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Identité
Couleur des graines : brunes
Précocité à maturité : mi-précoce
Année d'inscription : 2020
Pays d'inscription : France

Représentant en France
:

SCA LIN-2000 / Semences de
France

Nom de l'obtenteur : GIE LINEA Semences de lin (FR)
Code obtenteur : GOP 18

Classification Terres Inovia
Comportement maladies
Tolérance face à la verse : AT
Comportement face à la fusariose
: TT

Comportement face à la brûlure : AT

Autres caractéristiques
Richesse en huile : moyenne
Richesse en acide α-linolénique
: moyenne

Précocité floraison : très précoce
Classe de hauteur : courte

Résultats d'évaluations Terres Inovia pour JUSTESS
Productivité

2021 - régional
Indices de rendement (% de la moyenne générale des

essais)

national

JUSTESS 115

Témoin ARIES 93.3

Témoin MARQUISE 104.3

Témoin PROGRESS 95.5

Nombre d'essais 6

Rendement moyen
(q/ha) 19.6

2020 - régional
Indices de rendement (% de la moyenne générale des

essais)

national

JUSTESS 108.1

Témoin ALTESS 91.3

Témoin ARIES 99.4

Témoin MARQUISE 101

Témoin PROGRESS 103

Nombre d'essais 9

Rendement moyen
(q/ha) 25

Autres caractéristiques

Année
Nombre d'essais
supérieurs à la

moyenne

Indice de
rendement

pluriannuel (et nb
années)

Note
Oïdium

Teneur
en

huile
(%)

Teneur en
acide α-

linolénique
(%)

Poids de
Mille

Graines
(g)

Date-stade
début

floraison

Hauteur
(cm)

Note de
verse à

maturité (9:
versé)

Note de
maturité

2021 6 111.5 (2) -
38.4
(6

essais)

57.4
(6 essais)

6.6
(6 essais)

04/06/2021
(6 essais)

51.4
(6

essais)

5.9
(2 essais) -

2020 9 - -
40.3
(9

essais)

57.6
(9 essais)

6.8
(9 essais)

26/05/2020
(5 essais)

46
(5

essais)
- -

Résultats inscription CTPS : source GEVES
Cotation

Lin oléagineux printemps JUSTESS
Fiche variété
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Cotation finale : 108.7
Indice rendement 2 ans / témoins (%) : 108.7
Rendement à 9% d'humidité - Moy./ 2 ans (q/ha)
: 28

Témoins de cotation : (ARIES + MARQUISE) / 2 en 2018 (ARIES + ALTESS)/2 en
2019

Bonification huile : -

Verse / 2 ans : -
Note Fusariose : 1.5
Note Brûlure : 5
Note Oïdium : -

Résultats détaillés

Année Indice de rendement /
témoins

Témoin
1

Rendement
témoin 1 Témoin 2 Rendement

témoin 2
Nombre
d'essais

Teneur huile
normes (%)

Teneur
protéines (%)

2018 110.8 ARIES 25.3 MARQUISE 24.7 3 39.7 21.5

2019 109.7 ARIES 26.8 ALTESS 24.8 3 40.5 22.5

Sources GEVES : résultats obtenus dans le réseau national CTPS

Commentaire Terres Inovia pour JUSTESS (04/11/2021)
Variété inscrite en 2020 très précoce à floraison et mi-précoce à maturité. Elle est très tolérante à la fusariose et assez tolérante à
la brûlure et à la verse. Plante courte, sa teneur en huile est moyenne. Son rendement est très bon cette année encore, elle finit
sur la première marche du podium comme en 2020. Sa teneur en acide alpha-linolénique est moyenne : 57.4% en 2021
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