METROPOLIS

Excellente qualité BAF,
protéines, PS et W

Blé tendre d’hiver
- L’ESSENTIEL -

Zone de culture

Qualité BAF - VRM

Précoce à épiaison

½ Hiver

Protéines élevées

Bon profil maladie
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METROPOLIS

Inscription
Italie 2016

Blé tendre d’hiver

CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES
Aristation

Blé barbu

Alternativité

½ hiver (4)

Montaison

Précoce (4)

Epiaison

Très précoce (8)

Maturité

Très précoce (7,5)

Froid

Assez résistant (6) - A confirmer

Hauteur

Assez courte (4)

Verse

Peu sensible (5)

Chlortoluron

Tolérant

PROFIL QUALITE
PMG

Moyen (3)

Poids spécifique

Très bon (9)

Teneur en protéines

Très élevée (9) (GPD: 8)

Besoin en azote

Bq : 3,9 – 4,1

Classe qualité

BAF (de force ou améliorant)

Avis ANMF

VRM de force

W

350 - 450 (à 14% de prot)

P/L

0,6-0,8

COMPORTEMENT MALADIES
Oïdium

7

Rouille jaune

7

Septoriose

6

Rouille brune

6

Piétin verse
Fusariose

4
4

Notation
1 : Sensible
9 : Tolérant

RESULTATS
❖ Très bon niveau de productivité

Résultats Arvalis filière qualité Sud-Ouest 2015, 2016, 2017

L’AVIS DU MEUNIER

L’AVIS DE L’OBTENTEUR

« Le taux de protéines est celui d’un blé de force. Le
profil alvéographique est marqué par une force
boulangère très élevée et un P/L bien équilibré. »

METROPOLIS est une variété précoce à épiaison
adaptée aux régions sud France et sud IDF pour la
production de blé de force.
Son profil qualité BAF est excellent : poids spécifique et
teneur en protéines très élevés , P/L relativement bas et
très haut W (350-450). Le très haut niveau de qualité du
grain de METROPOLIS permet d’améliorer les mélanges
des préparations meunières.
La qualité optimale de METROPOLIS est atteinte en
conduite azotée adaptée aux variétés BAF.
Elle présente de plus un bon profil sanitaire. Arvalis
filière qualité Sud-Ouest la positionne parmi les variétés
productives et peu sensibles en 2015 et 2017.
METROPOLIS réunit tous les atouts et entre dans le
segment de marché BAF en améliorant la productivité,
la résistance aux maladies et certains critères
technologiques en comparaison aux variétés actuelles.

(Données R15)
Les éléments fournis dans ce document ne sont donnés 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.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET
www.sem-partners.com

