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Les renseignements 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 concerne les maladies ou souches actuellement connues en France. Juillet 2021.                         Source : CAUSSADE SEMENCES PRO

L’essentiel

Profil variétal

Valeurs technologiques Préconisations

Très bonne tolérance aux maladies
SOPHIE CS a un profil maladies très complet et sain. 
Cela lui permet de maintenir de bons niveaux de 
rendement en l’absence de traitements fongicides.

Résistant au piétin verse

Bonne teneur en protéines

Les zones de culture

SOPHIE CS est résistant au piétin verse avec  
une note de 7. Il se comporte bien lorsqu’il est cultivé 
après une autre céréale à paille.

Dans les différents essais, SOPHIE CS présente un bon 
taux de protéines.

Données France pluriannuelles (91 essais) 

Profil agronomique et variétal

SOPHIE CS peut s’intégrer dans 
de nombreuses rotations et il 
offre un profi l  sanitaire 
sécurisant pour le producteur.

SOPHIE CS convient pour une 
culture dans la partie grand 
Nord de la France.

Le PS élevé de SOPHIE CS sécurise la collecte.

Données France pluriannuelles 

7 AR Verse
8,5 R Froid

5 PS Rouille brune
8 R Rouille jaune
5 PS Oïdium

6,5 R Septoriose
7 R Piétin verse
5 PS Fusariose
5 PS Accumulation de DON

T Tolérance au chlortoluron

Inscription : 2017
Classe : BP
Alternativité : 3 Hiver à demi-hiver
Précocité montaison : 3 Demi-précoce
Précocité épiaison : 6 Demi-tardif à demi-précoce
Type d’épi : Non barbu
CEPP : 0,1

GPD : 6

PS : 7

PMG : 7

Note de 1 (mauvais) à 9 (bon) R = Résistant | AR = Assez résistant | PS = Peu sensible | 
AS = Assez sensible | S = Sensible | T = Tolérant 

Sources : CTPS/GEVES/ARVALIS Institut du végétal/R&D CAUSSADE SEMENCES    

  Zone de culture possible

Rendement en q/ha
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