La Marque
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Blé tendre d’hiver

Productivité haute et régulière
Sécurité face à la septoriose et à la verse
Qualité valorisant la récolte avec de bons PS

Blé tendre d’hiver

chevron

La sélection SAATEN-UNION s’est fixée pour objectif
la création de variétés non seulement productives
mais également “équilibrées” (régularité, qualité
sanitaire et technologique)…
Fruit de cette sélection, CHEVRON se remarque
notamment par sa grande régularité de production.

Productivité

Rusticité

Inscrit au CTPS zone Nord en 2008, avec une cotation de 109,11%
des témoins, CHEVRON atteste par ses notes officielles de son très fort
potentiel de production.

CHEVRON est un blé ½ précoce à montaison et à épiaison doté
d’un bon comportement vis-à-vis des maladies, notamment de la septoriose
et de l’oïdium.

Depuis son inscription et malgré des contextes climatiques très différents
ces dernières années, CHEVRON confirme moisson après
moisson son avantage productivité.

CHEVRON est également très peu sensible à la verse récolte.

La très grande régularité de CHEVRON sécurise le résultat et contribue
à la forte reconnaissance de la variété par les agriculteurs.
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CHEVRON possède un très bon poids spécifique et de bonnes
teneurs en protéines.
Les qualités technologiques de CHEVRON ont conduit ARVALIS – Institut
du Végétal à reclasser CHEVRON en BP
en 2010 à l’issue de 2 années d’étude
de post-inscription.
Blé médium-hard à mie jaune, CHEVRON
se caractérise par une très bonne hydratation
de la pâte qui est de type extensible
et un très bon volume de pain.
Les analyses panification confirment l’intérêt
de CHEVRON en mélange meunier.

Conseils de culture
Indication de date de semis
Variété de type hiver, CHEVRON peut être semé à partir de début
octobre sur une vaste zone Nord-Loire.
Désherbage
CHEVRON est tolérant au chlortoluron.
Protection fongicide
Le bon comportement de CHEVRON vis-à-vis de la septoriose
et de l’oïdium permet de raisonner au plus près la protection
fongicide du feuillage. Protéger l’épi.
Conseil
éviter les précédents maïs.
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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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