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Résultats variétés tournesol CETIOM 2014 
 

Principales caractéristiques par série 

Depuis quelques années on observe un nombre important d’essai abandonnés.  
Dans le Grand Est : 1 essai sur 2 est abandonné principalement pour des levées hétérogènes.   
Dans le Centre Ouest : 1 essai sur 3  n’est pas retenu pour des raisons d’hétérogénéité de peuplements mais également pour des pressions 
importantes de sclérotinia capitule et phomopsis. 
Pour la série Mi-précoce présente dans le Sud-Ouest et le Poitou-Charentes c’est également 1 essai sur 4  qui ne fait pas parti du regroupement 
pour levées hétérogènes, présence de maladies (mildiou, verticillium, phomopsis, sclérotinia capitule) ou un désherbage non maîtrisé.  
 
Les regroupements d’essais sont limités à 5 en sachant que les oléiques et les linoléiques sont évalués dans les mêmes essais dans le Sud-Ouest et 
le Centre-Ouest. Dans le Grand Est seuls les oléiques ont été testés.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Légende 

P Précoce 

MP Mi-précoce 
MT Mi-tardive 

T Tardive 

R Résistant 
TPS Très Peu Sensible 

PS Peu Sensible 
MS Moyennement Sensible 
AS Assez Sensible 

S Sensible 

1A 1ère année post-inscription 
2A 2e année post-inscription 

UE Variété européenne 
T Témoin 

( ) nbre d'essais 
CL Clearfield 

* à confirmer 
- Absence de références 
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VARIETES PRECOCES 
Dans cette série, il y a deux regroupements : un dans le Centre-Ouest regroupant 6 variétés oléiques et 8 variétés linoléiques et l’autre dans le Grand Est composé 
uniquement de 5 variétés oléiques. 
 
 

Variétés oléiques précoces : Grand Est 
Le rendement moyen est de 32.4 q/ha pour cette série oléique précoce. Les essais, au nombre de 7 seulement sur les 15 essais mis en place, sont répartis principalement sur 
le Nord-Est, l’Est, l’Auvergne et Rhône-Alpes. La teneur moyenne en huile est de 45.3 % et le rendement en huile est de 1.4 t/ha. Leur teneur en acide oléique varie de 79.1 à  
87.2 %. 

Par rapport à 2013 on note une diminution du rendement (-2.6 q/ha) de la teneur en huile (-1.1%) et de la teneur en acide oléique (- 2.5 %). ces différences s’expliquent en 
partie par les conditions climatiques contrastées au cours du cycle et la présence de maladies sur capitules. 

Liste des départements concernés par cette série / 7essais : 10, 38, 58, 54, 63 (x2), 89. 
 

Regroupement VCE Précoce EST - Résultats productivité, technologiques et données en végétation 

Statut Précocité Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Ind de 
rendement 

(%) 

Ecart
-type 

Nbre 
d'essais 

>100 

Indice de 
rendement 

huile (%) 

Teneur 
en eau à 
la récolte 

(%) 

Teneur en 
huile aux 

normes (%) 

Teneur en 
acide 

oléique (%) 

PMG 
(g) 

Hauteur 
(cm) 

Date de 
floraison 

Variétés Oléiques 

T MP ES BALISTIC CL Euralis Semences 2009 - I 97.0 8.2 4/7 97.1 11.6 44.2 87.2 ± 2.0 54.3 151 18-juil. 

T P EXTRASOL Syngenta 2007 - F 94.4 3.5 0/7 98.0 9.0 45.9 85.3 ± 2.8 49.4 141 15-juil. 

T P SY VALEO Syngenta 2011 - F 98.8 9.5 3/7 100.2 9.6 44.9 86.7 ± 1.8 44.7 158 18-juil. 

1A P RGT LLUCY RAGT Semences 2014 - F 104.4 9.3 4/7 105.4 9.4 44.7 79.1 ± 4.8 43.0 147 17-juil. 

1A MP SY REVELIO (CL) Syngenta 2011 - Ro 97.3 4.3 1/7 99.2 9.3 45.2 82.3 ± 3.1 (7) 46.0 142 17-juil. 

Moyenne 32.4 q/ha 1.4 t/ha 10.7 % 45.3 % 84.1 % 47.7 g 148 cm 17-juil. 

Effectif 7 6 7 9 7 4 6 
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Variétés linoléiques / Oléiques précoces : Centre-Ouest 
Le rendement moyen est de 34.8 q/ha en baisse de 3.6 q/ha par rapport à l’an dernier. La teneur en huile moyenne aux normes est de 47.9 %, inférieur de 0.8 
point par rapport à l’an dernier. Le rendement huile est de 1.7 t/ha. Les teneurs en acide oléique varient de 79.1 à 87.2 %. Elles sont en baisse de 1.7 % par 
rapport à 2013. Ces différences sont en partie liées aux conditions climatiques et à la présence de maladies de la tige (phomopsis, phoma) et la présence de 
sclérotinia du capitule. Des problèmes de fécondation sont également signalés avec la présence de coques vides.   

Liste des départements du regroupement / 13 essais : 16(x2), 17(x2), 18(x3), 37, 41, 45, 85,  86, 91.  
 
Regroupement VCE Précoce Centre-Ouest - Résultats productivité, technologiques et données en végétation 
 

Statut Précocité Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Ind de 
rendement 

(%) 

Ecart
-type 

Nbre 
d'essais 

>100 

Indice de 
rendement 

huile (%) 

Teneur en 
eau à la 

récolte (%) 

Teneur en 
huile aux 

normes (%) 

Teneur en 
acide 

oléique (%) 
PMG (g) 

Hauteur 
(cm) 

Date de 
floraison 

Variétés Linoléiques 

T P ES BIBA Euralis Semences 2006 - F 96.9 6.5 5/12 97.6 (12) 7.9 (10) 48.3 (12) 
 

49.1 (12) 141 11-juil. 

T P VELLOX RAGT Semences 2008 - F 102.4 9.1 9/13 108.3 7.4 50.6 
 

50.3 142 14-juil. 

2A P ES COLUMBELLA 
France Canada 

Semences 
2013 - F 107.1 5.8 12/13 106.8 6.8 47.8 

 
54.6 143 10-juil. 

2A P ES LUMINA Euralis Semences 2013 - F 105.9 7.8 9/13 107.8 7.0 48.7 
 

52.2 142 11-juil. 

2A P SY SANBALA Syngenta 2012 - Sk 104.7 11.1 8/12 107.1 (12) 9.1 (10) 49.0 (12) 
 

52.4 (12) 140 11-juil. 

1A P ES MONALISA Euralis Semences 2014 - F 96.7 7.5 3/12 97.6 (12) 7.2 (10) 48.3 (12) 
 

48.5 (12) 137 11-juil. 

1A P MELVIL 
Semences de 

France 
2014 - F 99.1 6.2 6/13 105.6 8.7 51.0 

 
56.2 139 13-juil. 

1A MP RGT GAZELL RAGT Semences 2014 - F 100.3 7.4 7/13 99.5 9.6 47.5 
 

60.9 150 13-juil. 

Variétés Oléiques 

T MP ES BALISTIC CL Euralis Semences 2009 - I 97.6 4.6 4/13 92.5 9.0 45.4 87.2 ±2.0 57.9 149 13-juil. 

T P EXTRASOL Syngenta 2007 - F 92.9 6.1 1/13 91.4 7.4 47.1 85.3 ±2.8 53.5 137 12-juil. 

T P SY VALEO Syngenta 2011 - F 96.4 5.5 4/12 95.2 7.6 47.2 86.7 ±1.8 51.7 157 15-juil. 

1A P RGT LLUCY RAGT Semences 2014 - F 102.6 5.9 8/13 98.9 7.7 46.2 79.1 ±4.8 48.4 150 15-juil. 

1A MP SY REVELIO (CL) Syngenta 2011 - Ro 95.1 5.0 3/13 92.1 7.6 46.3 82.3 ±3.1 (7) 51.9 143 13-juil. 

Moyenne 34.8 q/ha 1.7 t/ha 7.9 % 47.9 % 84.1 % 53.0 g 144 cm 12-juil. 

Effectif 13 11 13 9 13 8 11 

Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentages de la moyenne des essais. 
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Regroupement VCE Précoce Centre-Ouest – Caractéristiques variétales 

Statut Variété Représentant 
Précocité à 

floraison 
Précocité à 

maturité 
Hauteur 

Richesse en 
huile 

Taille de la 
graine 

Sensibilité au 
Phomopsis 

Sensibilité au 
Verticillium 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

collet 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

capitule 

Variétés Linoléiques 

T ES BIBA Euralis Semences précoce précoce moyenne moyenne moyenne PS TPS PS PS 

T VELLOX RAGT Semences précoce précoce moyenne très élevée moyenne TPS MS PS PS 

2A ES COLUMBELLA 
France Canada 

Semences 
précoce précoce haute moyenne grosse TPS S AS AS/PS* 

2A ES LUMINA Euralis Semences précoce précoce haute moyenne moyenne TPS S AS AS 

2A SY SANBALA Syngenta précoce précoce moyenne élevée moyenne TPS MS AS AS 

1A ES MONALISA Euralis Semences précoce précoce moyenne moyenne moyenne PS/TPS* MS - AS 

1A MELVIL Semences de France précoce précoce moyenne très élevée grosse TPS MS - AS/PS* 

1A RGT GAZELL RAGT Semences précoce mi-précoce haute moyenne grosse TPS MS - PS 

Variétés Oléiques 

T ES BALISTIC CL Euralis Semences mi-précoce mi-précoce haute faible grosse TPS PS AS PS 

T EXTRASOL Syngenta précoce précoce moyenne moyenne grosse PS MS S PS 

T SY VALEO Syngenta précoce précoce haute moyenne moyenne PS PS AS PS 

1A RGT LLUCY RAGT Semences précoce précoce haute moyenne moyenne PS S - AS 

1A SY REVELIO (CL) Syngenta précoce mi-précoce moyenne moyenne moyenne PS PS S/AS* AS 

 

Témoins  

 ES Biba : Variété linoléique de taille moyenne, précoce, inscrite en 2006. Le 
rendement graines est en retrait cette année. La teneur en huile et la grosseur de 
graines sont moyennes. Elle est peu sensible au phomopsis, peu sensible au 
sclérotinia du capitule et du collet et très peu sensible au verticillium. 

 Vellox : Variété linoléique précoce inscrite en 2008. Très peu sensible au 
phomopsis, peu sensible au sclérotinia capitule et collet, elle est moyennement 
sensible au verticillium. Sa teneur en huile est très élevée, sa hauteur et sa 
grosseur de graines moyennes. Son niveau de rendement est bon, valeur sure. 
 

 

 
 ES Balistic CL : Variété oléique européenne, tolérante à l’imazamox, inscrite 
en 2009 en Italie. Variété haute, mi précoce, à grosses graines, sa teneur en huile 
est faible. Elle est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia du 
capitule et au verticillium, assez sensible au sclérotinia du collet. Elle est en retrait, 
dans la série Est et Centre-Ouest, par rapport à la moyenne. Cependant parmi les 
variétés oléiques, son niveau de rendement est correct. 
Teneur en acide oléique : 87.2 %. 
 
 
 Extrasol : Variété oléique inscrite en 2007, fin du groupe précoce. Elle est 
présente dans toutes les séries et sert de pont. Classée peu sensible au 
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phomopsis, au sclérotinia capitule, sensible au sclérotinia du collet, elle est 
moyennement sensible au verticillium et moyennement riche en huile. Elle est en 
très net retrait sur le Centre-Ouest et net retrait dans le Grand Est. Cependant 
parmi les variétés oléiques,  son niveau de rendement est retrait. 
Teneur en acide oléique : 85.3 %. 

 SY Valeo : Variété oléique, haute, précoce, inscrite en 2011. Elle est peu 
sensible au phomopsis, au sclérotinia capitule, au verticillium et assez sensible au 
sclérotinia collet. Sa teneur en huile est moyenne. Son niveau de rendement est 
en retrait dans le Centre-Ouest et plus proche de la moyenne  sur le Grand Est. 
Cependant parmi les variétés oléiques, son niveau de rendement est correct. 
Teneur en acide oléique : 86.7 % 

  

Deuxième année de post inscription 

 ES Columbella : Variété linoléique, haute, précoce, inscrite en 2013. C’est une 
variété à grosses graines avec une teneur en huile moyenne. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia collet, sensible au verticillium 
et assez sensible à peu sensible (à confirmer) au sclérotinia capitule. Son niveau 
de rendement graines est très bon et finit sur la première marche du podium 
confirmant les bons résultats de 2013. 

 ES Lumina : Variété linoléique, haute, précoce inscrite en 2013. C’est une 
variété à grosseur de graines et teneur en huile moyenne. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia collet et capitule, sensible au 
verticillium. Son niveau de rendement graines est très bon, elle finit à la deuxième 
place et confirme son niveau obtenu en 2013. 

 SY Sanbala : Variété européenne linoléique, précoce, inscrite en 2012 en 
Slovaquie. Variété qui possède une hauteur et une taille de graines moyennes, sa 
teneur en huile est élevée. Elle est très peu sensible au phomopsis, moyennement 
sensible au verticillium, assez sensible au sclérotinia du capitule et au sclérotinia 
du collet. Son niveau de rendement est bon elle finit sur la troisième marche 
confirmant son niveau de rendement obtenu en 2013.  

 

 

Nouveautés 

 ES Monalisa : Variété linoléique, précoce début de groupe, inscrite en 2014. 
C’est une variété avec une teneur en huile et grosseur de graines moyennes. De 
hauteur moyenne, elle est peu sensible à très peu sensible (à confirmer) au 
phomopsis, assez sensible au sclérotinia capitule et moyennement sensible au 
verticillium. Son niveau de rendement graines est en retrait par rapport à la 
moyenne.  

 Melvil : Variété linoléique, précoce, inscrite en 2014. De hauteur moyenne, 
c’est une variété à grosses graines avec une teneur en huile très élevée. Elle est 
très peu sensible au phomopsis, assez sensible à peu sensible (à confirmer) au 
sclérotinia capitule et moyennement sensible au verticillium. Son niveau de 
rendement graines est proche de la moyenne.  

 RGT Gazell : Variété linoléique, haute, mi-précoce début de groupe, inscrite en 
2014. C’est une variété à grosse graines avec une teneur en huile moyenne. Elle 
est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia capitule et 
moyennement sensible au verticillium. Son niveau de rendement graines est 
centré sur la moyenne.  

 RGT Llucy : Variété oléique, précoce, inscrite en 2014. C’est une variété à 
grosseur de graines et teneur en huile moyennes. Variété haute, elle est peu 
sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia capitule et sensible au 
verticillium. Son niveau de rendement graines est très bon dans le grand Est et 
bon dans le Centre-Ouest. C’est la meilleure variété oléique parmi celles testées 
mais sa teneur en acide oléique est souvent limite.  
Teneur en acide oléique : 79.1 % 

 SY Revelio (CL) : Variété oléique européenne, début de groupe mi-précoce, 
tolérante à l’Imazamox, inscrite en Roumanie en 2011. La teneur en huile, la 
hauteur et la grosseur de graines sont moyennes. Elle est peu sensible au 
phomopsis et au verticillium, sensible à peu sensible au sclérotinia du collet (à 
confirmer), assez sensible au sclérotinia capitule. Elle est en retrait dans l’Est et le 
Centre-Ouest. Cependant parmi les variétés oléiques, son niveau de rendement 
est correct. 
Teneur en acide oléique : 82.3 % 
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VARIETES MI-PRECOCES / TARDIVES 
 

Variétés linoléiques / Oléiques mi-précoces à tardives : Centre-Ouest / Sud-Ouest  
 

Cette série regroupe 10 variétés linoléiques et 5 variétés oléiques. 
Le rendement moyen du regroupement est de 37.1 q/ha. Le niveau de rendement est supérieur de 1.3 q/ha par rapport à 2013. La teneur moyenne en huile 
aux normes de cette série est de 48.6 %  soit +1.1 point de plus qu’en 2013 et 2.6 point par rapport à 2012. Ceci confirme une bonne fin de cycle malgré la 
présence de maladies. La teneur en acide oléique pour les variétés concernées varie de 85.7 à 89.1 %, soit plus 0.5 par rapport à 2013. Le rendement huile est 
en moyenne de 1.9 t/ha. 

Liste des départements par regroupement / 16 essais : 11, 16, 17(x2), 30, 31, 32(x2), 47(x2), 81, 84(x2), 85(x2), 86. 
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Regroupement VCE mi-précoce / tardives Centre-Ouest /Sud-Ouest - Résultats productivité, technologiques et données en végétation 
 

Statut Précocité Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Ind de 
rendement 

(%) 

Ecart-
type 

Nbre 
d'essais 

>100 

Indice de 
rendement 

huile (%) 

Teneur 
en eau à 
la récolte 

(%) 

Teneur en 
huile aux 

normes (%) 

Teneur en 
acide 

oléique (%) 
PMG (g) 

Hauteur 
(cm) 

Date de 
floraison 

Variétés Linoléiques 

T MP LG 5625 Semences LG 2012 - F 102.9 8.5 12/16 98.2 6.6 46.4 
 

52.3 139 9-juil. 

T MP NK KONDI Syngenta 2007 - F 104.9 4.3 14/16 105.8 7.0 49.1 
 

48.4 138 11-juil. 

2A MP CLLOSER RAGT Semences 2013 - F 100.8 4.0 9/16 105.7 6.3 51.0 
 

48.6 137 12-juil. 

2A MT LG 5528 Semences LG 2012 - F 100.8 6.1 10/16 100.6 7.8 48.6 
 

48.5 146 11-juil. 

2A MP SY EXPLORER Syngenta 2013 - F 103.2 5.2 13/16 103.3 6.7 48.7 
 

46.0 135 12-juil. 

1A MT ES SHAKIRA Euralis Semences 2014 - I 104.3 9.8 10/15 110.8 (15) 8.5 (6) 51.8 (15) 
 

50.0 (15) 140 12-juil. 

1A MP LG5679 Semences LG 2014 - F 102.6 7.8 10/16 102.6 7.3 48.7 
 

50.0 142 11-juil. 

1A MT MAS 87.IR (CL) 
Maïsadour 
Semences 

2013 - E 95.6 5.7 4/16 97.0 7.8 49.4 
 

44.1 137 13-juil. 

1A MT RGT HOLLY RAGT Semences 2014 - F 100.9 5.3 10/16 101.8 8.4 49.1 
 

53.6 151 13-juil. 

1A MP SY FLAMENCO Syngenta 2014 - F 103.4 4.6 12/16 104.6 7.0 49.2 
 

43.7 143 11-juil. 

Variétés Oléiques 

T P EXTRASOL Syngenta 2007 - F 91.7 6.6 0/16 89.2 6.4 47.3 85.7 ± 3.0 53.6 130 9-juil. 

T MT ES AKUSTIC Euralis Semences 2012 - F 95.0 6.0 4/16 91.1 7.9 46.7 88.5 ± 2.5 51.6 134 9-juil. 

T MT DKF 3333 Syngenta 2007 - F 95.5 6.6 4/16 91.4 6.8 46.6 
88.3 ± 1.8 

(10) 
51.1 144 13-juil. 

2A MT LG 56.87HO Semences LG 2013 - F 97.8 6.1 6/16 97.4 8.2 48.5 88.9 ± 1.7 45.5 141 13-juil. 

1A T SY VIRTUOSO Syngenta 2014 - F 103.6 9.6 13/16 101.2 9.6 47.6 
89.1 ± 0.8 

(10) 
46.4 147 12-juil. 

Moyenne 37.1 q/ha 1.8 t/ha 7.5 % 48.6 % 88.2 % 48.7 g 141 cm 12-juil. 

Effectif 16 7 16 11 16 10 12 

Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentages de la moyenne des essais. 

 



CETIOM_Synthèse_varietale_2014  8/12 

Regroupement VCE mi-précoce / tardives Centre-Ouest / Sud-Ouest – Caractéristiques variétales 

Statut Variété Représentant 
Précocité à 

floraison 
Précocité à 

maturité 
Hauteur 

Richesse en 
huile 

Taille de la 
graine 

Sensibilité au 
Phomopsis 

Sensibilité au 
Verticillium 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

collet 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

capitule 

Variétés Linoléiques 

T LG5625 Semences LG mi-précoce mi-précoce haute moyenne moyenne TPS MS AS AS 

T NK KONDI Syngenta mi-précoce mi-précoce moyenne moyenne moyenne R MS AS AS 

2A CLLOSER RAGT Semences mi-tardive mi-précoce moyenne très élevée moyenne TPS MS S AS/PS* 

2A LG5528 Semences LG mi-précoce mi-tardive haute moyenne moyenne TPS S AS AS 

2A SY EXPLORER Syngenta mi-tardive mi-précoce moyenne moyenne moyenne TPS TPS S AS 

1A ES SHAKIRA Euralis Semences tardive mi-tardive haute très élevée moyenne TPS TPS PS* AS/PS* 

1A LG5679 Semences LG mi-précoce mi-précoce Moyenne moyenne moyenne TPS PS - AS/PS* 

1A MAS 87IR (CL) Maïsadour Semences mi-tardive mi-tardive Moyenne élevée petite TPS MS AS AS 

1A RGT HOLLY RAGT Semences mi-tardive mi-tardive Haute moyenne grosse PS MS - AS 

1A SY FLAMENCO Syngenta mi-précoce mi-précoce haute moyenne petite PS/TPS* MS - AS 

Variétés Oléiques 

T EXTRASOL Syngenta précoce précoce moyenne moyenne grosse PS MS S PS 

T ES AKUSTIC Euralis Semences mi-précoce mi-tardive moyenne moyenne moyenne PS TPS AS AS 

T DKF 3333 Syngenta mi-tardive mi-tardive haute moyenne moyenne TPS PS AS PS 

2A LG56.87 HO Semences LG tardive mi-tardive moyenne moyenne petite PS TPS PS AS 

1A SY VITUOSO Syngenta mi-tardive tardive haute moyenne moyenne PS MS - PS 

 

Témoins 

 LG 5625 : Variété linoléique, haute, mi-précoce inscrite en 2012. Elle est très 
peu sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia capitule et collet et 
moyennement sensible au verticillium. Cette variété a une grosseur de graines et 
une teneur en huile moyennes. Son rendement graines est bon, et confirme ses 
résultats précédents. 

 NK Kondi : Variété linoléique mi-précoce, inscrite en 2007. Elle est classée 
résistante au phomopsis et assez sensible au sclérotinia du capitule et du collet et 
moyennement sensible au verticillium. Teneur en huile, grosseur de graines et 

hauteur sont moyennes. Son niveau de rendement est très bon, sur la première 
place du podium, c’est une valeur sure.  

 Extrasol : Variété oléique inscrite en 2007, fin du groupe précoce. Elle est 
présente dans toutes les séries et sert de pont entre elles. Classée peu sensible au 
phomopsis et au sclérotinia capitule, sensible au sclérotinia du collet et 
moyennement sensible au verticillium. Moyennement riche en huile. Dans cette 
série, son niveau de rendement est en très net retrait par rapport à la moyenne.  
Teneur en acide oléique moyenne : 85.7 %. 
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 ES Akustic : Variété oléique mi-tardive, inscrite en 2012. Elle est peu sensible 
au phomopsis, assez sensible au sclérotinia du capitule, assez sensible au 
sclérotinia du collet et très peu sensible au verticillium. Hauteur, grosseur de 
graines et teneur en huile sont moyennes. Son niveau de rendement est en net 
retrait par rapport à la moyenne. Cependant parmi les variétés oléiques, son 
niveau de rendement est correct. 
Teneur en acide oléique élevée : 88.5 %. 
 

 DKF 3333 : Variété oléique mi-tardive inscrite en 2008. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia du capitule, assez sensible au 
sclérotinia du collet et peu sensible au verticillium. Variété haute avec une taille 
de graines et une teneur en huile moyennes. Son niveau de rendement est en net 
retrait cette année par rapport à la moyenne. Cependant parmi les variétés 
oléiques, son niveau de rendement est correct. 
Teneur en acide oléique élevée : 88.3 %. 

Deuxième année de post inscription  

 Clloser : Variété linoléique mi-précoce, inscrite en 2013. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, sensible au sclérotinia du collet, assez sensible à peu 
sensible (à confirmer) au sclérotinia capitule et moyennement sensible au 
verticillium. La taille des graines et sa hauteur sont moyennes, sa teneur en huile 
est très élevée. Elle est la plus précoce de sa série, son niveau de rendement est 
centré sur la moyenne.  

 LG 5528 : Variété linoléique mi-tardive à maturité, inscrite en 2012. Teneur en 
huile et grosseur des graines sont moyennes. Haute, elle est très peu sensible au 
phomopsis, assez sensible au sclérotinia collet  et au sclérotinia capitule 
également sensible au verticillium. Son niveau de rendement est centré sur la 
moyenne.  

. SY Explorer : Variété linoléique mi-précoce, inscrite en 2013. C’est une variété 
à graines moyennes avec une teneur en huile et hauteur moyennes. Elle est très 
peu sensible au phomopsis et verticillium, sensible au sclérotinia du collet et assez 
sensible au sclérotinia capitule. Son niveau de productivité graines est bon et 
confirme les résultats précédents.  

 

 LG56.87 HO : Variété oléique mi-tardive, inscrite en 2013. De hauteur 
moyenne, elle est peu sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia collet, 
assez sensible au sclérotinia capitule et très peu sensible au verticillium. C’est une 
variété à petites graines avec une teneur en huile moyenne. Son niveau de 
rendement est en léger retrait par rapport à la moyenne. Cependant parmi les 
variétés oléiques, son niveau de rendement est bon et confirme ceux de 2013. 
Teneur en acide oléique élevée : 88.9 %. 

Nouveautés 

 ES Shakira : Variété linoléique européenne, haute, mi-tardive, inscrite en Italie 
en 2014. Elle possède une teneur en huile très élevée avec une grosseur de 
graines moyenne. Elle est classée très peu sensible au phomopsis et verticillium, 
peu sensible au sclérotinia du collet (à confirmer) et assez sensible à peu sensible 
(à confirmer) au sclérotinia capitule. Son niveau de rendement est très bon, elle 
finit à la deuxième place et confirme les résultats précédents. 

 LG5679 : Variété linoléique, mi-précoce inscrite en 2014. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, peu sensible au verticillium et assez sensible à peu 
sensible (à confirmer) au sclérotinia capitule. Avec une hauteur moyenne, elle 
possède une teneur en huile et grosseur de graines moyennes. Son rendement 
graines est bon.  

 Mas 87IR (CL) : Variété linoléique européenne, mi-tardive, inscrite en Espagne 
en 2013 et tolérante à l’imazamox. Elle possède une teneur en huile élevée avec 
de petites graines. De hauteur moyenne, elle est classée très peu sensible au 
phomopsis, assez sensible au sclérotinia du collet, moyennement sensible au 
verticillium et assez sensible au sclérotinia capitule. Son niveau de rendement est 
en net retrait et ne confirme pas les bons résultats 2013.  

 RGT Holly : Variété linoléique, mi-tardive, inscrite en 2014. C’est une variété à 
grosses graines, haute elle possède une teneur en huile moyenne. Elle est peu 
sensible au phomopsis, moyennement sensible au verticillium, assez sensible au 
sclérotinia du capitule. Son niveau de productivité graines est centrée sur la 
moyenne.  

 SY Flamenco : Variété linoléique, haute, mi-précoce  inscrite en 2014. Elle est 
peu sensible à très peu sensible (à confirmer) au phomopsis, assez sensible au 
sclérotinia capitule et moyennement sensible au verticillium. C’est une variété à 
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petites graines ayant une teneur en huile moyenne. Son niveau de rendement est 
bon.  

 SY Virtuoso : Variété oléique, haute, tardive, inscrite en 2014. C’est une 
variété à grosseur de graines et teneur en huile moyennes. Elle est peu sensible au 

phomopsis et au sclérotinia capitule mais moyennement sensible  au verticillium. 
Son niveau de productivité graines est très bon il se place sur la troisième marche 
du podium. C’est la meilleure variété oléique. 
Teneur en acide oléique élevée : 89.1 % 

 
VARIETES EUROPEENNES : 
Dans ces regroupements, Il y a uniquement une variété oléique Clearfield  dans la série précoce elle sera comparée aux témoins oléiques.  
Dans la série mi-précoce/tardive il y a aussi une seule variété oléique qui sera également comparée aux témoins oléiques.    
 
Variétés précoces : 
Dans cette série de 12 lieux, 1 variété oléique tolérante à l’Imazamox est comparée aux variétés témoins. Le rendement moyen de cette série est de 35.1 q/ha 
et correspond à la moyenne de toutes les variétés présentes dans ces essais. La teneur moyenne en huile (aux normes) est de 46.2 %. Le rendement moyen en 
huile est de 1.6 t/ha. 

Liste des départements par regroupement / 12 essais : 10, 17, 18(x2), 38, 45, 54, 58, 63(x2), 89, 91.  
 

Réseau complémentaire précoce – Caractéristiques variétales 

Statut Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Précocité à 
floraison 

Précocité à 
maturité 

Hauteur 
Richesse en 

huile 
Taille de la 

graine 
Sensibilité au 

Phomopsis 
Sensibilité au 
Verticillium 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

collet 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

capitule 

T ES BALISTIC CL Euralis Semences 2009 - I mi-précoce mi-précoce haute faible grosse TPS PS AS PS 

T EXTRASOL Syngenta 2007 - F précoce précoce moyenne moyenne grosse PS MS S PS 

T SY VALEO Syngenta 2011 - F précoce précoce haute moyenne moyenne PS PS AS PS 

UE SY TALENTO (CL) Syngenta 2013 - Sk mi-précoce mi-précoce moyenne moyenne grosse TPS MS* - AS 

 
 

Réseau complémentaire précoce  - Résultats de productivité. technologiques et données en végétation 

Statut Précocité Variété Représentant 
Année et pays 
d'inscription 

Indice de 
rendement 

(%) 

Ecart-
type 

Nbre 
d'essais 

>100 

Indice de 
rendement 

huile (%) 

Teneur en 
eau à la 

récolte (%) 

Teneur en 
huile aux 

normes (%) 

Teneur en 
acide oléique 

(%) 

PMG 
(g) 

Hauteur 
(cm) 

Date de 
floraison 

T MP ES BALISTIC CL Euralis Semences 2009 - I 97.3 6.6 5/12 94.2 10.4 44.7 87.2 ± 2.0 55.9 148 17-juil. 

T P EXTRASOL Syngenta 2007 - F 92.9 4.1 0/12 93.2 8.3 46.3 85.3 ± 2.8 (8) 50.5 135 14-juil. 

T P SY VALEO Syngenta 2011 - F 96.5 8.2 3/12 95.6 8.8 45.7 86.7 ± 1.8 48.0 155 17-juil. 

UE MP SY TALENTO (CL) Syngenta 2013 - Sk 107.1 9.6 9/12 108.4 13.5 46.6 84.2 ± 1.1 (8) 50.7 146 16-juil. 

Moyenne 35.1 q/ha 1.6 t/ha 8.7 % 46.2 % 81.4 % 50.0 g 141 cm 15-juil. 

Nombre d'essais 12 11 12 9 12 9 11 

Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentages de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais (y compris les linoléiques). 
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Témoins 

 ES Balistic CL : Variété oléique européenne, inscrite en 2009 en Italie et 
tolérante à l’imazamox. Variété haute, mi précoce, à grosses graines, sa teneur 
en huile est faible. Elle est très peu sensible au phomopsis, peu sensible au 
sclérotinia du capitule, assez sensible au sclérotinia du collet et peu sensible au 
verticillium. Dans cette série de 12 essais, elle est en retrait par rapport à la 
moyenne.  
Teneur en acide oléique : 87.2 %.   

 
 Extrasol : Variété oléique inscrite en 2007, fin du groupe précoce. Elle est 
présente dans toutes les séries et sert de pont entre elles. Classée peu sensible au 
phomopsis et au sclérotinia capitule, sensible au sclérotinia du collet, elle est 
moyennement sensible au verticillium. Moyennement riche en huile. Dans cette 
série de 12 essais, son niveau de rendement est en net retrait par rapport à la 
moyenne.  
Teneur en acide oléique : 85.3 %. 

 

 SY Valeo : Variété oléique, haute, précoce, inscrite en 2011. Elle est peu 
sensible au phomopsis, au sclérotinia capitule, au verticillium et assez sensible au 
sclérotinia collet. Sa teneur en huile est moyenne. Dans cette série de  12  essais 
Son niveau de rendement est en retrait par rapport à la moyenne.   
Teneur en acide oléique : 86.7 % 

 

Variété issue du catalogue européen 

 SY Talento (CL) : Variété oléique européenne, tolérante à l’imazamox, inscrite 
en Slovaquie en 2013. Mi-précoce à maturité et de taille moyenne elle possède 
une teneur en huile moyenne avec de grosses graines.  Elle est très peu sensible 
au phomopsis, assez sensible au sclérotinia du capitule et moyennement sensible 
(à confirmer) au verticillium. Dans cette série de 12 essais, le rendement graines 
est très bon elle finit sur la première marche du podium. 
Teneur en acide oléique : 84.2 %. 

 
 
 
 
Variétés mi-précoces à mi-tardives :  
Dans cette série de 10 lieux, 1 seule  variété oléique est comparée aux témoins oléiques. Le rendement moyen est de 38.3 q/ha, et correspond à la moyenne 
de toutes les variétés présentes dans ces essais. la teneur moyenne en huile (aux normes) est de 48.6 % et le rendement en huile de 1.8 t/ha. 

Liste des départements par regroupement / 10 essais : 03, 16, 17, 32, 37, 47(x2), 81, 85, 86.  
 

Réseau complémentaire mi-précoce/tardif – Caractéristiques variétales 

Statut Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Précocité à 
floraison 

Précocité à 
maturité 

Hauteur 
Richesse en 

huile 
Taille de la 

graine 
Sensibilité au 

Phomopsis 
Sensibilité au 
Verticillium 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

collet 

Sensibilité au 
Sclérotinia du 

capitule 

T DKF 3333 Syngenta 2007 - F mi-tardive mi-tardive haute moyenne moyenne TPS PS AS PS 

T ES AKUSTIC Euralis Semences 2012 - F mi-précoce mi-tardive moyenne moyenne moyenne PS TPS AS AS 

T EXTRASOL Syngenta 2007 - F précoce précoce moyenne moyenne grosse PS MS S PS 

UE SANGRIA CS Caussade Semences 2013 - I tardive mi-tardive haute moyenne petite PS TPS - AS 
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 Réseau complémentaire mi-précoce/tardif  - Résultats de productivité. technologiques et données en végétation 

Statut Précocité Variété Représentant 
Année et 

pays 
d'inscription 

Indice de 
rendement 

(%) 

Ecart-
type 

Nbre 
d'essais 

>100 

Indice de 
rendement 

huile (%) 

Teneur 
en eau à 
la récolte 

(%) 

Teneur en 
huile aux 

normes (%) 

Teneur en 
acide oléique 

(%) 

PMG 
(g) 

Hauteur 
(cm) 

Date de 
floraison 

T MT DKF 3333 Syngenta 2007 - F 93.4 3.2 0/10 89.5 6.6 46.3 88.8 ± 1.1 (8) 48.5 148 11-juil. 

T MT ES AKUSTIC Euralis Semences 2012 - F 97.3 6.5 4/10 95.0 7.3 47.1 89.2 ± 1.7 49.3 138 8-juil. 

T P EXTRASOL Syngenta 2007 - F 90.2 7.9 1/10 88.5 6.4 47.3 86.2 ± 1.7 50.6 133 6-juil. 

U.E. MT SANGRIA CS Caussade Semences 2013 - I 96.9 9.5 3/10 96.0 8.5 47.8 90.1 ± 0.5 42.9 151 14-juil. 

Effectif 10 4 10 9 10 9 10 

Moyenne 38.3 q/ha  1.8 t/ha 7.4 % 48.6 % 87.8 % 47.9 g 143 cm 11-juil. 

Les indices de rendement graines et de rendement huile sont calculés en pourcentages de la moyenne des essais toutes variétés confondues présentes dans ces essais (y compris les linoléiques). 
 

 

Témoins  
 Extrasol : Variété oléique inscrite en 2007, fin du groupe précoce. Elle est 
présente dans toutes les séries et sert de pont entre elles. Classée peu sensible au 
phomopsis et au sclérotinia capitule, sensible au sclérotinia du collet et 
moyennement sensible au verticillium, elle est moyennement riche en huile. Dans 
cette série de 10 essais, son rendement est en très net retrait par rapport à la 
moyenne.  
Teneur en acide oléique : 86.2 % 

 ES Akustic : Variété oléique mi-tardive, inscrite en 2012. Elle est peu sensible 
au phomopsis, assez sensible au sclérotinia du capitule, assez sensible au 
sclérotinia du collet et très peu sensible au verticillium. Hauteur, grosseur de 
graines et teneur en huile sont moyennes. Dans cette série son niveau de 
rendement est en retrait par rapport à la moyenne.  
Teneur en acide oléique élevée : 89.2 %. 
 

 DKF 3333 : Variété oléique mi-tardive inscrite en 2008. Elle est très peu 
sensible au phomopsis, peu sensible au sclérotinia du capitule, assez sensible au 
sclérotinia du collet et peu sensible au verticillium. Variété haute avec une taille 
de graines et une teneur en huile moyennes. Dans cette série de 10 essais  son 
niveau de rendement est en très net retrait cette année par rapport à la moyenne. 
Teneur en acide oléique élevée : 88.8 %. 

Variétés issues du catalogue européen 

 Sangria CS : Variété oléique européenne, haute, mi-tardive, inscrite en Italie 
en 2013. Elle possède une teneur en huile moyenne avec de petites graines. Elle 
est classée peu sensible au phomopsis, assez sensible au sclérotinia du capitule et 
très peu sensible au verticillium. Dans cette série de 10 essais, son niveau de 
rendement est en retrait par rapport à la moyenne.  

Teneur en acide oléique élevée : 90.1 %. 

 

 
Céline MOTARD, Jean Pierre PALLEAU  – le 3 novembre 2014 

 

 


