HYBRIDES

CAMPAGNE BLES HYBRIDES 2016

LA GENETIQUE
GAGNANTE

LIGNEES

La génétique : prioritaire dans les investissements
de production
 Le progrès génétique :
 Porte les réponses d’avenir face aux enjeux
•

Structurels : Limitation de l’usage des intrants - CEPP, extrêmes climatiques plus fréquents,
réduction du foncier disponible
 « Produire plus et mieux avec moins »

•

Conjoncturels : Moisson 2016 et prix des grains sur les marchés, situation laitière, trésoreries mises
à mal
 Investissement dans les semences certifiées limité ou repoussé

 Contribue à stabiliser le revenu d’exploitation

 Constitue en situation difficile une planche de rebond pour
l’exploitation

Saaten-Union : Une dynamique d’obtentions
remarquable
 1er créateur de variétés de blé en
France


29 variétés inscrites au CTPS entre 2011 et
2015

 Une offre « Hybrides » toujours plus
performante

 Une offre « Autogames » croissante :


10 blés inscrits au CTPS Nord et Sud au
cours des 5 dernières années



3 variétés inscriptibles dès cet automne
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Résultats « autogames 2016 » : une génétique
pleine de ressource
 CREEK


A nouveau au rendez vous, il confirme ses performances 2015



Très régulier d’un essai à l’autre, dont dans le réseau ARVALIS



CREEK confirme à la récolte chez les utilisateurs les impressions en végétation

 CTPS 2 2016 :


SUR 260-25 (6 - BPS)
•

129,6 % des témoins : 1er protocole « 1/2
précoces » - essais internes SUF

•

1er regroupement 7 essais distributeurs
zone Nord : 128,4 % des témoins

 CTPS 1 2016 :


•



SUR 182 (6,5 - BP)



STRU 091980-5 (Faustus) (5,5 – BP)

126,4 % des témoins : 1er protocole
« précoces » - essais internes SUF

SUR 002-51 (7 - BPS)
Très prometteurs





SUR 260-83 (6 - BP)

SUR 046-05 (7,5 - BPS)
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La génétique hybride au rendez-vous de la
moisson 2016
 Des résultats très positifs dont
particulièrement :
 HYFI : l’hybride n°1 se démarque régulièrement :
116% moy.

•

+ 10,3 q/ha /témoins dans 25 essais
distributeurs

•

En tête des variétés présentes 4 ans en région
Centre (source : Choisir 2016)

Essais

 HYBIZA
•

Confirmation de l’Ouest au Sud-Ouest en
passant par le Centre

•

Intérêt largement validé en région Nord en 2éme
date de semis
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Les hybrides sur le podium des regroupements
ARVALIS 2016

3 hybrides aux 3 1eres
places en région Grand Sud
Les nouveautés HYDROCK
et HYBELLO en tête

4 hybrides aux 4 1eres
places en zone Centre
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Performances démontrées dans le réseau
GPAR en conditions agriculteurs

Résultats moisson 2016 réseau Grandes PARcelles

Avantage HYBRIDES : +10 q/ha sur témoins
agriculteurs

2016 conforte les résultats pluriannuels
GPAR : le blé hybride contribue à la
régularité du revenu d’exploitation

 Retour sur investissement semences : 5 à 6 q/ha

2009-2016 :

Moy.:

+ 8 q/ha
En 2016 :

+ 9,7 q/ha

301 duels GPAR 2009-16
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PERFORMANCE
GENETIQUE

DISPONIBILITE
semences

QUALITE
des semences

Semis 2016 :
DES VARIETES POUR GAGNER
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