
 

Choix des variétés de céréales panifiables et fourragères d’automne 
 

Blé panifiable 

Classe Top – Diminution des volumes pour 2019 

Arnold   Variété précoce ayant un rendement moyen. Résistance à la verse moyenne et résistance 
aux maladies moyenne à bonne. Bio 

Baretta  Nouvelle variété, avec un bon potentiel de rendement. Très bonne résistance aux maladies, 
sensible à la fusariose sur épis et à la germination sur pied. Bio 

Runal   Variété de référence pour la qualité dans la classe Top. Rendement et résistance aux 
maladies plutôt faibles, mais très bonne résistance à la verse et bonne résistance à la rouille 
jaune et l’oïdium. Plante moyenne. Bio 

CH Camedo  Variété mi-tardive ayant un rendement moyen. Bonne résistance aux maladies. Plante 
courte. 

CH Claro  Variété mi-précoce avec un rendement moyen, une très bonne résistance à la verse et une 
résistance moyenne à faible aux maladies. Plante moyenne à courte. La teneur en protéines 
varie fortement. 

Lorenzo Variété mi-tardive avec une très bonne résistance à la verse mais une résistance aux 
maladies moyenne. Plante moyenne à courte. Bio 

CH Nara  Variété principale de la classe Top, mi-tardive ayant un rendement moyen. Plante très courte 
avec une résistance aux maladies moyenne à bonne. A de bonnes propriétés qualitatives et 
un taux de protéine stable. Bio 

Molinera  Variété barbue mi-précoce avec une très bonne résistance à la verse et une résistance 
moyenne aux maladies. Plante courte. A de très bonnes propriétés qualitatives. Bio 

Siala  Variété précoce ayant un rendement moyen. Plante courte avec une résistance moyenne aux 
maladies. Bio 

Titlis  Rendement moyen à faible, moyenne à bonne tolérance aux maladies et bonne résistance à 
la verse. Réagit au stress (sécheresse, froid et carence en substances nutritives) ne 
convient pas pour des sols légers. Tallage moyen à faible. Bonne résistance contre la 
fusariose (mycotoxines). Bio 

Classe 1 – Maintien des volumes pour 2019 

Arina  Variété de référence pour la qualité dans la classe 1. Variété éprouvée qui assure de bons 
rendements dans toutes les régions ainsi qu’une bonne qualité. Résistance moyenne à la 
verse mais sensible à la rouille brune. Très bonne résistance contre la fusariose 
(mycotoxines). 

Chaumont  Variété barbue très précoce avec un bon rendement, une bonne résistance à la verse et à 
l’oïdium. 

CH Combin Variété barbue mi-précoce avec un bon rendement, une très bonne résistance à la verse et 
une résistance moyenne à faible aux maladies. Plante très courte. 

Forel  Variété mi-précoce ayant des rendements moyens et une résistance moyenne à faible aux 
maladies. Plante moyenne. Très bon poids à l’hectolitre. 

Genius  Nouvelle variété tardive. Bon potentiel de rendement et bonne résistance à la verse et aux 
maladies foliaires. Sensible aux maladies de l’épi. 

Hanswin  Variété mi-tardive ayant un bon potentiel de rendement, une résistance moyenne aux 
maladies et une bonne à très bonne résistance à la verse. Très bon poids à l’hectolitre.  

Simano  Variété barbue très précoce ayant un bon rendement et une résistance moyenne à bonne 
aux maladies. Plante courte. 

Classe 2 – Augmentation des volumes pour 2019 

Levis  Variété de référence pour la qualité dans la classe 2. Variété résistante à la verse avec un 
rendement élevé et une résistance moyenne aux maladies. 

Bernstein  Variété tardive ayant un bon potentiel de rendement, une très bonne résistance à la verse et 
une résistance aux maladies moyenne à très bonne. Plante longue. 

Ludwig  Bon potentiel de rendement, bonne résistance à la verse et bonnes propriétés de résistance 
aux maladies exceptée la rouille brune. Tallage très élevé en semis précoces, mauvais 
tallage lors de semis tardifs. Bio 

Montaldo  Variété mi-tardive avec un bon à très bon potentiel de rendement, une très bonne résistance 
à la verse mais une résistance aux maladies moyenne à bonne. 



 

Rainer  Variété tardive ayant de bons à très bons rendements. Résistance moyenne aux maladies et 
bonne résistance à la verse. Plante moyenne à longue. 

Spontan  Variété mi-tardive ayant un très haut potentiel de rendement, une bonne résistance aux 
maladies et une très bonne résistance à la verse. Disponibilité très limitée. 

Mélanges IP-SUISSE – Production sous contrat 

Les mélanges IP-SUISSE ci-après peuvent être commandés comme d’habitude. Pour des raisons 
d’organisation, nous ne pouvons prendre en considération que les commandes passées jusqu’au 22 
septembre 2018. 
Isuela  Classe TOP  (Mélange CH Combin / Molinera) 
Isafir Casse I  (Mélange CH Camedo / CH Combin) 
Iskor Classe II  (Mélange Montalto / Hanswin) 

Seigle d‘automne – Production sous contrat, pas de réception dans nos CC d’Eysins et de Bussy en 2019 

Palazzo Variété hybride mi-précoce ayant un très haut potentiel de rendement. Bonne résistance à la 
verse et à l’ergot. 

Matador Variété conventionnelle (population) ayant un bon rendement et une résistance à la verse 
moyenne à bonne. Convient aussi pour faucher vert. Bio 

Recrut Semences disponibles uniquement en Bio. 

Blé fourrager – Augmentation des volumes pour 2019 

Mulan Variété mi-tardive ayant un très haut rendement, une bonne résistance à la verse et une 
résistance moyenne aux maladies. Plante mi-longue. 

Papageno Variété tardive ayant un très haut rendement. Plante mi-courte avec une bonne résistance à 
la verse et une résistance moyenne aux maladies. Sensible à la rouille brune et jaune. 
Dernière année sur la LR 

Sailor Variété tardive ayant un très haut potentiel de rendement, une très bonne résistance à la 
verse et une résistance aux maladies moyenne à bonne. 

Bockris Variété tardive à très haut potentiel de rendement. Plante mi-longue avec une très bonne 
résistance à la verse et une résistance moyenne à faible aux maladies. N’est plus inscrite sur 
la LR. Disponibilité limitée. Bio 

Deux variétés hybrides complètent notre offre, attention celles-ci sont adaptées uniquement pour de la 
qualité fourragère. La densité de semis est de 3 à 4 doses par ha. Une dose contient 500'000 grains. 

Hybery Variété mi-précoce ayant haut à très haut potentiel de rendement et une résistance aux 
maladies moyenne. 

Hystar Variété précoce ayant un haut à très haut potentiel de rendement et une résistance aux 
maladies moyenne. 

Orge d‘automne – Maintien des volumes pour 2019 

Variétés à six rangs 
 

Azrah Variété précoce à mi précoce ayant de bons à très bons rendements. Bonne résistance à 
la verse et bonne à très bonne résistance aux maladies. IPM bas. Variété idéale comme 
précédent avant carottes Bio. 

KWS Higgins Nouvelle variété mi-tardive avec de bons à très bons rendements. Bonne résistance à la 
verse et bonne résistance aux maladies. 

KWS Meridian Variété mi-précoce avec de bons à très bons rendements constants. Poids à l’hectolitre 
moyen, bonne résistance à la verse et bonne résistance aux maladies. IPM moyen à 
élever. Bio 

Semper Variété mi-précoce ayant un bon potentiel de rendement, un poids à l’hectolitre moyen et 
une bonne résistance aux maladies. IPM bas à moyen. Bio 

KWS Tonic Variété mi-précoce ayant un très bon rendement et une bonne résistance aux maladies.  

Variétés à deux rangs 

Cassia Variété mi-tardive ayant un potentiel de rendement moyen et un bon à très bon poids à 
l’hectolitre. Bonne résistance à la verse et aux maladies. IPM bas. Bio 

Maltesse  Nouvelle variété mi-tardive ayant un bon potentiel de rendement, un bon à très bon poids à 
l’hectolitre ainsi qu’une bonne résistance aux maladies. La disponibilité est limitée. 



 

Orge hybride 

Hobbit Variété mi-précoce à très haut potentiel de rendement, bon poids à l’hectolitre et bonne 
résistance aux maladies. C’est la variété hybride la plus semée. IPM bas 

SY Wootan Variété mi-tardive à très haut potentiel de rendement, poids à l’hectolitre moyen à bon et 
bonne résistance aux maladies. IPM bas. 

Baracooda Nouvelle variété mi-tardive à très haut rendement, bon poids à l’hectolitre et une bonne 
résistance à la verse. N’est pas inscrite sur la LR. 

Les variétés décrites sont tolérantes à la mosaïque jaune. IPM = quantité d’acides gras mono- et poly-
insaturés exprimée en g/MJ VES (VES: énergie digestible porc) 

Triticale d‘automne – diminution des volumes pour 2019 

Larossa Variété précoce ayant un haut potentiel de rendement. Larossa dispose d’une très bonne 
tenue de tige et d’une bonne résistance aux maladies. Bio 

Cosinus Variété mi-précoce ayant un rendement moyen et une bonne à très bonne résistance aux 
maladies en dehors de la rouille jaune. Sa résistance est moyenne à la verse et à l’hiver. 

Trialdo Variété mi-précoce ayant un bon potentiel de rendement, un bon poids à l’hectolitre, une 
bonne à très bonne résistance aux maladies et une très bonne résistance à la verse. 

Avoine d‘automne - pas de réception dans nos CC d’Eysins et de Bussy en 2019 

Hivernage sûr uniquement dans les zones au climat favorable et semis en septembre (tallage en automne) 

Wiland Variété avec potentiel de rendement élevé, bonne résistance à la verse et aux maladies. 
Semence proposée en non-traité ou ver fil de fer car le traitement fongicide n’est efficace 
que contre le charbon nu de l’avoine. Bio 

Densité de semis 

La quantité de semis est basée sur le poids de mille grains (donnée précise pour chaque lot que nous ne 
disposons pas à l’avance, malheureusement) et la densité de semis. La densité de semis est elle-même 
dépendante de la variété et de l’époque du semis. A ce sujet, vous trouverez des informations détaillées à 
la pages 28 du catalogue UFA Semences 2018. 

Calcul de la quantité de semis: 
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En cas de manque d’informations, adressez-vous directement à votre dépôt ou auprès de votre conseiller 
de vente Landi La Côte. Vous trouverez également des informations sur les disponibilités en semences 
biologiques en Suisse sur le site internet www.organicxseeds.com. 

Pour une information plus approfondie, nous vous conseillons de consulter le prospectus „Variétés de 
céréales pour la récolte 2019“, le catalogue UFA Semences 2018 ou le site Internet www.semencesufa.ch. 

Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, Cher(e) client(e), nos meilleurs messages et vous 
souhaitons d’excellents semis. 

 

Le Resp. DAS AGRO 
 
 
David Herminjard 
 
 
Annexes : - Bulletin de commande céréales et engrais 


