Je cultive autant
ma marge que notre image,
Je fais du blé hybride.

BLÉ HYBRIDE ½ PRÉCOCE

• Haute productivité : 1er au CTPS 2011 zone Nord
en « Traité » comme en « Non Traité »*
• Profil sécurisant : très bon comportement rouilles,
oïdium, froid et verse

BLÉ HYBRIDE ½ PRÉCOCE

• Productivité élevée
• Blé panifiable soft et débouché biscuitier
• Référencé dans le cadre de la charte LU’Harmony
• Très bon comportement vis-à-vis des maladies
du feuillage

Productivité
Inscrit en octobre 2011 avec un score de 108,5 % des témoins zone
Nord, HYTECK est un blé hybride ½ précoce à épiaison productif en
situations « Traitées » comme « Non Traitées ».
Et ses résultats au fil des campagnes attestent de tout son potentiel :
• + 5,7 q/ha sur le témoin Ber- (20 essais 2012 à 2014),
• et jusqu’à + 9,5 q/ha en 2012 (7 essais).
Faible

Moyen

élevé

Performances au CTPS
1re année
2e année
Note d’inscription

Traité
106,1 %
108,6 %

Non traité
109,2 %
109,6 %
108,5 %
En % des témoins officiels

Conseils de culture
Dates et densités de semis
HYTECK est de type ½ hiver à ½ alternatif (note d’alternativité de 5).

Tallage
Fertilité

Indications de dateS de semis :
PMG

Qualité & valorisation
Faible

Moyen

élevé

Taux de
protéines
73

76

81

PS

La densité sera adaptée à la
date de semis, et au type de
sol. Une densité minimum
de 120 gr/m² devra être
adoptée pour un semis
en terres profondes réalisé en
bonnes conditions(1). Semer à une
profondeur raisonnable (inférieure
à 3 cm) pour optimiser le tallage.

Du 01/10
au 20/10
Du 01/10
au 01/11
Du 05/10
au 25/10

Du 05/10
au 25/10

Du 05/10
au 01/11

n Zone de culture
Dates de semis optimales
Source : base de données Saaten-Union

Rusticité
HYTECK offre un excellent profil sanitaire sur l’ensemble des maladies du
feuillage (tout spécialement rouille brune, rouille jaune et oïdium, mais aussi
septoriose). Son bon comportement au froid a été confirmé l’hiver 2011-12.
PROFIL AGRONOMIQUE

Sensible

1

2

3

4

5

Tolérant

6

7

Septoriose tritici

8

9

Rouille brune
Rouille jaune
Oïdium

Piétin-verse
Fusariose
Froid
Verse
Source : notations à l’inscription
* Inscrit en octobre 2011, HYTECK obtient le score le plus élevé dans les essais officiels CTPS zone Nord en
situations « Traitées » comme « Non Traitées ».

Régulateurs de croissance
HYTECK bénéficie d’une bonne tenue à la verse. Un régulateur de
croissance est toutefois préconisé si le risque parcellaire estimé est fort.
Protection fongicide
Le comportement d’HYTECK permet d’ajuster au plus près la protection
fongicide sur les maladies du feuillage : rouilles, septoriose et oïdium.
Adapter la protection contre le piétin-verse en fonction des situations.
Désherbage
HYTeck est tolérant au chlortoluron.
Fertilisation
Fractionner les apports d’azote de manière à en optimiser l’efficacité.
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(1) En semis basse densité, et si une protection insecticide ad-hoc a été appliquée sur la semence, l’attention portée à la présence de pucerons et de cicadelles doit être renforcée de manière à pouvoir, si le niveau de pression le nécessite, relayer la
protection par un traitement en végétation dès le stade 3 feuilles.
L’information technique publiée dans ce document est donnée à titre indicatif. Bien que le plus grand soin ait été pris pour en assurer l’exactitude, elle est, par la force des choses, d’une nature générale. Des contournements de résistance, des fluctuations
des conditions de culture ou de climat peuvent la rendre inexacte.
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• Inscrit comme blé biscuitier avec des caractéristiques très favorables
pour ce débouché, dont des P/L bas. Référencé dans le cadre
de LU’Harmony.
• Également blé panifiable soft dont les caractéristiques assureront
un accès à de nombreux débouchés filières.

