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Qualité BPSGrande moitié Nord Tolérant Chlortoluron½ Précoce à ½ tardif

ANGELUS Rendement grain 

& paille de qualité

Blé tendre d’hiver

Tolérant RJ / Fusariose

BPS

Paille de qualité Conduite faibles intrants



ANGELUS
CARACTERISTIQUES AGRONOMIQUES

Aristation Blé barbu

Alternativité Hiver (2)

Montaison ½ Précoce (3)

Epiaison ½ Précoce à ½ tardive (6)

Maturité ½ Précoce à ½ tardive (6)

Froid Très résistant (8)

Hauteur Assez haute (5,5)

Verse Bonne tenue (6)

Tallage Elevé (7,5)

Chlortoluron Tolérant

PROFIL QUALITE

PMG Moyen (5)

Poids spécifique Très élevé (8)

Teneur en protéines Assez élevée (6)

Classe qualité BPS (Blé panifiable supérieur)

Avis ANMF

W 185 - 235

P/L 0,5 - 0,8
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6

6

7

7

7

Piétin verse

Fusariose

Rouille jaune

Septoriose

Rouille brune

Oïdium

COMPORTEMENT MALADIES

L’AVIS DE L’OBTENTEUR

ANGELUS est une variété barbu de qualité BPS. Elle est demi-
précoce à demi-tardive à épiaison et bénéficie d’une finition
assez rapide à maturité.

Son très bon niveau de résistance au froid lui permet de
passer l’hiver sans risque.

ANGELUS est un blé rustique qui associe haute productivité,
production de paille de qualité et richesse en protéines. Sa
très bonne qualité de grain peut être valorisée en utilisation
meunière ainsi qu’en élevage.

Son profil sanitaire est bon, avec notamment une tolérance
notable à la rouille jaune et à la fusariose sur épis.

ANGELUS convient parfaitement aux systèmes à bas intrants
et en agriculture biologique.

RESULTATS

Les éléments 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 ne concerne que les maladies ou souches actuellement connues
et étudiées en France.

Besoin d’un renseignement, contactez-nous : 01.39.71.85.60
SEM-PARTNERS : 57 rue de Marsinval – 78540 – VERNOUILLET

www.sem-partners.com

L’AVIS DU MEUNIER

« ANGELUS présente une pâte équilibrée avec une 
bonne régularité dans les panifications. La force est 

bonne, et couplée à des P/L faibles. Les notes totales 
des panifications varient entre 220 et 250. »

Blé tendre d’hiver

Notation Geves
1 : Sensible
9 : Tolérant

Inscription

Autriche 2012
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0 : Très tardif / 6 : Ultra Précoce

CONSEIL DE CULTURE

En semis précoce, son fort potentiel de tallage nécessite de
réduire la densité de semis à 250 grains/m² pour des semis de
début octobre dans de bonnes conditions.
Le fractionnement de la fumure azotée en 3 (ou 4) apports est
préconisé. Nous conseillons l’application d’un régulateur en
fonction de la densité végétative.
Une verse excessive peut être très dommageable sur la qualité
du grain et de la paille.
Du fait de sa tolérance aux maladies, l’application d’un
fongicides de se justifie qu’en cas de risque important ou de
fortes pressions observées.

Productivité en % de la moyenne des essais 2017: 

103,2 % 


