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EVERY
Blé tendre d’hiver

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. Juin 2021.                         Source: R&D CAUSSADE SEMENCES PRO

Profil variétal

Valeurs technologiques Conseils de culture
Les zones de culture

EVERY est un blé qui s’adapte à la majeure partie du  
territoire français.

Disponible en 

Profil agronomique et variétal

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 PRO

Composantes du rendement
Pas de gène de tolérance

BAF

L’essentiel

Zone de culture possible

Données internes CAUSSADE SEMENCES PRO - avril 2021, non officielles

6,5 AS Froid
6,5 PS Verse

 7,5 PS Rouille brune
8 R Rouille jaune
7 AS Oïdium
7 AR Septoriose
5 PS Fusariose

DON
3 Piétin verse
- S Mosaïques
- S Cécydomies

Chlortoluron

Inscription : 2019 AT
Classe : BAF
Alternativité : 3 ½ hiver
Précocité montaison : 3 ½ précoce
Précocité épiaison : 6 ½ précoce
Hauteur en cm : 6 Taille intermédiaire
Type d’épi : Barbu
CEPP / dose 500 000K : 0,05  

Teneur en protéines : 7

GPD : 

PS : 7

Hagberg (s) : 

Zélény : 

Dureté : MH

P/L : 0,8

W : 240-300

Hydratation (%) : 60

Volume de panification : 1610-1730

Note totale de panification : 285

Très bon état sanitaire

Bon pouvoir couvrant

La très bonne tolérance aux maladies de EVERY lui
permet de pouvoir être cultivée sans restrictions
et lui confère une très bonne aptitude à la conduite en bio.

EVERY a un très bon pouvoir couvrant, se développant 
encore plus à partir du stade 2 noeuds, ainsi qu’une 
facilité au tallage, ce qui permet d’avoir une meilleure 
répartition des pis au mètre ainsi que de prévenir la 
repousse des adventices. 

Qualité de graines
EVERY, de qualité BAF, a un bon ton de protéines, stable 
en condition bio, un bon PS, sa tendance extensible est 
appréciée. 

Excellent rapport Rendement/Protéines

Tallage / épi m² Fertilité / épi PMG
8 6 6

Teneur en protéines

Résultats 2020 - Rendement NT - Protéines
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