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L’exception ! Très précoce,
alternatif à printemps
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CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

COMPORTEMENT MALADIES

Alternativité

Alternatif à printemps (9)

Montaison
0 : Très tardif / 6 : Ultra Précoce

Ultra précoce (6)

Epiaison

Précoce à très précoce (7)

Maturité

Précoce à très précoce (7)

Froid

Assez sensible (3)

Piétin verse

6

Hauteur

Assez haute (6,5)

Rhynchosporiose

6

Verse

Hiver (2,5) - Printemps (6,5)

Germination sur
pied

Sensible (2)

PROFIL QUALITE
PMG

Moyen (5)

Poids spécifique

Bon (6)

Teneur en protéines

Assez élevée (5)

Facilité de battage

Très bonne (8)

Viscosité

Assez faible à moyenne

CONSEILS DE CULTURE
La densité de semis dépend de la date et des conditions
d’implantation de la culture: prévoir entre 250 à 300
grains/m² dans des conditions optimum de semis de fin
octobre dans les régions Ouest et Sud et 320 à 350
grains/m² pour les semis de printemps dans les régions
Centre et Nord. Compte tenu de son rythme de
développement végétatif rapide, il est préférable de ne
pas semer trop tôt afin d’éviter tout risque de gel de
l’épi dans la gaine. Le choix pour une stratégie de
conduite allégée implique une réduction de la densité
de semis et un raisonnement des applications de
fongicides ou de régulateur. Pour les semis d’automne,
il est conseillé d’appliquer un régulateur et plus, si
nécessaire. La fumure azotée est raisonnée en fonction
de l’objectif de rendement et du précédent cultural
suivant la méthode du bilan N en veillant à limiter le 1er
apport (maxi 50-60 unités). DUBLET ne nécessite pas de
précautions particulières et se récolte facilement.
Les éléments fournis dans ce document ne sont données qu’à titre indicatif et peuvent
varier en fonction des conditions agronomiques et climatiques ainsi que des techniques
culturales. La résistance aux maladies ne concerne que les maladies ou souches
actuellement connues et étudiées en France.

Rouille jaune

8

Oïdium

7

Rouille brune

7

Fusariose
Septoriose

5

Notation
1 : Sensible
9 : Tolérant

4
RESULTATS

▪ Régulièrement performant dans des situations
difficiles : sols superficiels ou stress hydriques
importants en fin de cycle
▪ Adapté en association fourragère de printemps
avec un pois fourrager ANDREA pour
l’affourragement ou pour l’ensilage avant maïs

L’AVIS DE L’OBTENTEUR
DUBLET présente un caractère alternatif à printemps et
sa précocité le positionne sur des semis tardifs
d’automne ou en semis de printemps (de novembre à
mi-mars).
Précoce à très précoce à épiaison et à maturité, son
cycle de développement rapide lui permet d’éviter les
stress hydriques et de garantir son potentiel de
rendement élevé.
DUBLET possède un bon comportement vis-à-vis du
complexe des maladies. Sa qualité de grain est très
intéressante. De plus, cette variété de triticale de
printemps possède une bonne facilité de battage.
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