
blé tendre hiver

ça se voit !
boregar

blé barbu, demi-précoce
à demi-tardif

tolérant chlortoluron 

Adapté aux premiers semis 
Finition rapide  
(cycle Charger)

résistant cécidomyie

Peu sensible piétin verse
(gène PCh1)

bonne teneur en protéines

bon bPS (bPMF)
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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 et étudiées en France.
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blé tendre hiver 

Boregar se distingue par son excellent niveau de résistance aux maladies foliaires, notamment à la Septoriose. 
Le cycle végétatif de Boregar est très proche de celui de Charger : montaison très tardive, épiaison demi-précoce à demi-tardive, finition 
rapide. C’est donc la variété idéale des premiers semis.
Boregar est une variété souple, qui se comporte aussi bien en sols profonds qu’en petites terres. 
Boregar est résistant aux cécidomyies : c’est une sécurité face à ce ravageur difficile à maîtriser.

expertise de l’obtenteur

conseil cultural
Boregar est un blé barbu, critère apprécié dans les zones à gibier. Boregar est tolérant au chlortoluron.
Boregar est résistant aux cécidomyies. Privilégier les premières dates de semis.
Boregar présente un excellent état sanitaire foliaire. Variété qui s’inscrit pleinement dans le cadre de l’optimisation des produits phytosanitaires. 
En cas de risque verse élevé, adapter la conduite culturale en conséquence. 
Fertilisation azotée : petit b = 3.

profil qualité

L’ANMF a promu Boregar BPMF en 2010 (Blé Pour la Meunerie Française). 
Les variétés «BPMF» sont des blés que la meunerie peut utiliser en mélange pour la panification.
Boregar a une très bonne efficience azotée : bonne teneur en protéines malgré un rendement élevé.

PmG   

Poids spécifique   

teneur en protéines   

viscosité    

Germination sur pied   

classe qualité  BPS medium soft

avis aNmf  BPMF

W  faible (< Apache)

P/L  

notes CTPS/ARVALIS

profil maladiescaractéristiques
alternativité hiver à demi-hiver 3

montaison très tardif 1

épiaison demi-précoce 
 à demi-tardif 6

aristation blé barbu 

chlortoluron tolérant  

froid assez résistant 
 à résistant 

hauteur court  3

verse assez sensible 
 à peu sensible 

tallage  très élevé

notes CTPS/ARVALIS

mosaïques

fusariose 

Rouille brune 

DON

Rouille jaune

Oïdium 

Piétin verse

Septoriose

helminthosporiose

cécidomyies

Sensibilité globale  
aux maladies

notes CTPS/ARVALIS (1 = sensible, 9 = résistant)
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Blé tendre d’hiver 
Demi-précoce à demi-tardif

Qualité BPS (BPMF)
Inscription 2007 CTPS Nord (SC4013)

Obtention SERASEM104 %
Cotation finale CTPS Nord

des témoins
2006 (Apache + Caphorn + Orvantis + Charger)/4 
2007 (Apache + Caphorn + Sankara + Mendel)/4
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