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Semences de céréales Bio produites à l’ASS
Blé d’automne panifiable :

Baretta, CH Nara, Diavel,
Montalbano, Rosatch, Runal, Wiwa

Blé d’automne fourrager :

Ludwig, Poncione,

Seigle d’automne :

Matador

Epeautre :

Ostro

Orge d’automne :

KWS Orbit

Triticale d'automne :

Balino, Larossa

Avoine d’automne :

Eagle

Blé de printemps :

Diavel

Avoine de printemps:

Canyon

Orge de printemps :

KWS Atrika

Semences de soja Bio Bourgeon
• Aveline

• Gallec

• Galice

• Obelix
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• Proteix

Variétés de blés BIO produites à l’ASS
Montalbano : Nouveau blé BIO
• Très bon rendement et qualités meunières appréciées
• Bonne résistance aux maladies
• Variété barbue, pailles moyennement longues
Rosatch : Blé riche en gluten
• Très bonne qualité meunière (gluten et protéines)
• Très bonne résistance aux maladies, bon PHL
• Variété barbue, pailles moyennement longues
Diavel : Type printemps / automne
• Très bonne qualité boulangère (protéines, qualité rhéologique)
• Bon rendement, bon PHL, bonne résistance aux maladies
• Pailles longues et bonne résistance à la verse
Baretta : Blé productif et sain
• Très bon rendement, le meilleur des essais Bio
• Très bonne résistance aux maladies et à la verse
• Bonne teneur en protéines et bonne qualité boulangère
CH Nara : Valeur sûre
• Très bon rendement avec une bonne régularité
• Bonne résistance à la verse et aux maladies, pailles courtes
• Bonne qualité boulangère, très bon poids à l’hectolitre
Runal : Focus qualité
• Excellente qualité boulangère
• Toujours très demandé
Poncione : NOUVEAU blé fourrager BIO
• Rendement très élevé
• Pailles longues et bonne résistance à la verse
• Bonne résistance globale aux maladies
Ludwig : Blé fourrager de référence en BIO
• Rendement très élevé
• Pailles longues, étouffant bien les adventices
• Assez bonne résistance aux maladies

