EN ZONE TARDIVE
PRENEZ LA BONNE DIRECTION

FAUSTUS
NOUVEAUTÉ 2017

BLÉ TENDRE D’HIVER ½ TARDIF

Le regard du sélectionneur :
« FAUSTUS est parfaitement adapté aux zones tardives
avec une très bonne tolérance aux maladies du feuillage,
un excellent comportement face à la fusariose, et une productivité
élevée en grain et en paille.
Sa qualité de type « BP+ » lui ouvre de nombreux débouchés. »

• Cycle parfaitement adapté aux semis précoces
• Profil sanitaire complet
• Haute tolérance à la fusariose
• Bons PS

BLÉ TENDRE D’HIVER ½ TARDIF

FAUSTUS

BONIFICATION FUSARIOSE

Blé ½ tardif à épiaison (note CTPS de 6) et ½ précoce à maturité
parfaitement adapté à une grande zone de culture Nord-Bassin Parisien
et aux secteurs tardifs.

Près de 107 % des témoins : FAUSTUS confirme ses performances au CTPS.
Moyenne 6 essais « Traités » réseau Saaten-Union Nord 2016 :
• 112,8 % des témoins,
• + 8,4 q/ha sur la moyenne des témoins Ce., Ru. et Fru.
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Protéines
PS
Source : SAATEN-UNION

• Malgré sa productivité, FAUSTUS préserve les protéines.
• Inscrit BP avec un très bon profil en panification.
• Bons PS.
• Valorisation en meunerie, en amidonnerie, à l’export (classe
premium A1)…
• Bonne productivité en paille.

Rusticité
Profil rassurant et parfaitement adapté à la zone de culture :
• Très bon comportement face à la rouille jaune et l’oïdium.
• Excellente tolérance à la fusariose.
• Bon comportement face au froid.
PROFIL AGRONOMIQUE
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En % des témoins officiels

Conseils de culture
Semis possible en tout type de sol, dont terre de craie. Semis possible
après maïs. Ne pas semer en parcelles touchées par les mosaïques.
Reprise lente en sortie hiver : bonne aptitude au semis précoce.
Dates de semis

Alternativité : type ½ hiver (note de 4).

n Zone de culture
Dates de semis indicatives

Du 10/10
au 15/11

Du 01/10
au 25/10
Du 01/10
au 01/11

Du 05/10
au 25/10

Adapter la densité à la date de semis
et au type de sol.

Du 25/09
au 15/10

Du 01/10
au 25/10

Désherbage
FAUSTUS est tolérant au chlortoluron.
Protection phytosanitaire
Malgré une hauteur supérieure à la moyenne, bon comportement à
la verse. Appliquer un régulateur en cas de risque élevé.
Très bon comportement face aux principales maladies de la région
de production permettant d’ajuster la protection fongicide au plus près.
En cas de risque avéré, intégrer une protection contre le piétin-verse
dans le programme fongicide.
Fertilisation
Fractionner les apports d’azote de manière à en optimiser l’efficacité.
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Rouille jaune
Oïdium
Septoriose tritici
Fusariose
Verse
Source : notations à l’inscription
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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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Productivité

ZONE NORD

PERFORMANCES AU CTPS
2015 - 2016
1re année
2e année
Note d’inscription

