   

Hauteur très longue très longue moyenne   

Résistance à la verse moyen à faible très faible très bon   

PHL (kg) 35 34 34   

Protéines (%) 15 15 14   

Zeleny (ml) 24 29 27   

Oïdium bon bon bon   

Rouille brune faible faible bon   

Rouille jaune très faible moyen à bon très bon   

Septoriose sur feuille bon moyen à bon bon   

Septoriose sur épi moyen à bon moyen à bon moyen à bon   



 

 
2022 
Epeautre 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaisons, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année de l'inscription CNS 2019 / LR 2020 

Rendement (rel. témoins) 123  

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne 

Résistance à la verse très bon 

PHL (kg) 34 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml) 27 

Oïdium bon 

Rouille brune bon 

Rouille jaune très bon 

Septoriose sur feuille bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Remarques  

Polkura   
Sain, précoce, productif et quand-même de l'épeautre 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Polkura Oberkulmer Ostro   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année de l'inscription CNS 2019 / LR 2020 CNS 1948 / LR 1948 CNS 1978 / LR 1978   

Rendement (rel. 
témoins) 

123 85 86   

Epiaison très précoce mi-tardive  mi-tardive   

Hauteur moyenne très longue très longue   

Résistance à la verse très bon très faible moyen à faible   

PHL (kg) 34 34 35   

Protéines (%) 14 15 15   

Zeleny (ml) 27 29 24   

Oïdium bon bon bon   

Rouille brune bon faible faible   

Rouille jaune très bon moyen à bon très faible   

Septoriose sur feuille bon moyen à bon bon   

Septoriose sur épi moyen à bon moyen à bon moyen à bon   



 

 
2022 
Epeautre 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaisons, voir au verso 

 
  

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP 

Année de l'inscription CNS 2019 

Rendement (rel. témoins) 122  

Epiaison très précoce 

Hauteur longue 

Résistance à la verse très bon 

PHL (kg) 36 

Protéines (%) 13 

Zeleny (ml) 32 

Oïdium bon 

Rouille brune très bon 

Rouille jaune bon 

Septoriose sur feuille très bon 

Septoriose sur épi moyen à bon 

Remarques  

Selun   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 
 

 Selun Oberkulmer Ostro   

Obtenteur (pays) Agroscope/DSP Agroscope/DSP Agroscope/DSP   

Année de l'inscription CNS 2019 CNS 1948 / LR 1948 CNS 1978 / LR 1978   

Rendement (rel. 
témoins) 

122 85 86   

Epiaison très précoce mi-tardive  mi-tardive   

Hauteur longue très longue très longue   

Résistance à la verse très bon très faible moyen à faible   

PHL (kg) 36 34 35   

Protéines (%) 13 15 15   

Zeleny (ml) 32 29 24   

Oïdium bon bon bon   

Rouille brune très bon faible faible   

Rouille jaune bon moyen à bon très faible   

Septoriose sur feuille très bon moyen à bon bon   

Septoriose sur épi moyen à bon moyen à bon moyen à bon   



 

 
2022 
Blé dur 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 
  

Classe de qualité Durum 

Obtenteur (pays) Saatbau Linz (AT) 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 102      

Densité de semis (FG. 90%) 2-2.2 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur courte 

Resistance à la verse bon 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 14 

Zeleny (ml)  

Oïdium bon 

Rouille brune moyen 

Rouille jaune moyen 

Septoriose sur feuille moyen 

Septoriose sur épi moyen 

Septoria tritici  

Fusariose moyen 

Remarques Résistance limitée à l'hivernage. 

Elsadur   
Court, résistant à la verse, bon 



 

 
2022 
Seigle d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2017-2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année de l'inscription LR 2019 

Rendement (rel. témoins) 114  

Densité de semis (FG: 90%) 1.1-1.3 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne-courte 

Résistance à la verse bonne 

PHL (kg) 75 

Protéines (%) 10 

Oïdium moyen-bon 

Rouille brune moyen-bon 

Rouille jaune moyen 

Rynchosporiose bon 

Ergot  

Remarques Il marque des points même sur sol sec. 

KWS Serafino   
Un grand pas en avant dans le rendement du seigle hybride 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables.

 KWS Serafino Recrut    

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE)    

Année de l'inscription LR 2019 LR 2002    

Rendement (rel. témoins) 114 99    

Densité de semis (FG: 
90%) 

1.1-1.3 kg/a 1.1-1.3 kg/a    

Epiaison mi-précoce mi-tardive    

Hauteur moyenne-courte moyenne    

Résistance à la verse bonne moyenne-bonne    

PHL (kg) 75 74    

Protéines (%) 10 10    

Oïdium moyen-bon moyen    

Rouille brune moyen-bon moyen-faible    

Rouille jaune moyen     

Rynchosporiose bon bon    

Ergot  moyen    



 

 
2022 
Seigle d'automne 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2007-2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année de l'inscription LR 2002 

Rendement (rel. témoins) 99  

Densité de semis (FG: 90%) 1.1-1.3 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne-courte 

Résistance à la verse moyenne-bonne 

PHL (kg) 74 

Protéines (%) 10 

Oïdium moyen 

Rouille brune moyen-faible 

Rouille jaune  

Rynchosporiose bon 

Ergot moyen 

Remarques  

Recrut   
La variété population pour le Bio 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables.
 

 Recrut KWS Serafino    

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE)    

Année de l'inscription LR 2002 LR 2019    

Rendement (rel. témoins) 99 114    

Densité de semis (FG: 
90%) 

1.1-1.3 kg/a 1.1-1.3 kg/a    

Epiaison mi-tardive mi-précoce    

Hauteur moyenne-courte moyenne-courte    

Résistance à la verse moyenne-bonne bonne    

PHL (kg) 74 75    

Protéines (%) 10     

Oïdium moyen moyen-bon    

Rouille brune moyen-faible moyen-bon    

Rouille jaune      

Rynchosporiose bon bon    

Ergot moyen     



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) Saatzucht Donau (AT) 

Année d'inscription LR 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 98     93 

Densité de semis (FG. 90%) 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur moyenne à longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 64 

Protéines (%) 11 

IPU moyen à élevé 

Oïdium bon 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques Variété très précoce: Elle est en avance d'une 
bonne semaine par rapport à la moyenne des 
autres variétés d'orge actuelles. 

Adalina   
Du rendement qui se moisonne tôt 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Adalina KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) Saatzucht Donau (AT) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) 

Année d'inscription LR 2021 LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 

Rendement (rel. Extenso) 98 101 104 102 109 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison très précoce précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce 

Hauteur moyenne à longue moyenne à longue très longue longue très longue 

Résistance à la verse Adalina Adalina Adalina Adalina Adalina 

PHL 64 62 64 62  61 

Protéines 11 11 11 10 10 

IPU moyen à élevé bas bas élevé moyen 

Oïdium bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose bon bon très bon bon très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à faible bon moyen bon 

Mosaïque jaune    tolérant  



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) DSV (DE) 

Année d'inscription LR 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 110     106 

Densité de semis (FG. 90%) 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse bon 

PHL (kg) 62 

Protéines (%) 10 

IPU moyen à élevé 

Oïdium moyen 

Helminthosporiose moyen à bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille bon 

Mosaïque jaune  

Remarques  

Esprit   
Un rendement qui étonne même les hybrides 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Esprit KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) DSV (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) 

Année d'inscription LR 2021 LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 

Rendement (rel. Extenso) 110 101 104 102 109 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison précoce précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce 

Hauteur très longue moyenne à longue très longue longue très longue 

Résistance à la verse Esprit Esprit Esprit Esprit Esprit 

PHL 62 62 64 62  61 

Protéines 10 11 11 10 10 

IPU moyen à élevé bas bas élevé moyen 

Oïdium moyen bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose moyen à bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose très bon bon très bon bon très bon 

Etat sanitaire feuille bon moyen à faible bon moyen bon 

Mosaïque jaune    tolérant  



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) KWS UK (GB) 

Année d'inscription LR 2009 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 97     91 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison tardive 

Hauteur courte 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 64 

Protéines (%) 11 

IPU moyen 

Oïdium moyen 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille moyen à bon 

Mosaïque jaune tolérant 

Remarques  

KWS Cassia   
Fort en rendement et au poids à l'héctolitre 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 KWS Cassia SU Celly Maltesse KWS Orbit KWS Higgins 

Type deux rangs deux rangs deux rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) KWS UK (GB) Nordsaat (DE) Secobra (FR) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2009 LR 2021 LR 2017 LR 2019 LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 97 104 97 101 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison tardive très précoce mi-tardive précoce mi-tardive 

Hauteur courte courte courte moyenne à longue longue 

Résistance à la verse KWS_Cassia KWS_Cassia KWS_Cassia KWS_Cassia KWS_Cassia 

PHL 64 63 63 62  62 

Protéines 11 11 11 11 10 

IPU moyen bas bas bas élevé 

Oïdium moyen très bon bon bon très bon 

Helminthosporiose bon bon bon moyen moyen 

Rynchosporiose bon bon très bon bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen à faible moyen 

Mosaïque jaune tolérant  tolérant  tolérant 



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2018 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 102     104 

Densité de semis (FG. 90%) 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 62 

Protéines (%) 10 

IPU élevé 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose moyen 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille moyen 

Mosaïque jaune tolérant 

Remarques  

KWS Higgins   
Haut rendement et une qualité solide 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 KWS Higgins KWS Orbit SY Baracooda SY Galileoo SU Celly 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs deux rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) Syngenta (DE) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2018 LR 2019 LR 2019 LR 2020 LR 2021 

Rendement (rel. Extenso) 102 101 104 109 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive précoce mi-précoce mi-précoce très précoce 

Hauteur longue moyenne à longue très longue très longue courte 

Résistance à la verse KWS_Higgins KWS_Higgins KWS_Higgins KWS_Higgins KWS_Higgins 

PHL 62 62 64 61  63 

Protéines 10 11 11 10 11 

IPU élevé bas bas moyen bas 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose moyen moyen moyen à bon bon bon 

Rynchosporiose bon bon très bon très bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen moyen à faible bon bon moyen à faible 

Mosaïque jaune tolérant     



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 101     104 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 60 

Protéines (%) 10 

IPU  

Oïdium très bon 

Helminthosporiose très bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques  

KWS Honoris   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 KWS Honoris KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) 

Année d'inscription  LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 

Rendement (rel. Extenso) 101 101 104 102 109 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison mi-tardive précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce 

Hauteur très longue moyenne à longue très longue longue très longue 

Résistance à la verse KWS_Honoris KWS_Honoris KWS_Honoris KWS_Honoris KWS_Honoris 

PHL 60 62 64 62  61 

Protéines 10 11 11 10 10 

IPU  bas bas élevé moyen 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose très bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose très bon bon très bon bon très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à faible bon moyen bon 

Mosaïque jaune    tolérant  



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 101     103 

Densité de semis (FG. 90%) 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur moyenne à longue 

Résistance à la verse bon 

PHL (kg) 62 

Protéines (%) 11 

IPU bas 

Oïdium bon 

Helminthosporiose moyen 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques  

KWS Orbit   
Avec ce rendement vous vous retrouvez dans l’espace 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo SU Celly 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs deux rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 LR 2021 

Rendement (rel. Extenso) 101 104 102 109 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce très précoce 

Hauteur moyenne à longue très longue longue très longue courte 

Résistance à la verse KWS_Orbit KWS_Orbit KWS_Orbit KWS_Orbit KWS_Orbit 

PHL 62 64 62 61  63 

Protéines 11 11 10 10 11 

IPU bas bas élevé moyen bas 

Oïdium bon très bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose moyen moyen à bon moyen bon bon 

Rynchosporiose bon très bon bon très bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible bon moyen bon moyen à faible 

Mosaïque jaune   tolérant   



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) KWS Cereals (UK) 

Année d'inscription LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 105     101 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur courte 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 64 

Protéines (%) 10 

IPU  

Oïdium très bon 

Helminthosporiose très bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques  

KWS Tardis   
Mais pas trop tard 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 KWS Tardis KWS Cassia SU Celly KWS Orbit KWS Higgins 

Type deux rangs deux rangs deux rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) KWS Cereals (UK) KWS UK (GB) Nordsaat (DE) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2022 LR 2009 LR 2021 LR 2019 LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 105 97 104 101 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison mi-tardive tardive très précoce précoce mi-tardive 

Hauteur courte courte courte moyenne à longue longue 

Résistance à la verse KWS_Tardis KWS_Tardis KWS_Tardis KWS_Tardis KWS_Tardis 

PHL 64 64 63 62  62 

Protéines 10 11 11 11 10 

IPU  moyen bas bas élevé 

Oïdium très bon moyen très bon bon très bon 

Helminthosporiose très bon bon bon moyen moyen 

Rynchosporiose très bon bon bon bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen 

Mosaïque jaune  tolérant   tolérant 



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) Secobra (FR) 

Année d'inscription LR 2017 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 97     93 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur courte 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 63 

Protéines (%) 11 

IPU bas 

Oïdium bon 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune tolérant 

Remarques Pas acceptée comme variété brassicole par 
l’industrie du malt. 

Maltesse   
Pas de malt, mais de l'excellent fourrage! 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Maltesse KWS Cassia SU Celly KWS Orbit KWS Higgins 

Type deux rangs deux rangs deux rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) Secobra (FR) KWS UK (GB) Nordsaat (DE) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2017 LR 2009 LR 2021 LR 2019 LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 97 97 104 101 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison mi-tardive tardive très précoce précoce mi-tardive 

Hauteur courte courte courte moyenne à longue longue 

Résistance à la verse Maltesse Maltesse Maltesse Maltesse Maltesse 

PHL 63 64 63 62  62 

Protéines 11 11 11 11 10 

IPU bas moyen bas bas élevé 

Oïdium bon moyen très bon bon très bon 

Helminthosporiose bon bon bon moyen moyen 

Rynchosporiose très bon bon bon bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen 

Mosaïque jaune tolérant tolérant   tolérant 



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) DSV (DE) 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 100     104 

Densité de semis (FG. 90%) 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 61 

Protéines (%) 10 

IPU  

Oïdium très bon 

Helminthosporiose très bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille faible 

Mosaïque jaune tolérant 

Remarques  

Sensation   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Sensation KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) DSV (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) 

Année d'inscription  LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 

Rendement (rel. Extenso) 100 101 104 102 109 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison très précoce précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce 

Hauteur longue moyenne à longue très longue longue très longue 

Résistance à la verse Sensation Sensation Sensation Sensation Sensation 

PHL 61 62 64 62  61 

Protéines 10 11 11 10 10 

IPU  bas bas élevé moyen 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose très bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose très bon bon très bon bon très bon 

Etat sanitaire feuille faible moyen à faible bon moyen bon 

Mosaïque jaune tolérant   tolérant  



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2021 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 104     96 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison très précoce 

Hauteur courte 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 63 

Protéines (%) 11 

IPU bas 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques  

SU Celly   
Le premier violon des variétés à 2 rangs! 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 SU Celly KWS Cassia SU Celly KWS Orbit KWS Higgins 

Type deux rangs deux rangs deux rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) KWS UK (GB) Nordsaat (DE) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2021 LR 2009 LR 2021 LR 2019 LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 104 97 104 101 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison très précoce tardive très précoce précoce mi-tardive 

Hauteur courte courte courte moyenne à longue longue 

Résistance à la verse SU_Celly SU_Celly SU_Celly SU_Celly SU_Celly 

PHL 63 64 63 62  62 

Protéines 11 11 11 11 10 

IPU bas moyen bas bas élevé 

Oïdium très bon moyen très bon bon très bon 

Helminthosporiose bon bon bon moyen moyen 

Rynchosporiose bon bon bon bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen 

Mosaïque jaune  tolérant   tolérant 



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2020-2021 
 
Données essais PER: 
2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2022 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 99     98 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur courte 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 64 

Protéines (%) 10 

IPU bas 

Oïdium bon 

Helminthosporiose très bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques  

SU Laubella   
D'excellent fourrage 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 SU Laubella KWS Cassia SU Celly KWS Orbit KWS Higgins 

Type deux rangs deux rangs deux rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) KWS UK (GB) Nordsaat (DE) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2022 LR 2009 LR 2021 LR 2019 LR 2018 

Rendement (rel. Extenso) 99 97 104 101 102 

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 

Epiaison mi-précoce tardive très précoce précoce mi-tardive 

Hauteur courte courte courte moyenne à longue longue 

Résistance à la verse SU_Laubella SU_Laubella SU_Laubella SU_Laubella SU_Laubella 

PHL 64 64 63 62  62 

Protéines 10 11 11 11 10 

IPU bas moyen bas bas élevé 

Oïdium bon moyen très bon bon très bon 

Helminthosporiose très bon bon bon moyen moyen 

Rynchosporiose très bon bon bon bon bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à bon moyen à faible moyen à faible moyen 

Mosaïque jaune  tolérant   tolérant 



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) 

Année d'inscription LR 2019 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 104     104 

Densité de semis (FG. 90%) 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 64 

Protéines (%) 11 

IPU bas 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose moyen à bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille bon 

Mosaïque jaune  

Remarques Orge hybride 

SY Baracooda   
Orge hybride de 3ème génération 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 SY Baracooda KWS Orbit KWS Higgins SY Galileoo SU Celly 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs deux rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 LR 2021 

Rendement (rel. Extenso) 104 101 102 109 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-précoce précoce mi-tardive mi-précoce très précoce 

Hauteur très longue moyenne à longue longue très longue courte 

Résistance à la verse SY_Baracooda SY_Baracooda SY_Baracooda SY_Baracooda SY_Baracooda 

PHL 64 62 62 61  63 

Protéines 11 11 10 10 11 

IPU bas bas élevé moyen bas 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose moyen à bon moyen moyen bon bon 

Rynchosporiose très bon bon bon très bon bon 

Etat sanitaire feuille bon moyen à faible moyen bon moyen à faible 

Mosaïque jaune   tolérant   



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2019-2021 
 
Données essais PER: 
2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) 

Année d'inscription LR 2020 

Rendement (rel. - Extenso / PER) 109     107 

Densité de semis (FG. 90%) 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison mi-précoce 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 61 

Protéines (%) 10 

IPU moyen 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille bon 

Mosaïque jaune  

Remarques Orge hybride 

SY Galileoo   
L'orge génial 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 SY Galileoo KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SU Celly 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs deux rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Nordsaat (DE) 

Année d'inscription LR 2020 LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2021 

Rendement (rel. Extenso) 109 101 104 102 104 

Densité de semis (FG. 
90%) 

0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-précoce précoce mi-précoce mi-tardive très précoce 

Hauteur très longue moyenne à longue très longue longue courte 

Résistance à la verse SY_Galileoo SY_Galileoo SY_Galileoo SY_Galileoo SY_Galileoo 

PHL 61 62 64 62  63 

Protéines 10 11 11 10 11 

IPU moyen bas bas élevé bas 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose très bon bon très bon bon bon 

Etat sanitaire feuille bon moyen à faible bon moyen moyen à faible 

Mosaïque jaune    tolérant  



 

 
2022 
Orge d'automne 

LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2021 
 
Données essais PER: 
2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso

 

  

Type six rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) 

Année d'inscription  

Rendement (rel. - Extenso / PER) 97     104 

Densité de semis (FG. 90%) 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison précoce 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyen à bon 

PHL (kg) 63 

Protéines (%) 10 

IPU  

Oïdium très bon 

Helminthosporiose très bon 

Rynchosporiose très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible 

Mosaïque jaune  

Remarques Orge hybride 

SY Kingston   
Variété candidate: liste recommandée CH 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 
 

 SY Kingston KWS Orbit SY Baracooda KWS Higgins SY Galileoo 

Type six rangs six rangs six rangs six rangs six rangs 

Obtenteur (pays) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) KWS Getreide (DE) Syngenta (DE) 

Année d'inscription  LR 2019 LR 2019 LR 2018 LR 2020 

Rendement (rel. Extenso) 97 101 104 102 109 

Densité de semis (FG. 
90%) 

0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 1.2-1.5 kg/a 0.7-1.0 kg/a 

Epiaison précoce précoce mi-précoce mi-tardive mi-précoce 

Hauteur très longue moyenne à longue très longue longue très longue 

Résistance à la verse SY_Kingston SY_Kingston SY_Kingston SY_Kingston SY_Kingston 

PHL 63 62 64 62  61 

Protéines 10 11 11 10 10 

IPU  bas bas élevé moyen 

Oïdium très bon bon très bon très bon très bon 

Helminthosporiose très bon moyen moyen à bon moyen bon 

Rynchosporiose très bon bon très bon bon très bon 

Etat sanitaire feuille moyen à faible moyen à faible bon moyen bon 

Mosaïque jaune    tolérant  



 

 
2022 
Orge de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) 

Année d'inscription LR 2016 

Rendement rel. (Extenso) 107 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur moyenne-courte 

Résistance à la verse très bonne 

PHL (kg) 67 

Protéines (%) 11 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose bon 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille  

Remarques  

KWS Atrika   
Un pas de plus 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables.

 KWS Atrika Sydney    

Type deux rangs deux rangs    

Obtenteur (pays) KWS Getreide (DE) IG Pflanzenzucht (DE)    

Année d'inscription LR 2016 LR 2016    

Rendement rel. (Extenso) 107 106    

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a    

Epiaison mi-tardive mi-tardive    

Hauteur moyenne-courte très-courte    

Résistance à la verse très bonne très bonne    

PHL (kg) 67 67    

Protéines (%) 11 11    

Oïdium très bon très bon    

Helminthosporiose bon moyen-bon    

Rynchosporiose bon bon    

Etat sanitaire feuille      



 

 
2022 
Orge de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandées CH 

 
 
Données essais Extenso: 
2014-2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Type deux rangs 

Obtenteur (pays) IG Pflanzenzucht (DE) 

Année d'inscription LR 2016 

Rendement rel. (Extenso) 106 

Densité de semis (FG. 90%) 1.5-1.8 kg/a 

Epiaison mi-tardive 

Hauteur très courte 

Résistance à la verse très bonne 

PHL (kg) 67 

Protéines (%) 11 

Oïdium très bon 

Helminthosporiose moyen-bon 

Rynchosporiose bon 

Etat sanitaire feuille  

Remarques  

Sydney   
Un nom exotique pour un bon rendement et la résistance à la verse 



 

 

Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables.
 

 Sydney KWS Atrika    

Type deux rangs deux rangs    

Obtenteur (pays) IG Pflanzenzucht (DE) KWS Getreide (DE)    

Année d'inscription LR 2016 LR 2016    

Rendement rel. (Extenso) 106 107    

Densité de semis (FG. 
90%) 

1.5-1.8 kg/a 1.5-1.8 kg/a    

Epiaison mi-tardive mi-tardive    

Hauteur très courte moyenne-courte    

Résistance à la verse très bonne très bonne    

PHL (kg) 67 67    

Protéines (%) 11 11    

Oïdium très bon très bon    

Helminthosporiose moyen-bon bon    

Rynchosporiose bon bon    

Etat sanitaire feuille      



 

 
2022 
Avoine de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année de l'inscription LR 2012 

Rendement (rel. témoins) 105  

Epiaison mi-précoce 

Hauteur très longue 

Résistance à la verse moyenne-faible 

PHL (kg) 46 

Protéines (%) 12 

Oïdium bon 

Utilisation en fourrage vert moyen-bon 

Couleur du grain jaune 

Remarques  

Canyon   
L'avoine de printemps jaune comme le soleil 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Canyon Husky Zorro   

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE)   

Année de l'inscription LR 2012 LR 2012 LR 2012   

Rendement (rel. témoins) 105 102 94   

Epiaison mi-précoce mi-précoce mi-tardive   

Hauteur très longue longue courte   

Résistance à la verse moyenne-faible moyenne moyenne   

PHL (kg) 46 47 47   

Protéines (%) 12 12 11   

Oïdium bon bon bon   

Utilisation en fourr. vert moyen-bon moyen-bon faible   

Couleur du grain jaune blanche noire   



 

 
2022 
Avoine de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année de l'inscription LR 2021 

Rendement (rel. témoins) 107  

Epiaison mi-tardive 

Hauteur longue 

Résistance à la verse moyenne 

PHL (kg) 46 

Protéines (%) 11 

Oïdium bon 

Utilisation en fourrage vert moyen-bon 

Couleur du grain jaune 

Remarques  

Delfin   
Bondir de joie en voyant le rendement 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Delfin Canyon Husky   

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE)   

Année de l'inscription LR 2021 LR 2012 LR 2012   

Rendement (rel. témoins) 107 105 102   

Epiaison mi-tardive mi-précoce mi-précoce   

Hauteur longue très longue longue   

Résistance à la verse moyenne moyenne-faible moyenne   

PHL (kg) 46 46 47   

Protéines (%) 11 12 12   

Oïdium bon bon bon   

Utilisation en fourr. vert moyen-bon moyen-bon moyen-bon   

Couleur du grain jaune jaune blanche   



 

 
2022 
Avoine de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année de l'inscription LR 2012 

Rendement (rel. témoins) 102  

Epiaison mi-précoce 

Hauteur longue 

Résistance à la verse moyenne 

PHL (kg) 47 

Protéines (%) 12 

Oïdium bon 

Utilisation en fourrage vert moyen-bon 

Couleur du grain blanche 

Remarques  

Husky   
L'avoine de printemps en pelage blanc 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 

 Husky Canyon Zorro   

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE)   

Année de l'inscription LR 2012 LR 2012 LR 2012   

Rendement (rel. témoins) 102 105 94   

Epiaison mi-précoce mi-précoce mi-tardive   

Hauteur longue très longue courte   

Résistance à la verse moyenne moyenne-faible moyenne   

PHL (kg) 47 46 47   

Protéines (%) 12 12 11   

Oïdium bon bon bon   

Utilisation en fourr. vert moyen-bon moyen-bon faible   

Couleur du grain blanche jaune noire   



 

 
2022 
Avoine de printemps 

CNS: Catalogue national Suisse 
LR: Liste recommandée CH 
 
 
Données essais Extenso: 
2019-2020 
 
 
 
 
 
 
 
Comparaison, voir au verso 

 

  

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) 

Année de l'inscription LR 2021 

Rendement (rel. témoins) 101  

Epiaison mi-précoce 

Hauteur moyenne-courte 

Résistance à la verse moyenne 

PHL (kg) 48 

Protéines (%) 11 

Oïdium moyen-bon 

Utilisation en fourrage vert bon 

Couleur du grain jaune 

Remarques Excellente aptitude pour l'utilisation en fourrage 
vert 

Lion   
L'avoine de printemps fort comme un lion 



 

 
Les descriptions variétales se basent sur les résultats officiels (Extenso) des stations fédérales Agroscope ainsi que sur notre propre expérience. Nous ne pouvons donner aucune garantie ni prendre aucune responsabilité sur le 
devenir de la culture, étant donné que cela dépend aussi de facteurs non influençables. 
 

 Lion Canyon Husky   

Obtenteur (pays) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE) Nordsaat (DE)   

Année de l'inscription LR 2021 LR 2012 LR 2012   

Rendement (rel. témoins) 101 105 102   

Epiaison mi-précoce mi-précoce mi-précoce   

Hauteur moyenne-courte très longue longue   

Résistance à la verse moyenne moyenne-faible moyenne   

PHL (kg) 48 46 47   

Protéines (%) 11 12 12   

Oïdium moyen-bon bon bon   

Utilisation en fourr. vert bon moyen-bon moyen-bon   

Couleur du grain jaune jaune blanche   
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