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COLZA GRAIN

Variété Type Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Sammy AB 
0,7 M ligné Lignée, précoce à floraison, tardif à maturité, teneur en huile élevée, dose de 0,7 

million soit environ 1ha 102 € / dose

Sammy AB 
2,1 M ligné Lignée, précoce à floraison, tardif à maturité, teneur en protéines élevée 297 €

Randy AB 
0,7 M ligné Lignée, très précoce à floraison et précoce à maturité, bonne tolérance au phoma 

dose de 0,7 million soit 1ha 107 € / dose

Fiches techniques des variétés consultables en cliquant sur le lien du nom de la variété.

Variété Alternativité Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Graziaro AB hiver 2016, 1/2 tardif, bonne qualité meunière, très haut en paille, pour situations  
extensives, tolérance carié et RJ -

Tengri AB hiver 2007, Très bonne qualité meunière, Variété recommandée par la meunerie  
francaise en bio situation à potentiel moyen 98,5 €

Wiwa AB hiver 2005, Très bonne qualité meunière, très stable, toutes situations bonne résistance 
à la verse, rustique 96 €

Royal AB hiver 2015, bonne qualité meunière, toutes situations, bon profile sanitaire, régularité 106,5 €

Capo AB hiver Autriche 1989, précoce, paille haute, très bonne qualité meunière, bonne tolé-
rance maladies 98,5 €

Camp Remy 
AB 1/2 hiver 1/2 Précoce, paille courte, compromis rendements/qualité, tolérance rouille jaune 

qualité gustative 101 €

Energo AB 1/2 hiver 1/2 Précoce, haut en paille, compromis rendements/qualité, fort PS bon état  
sanitaire 105,5 €

Togano AB Alternatif Précoce, très bonne qualité meunière, bonne tolérance maladies 1ère variété 
multiplié en france 21,5 € /dose

Hendrix AB hiver 1/2 précoce, paille courte, productif, fort PS bon profile sanitaire inscritpion ctps 
bio France 2012 105,5 €

Rubisko AB 1/2 hiver 1/2 précoce, très productif, blé plutôt destiné à l’alimentation animal, rustique 
france 2012 104 €

Liskamm AB alternatif 1/2 précoce, bonne qualité meunière, assez haut, bon comportements  
physiologique et sanitaire 102,5 €

Attlass AB 1/2 hiver 1/2 précoce, peu couvrant, référence productivité et longévité en bio, fourrager 
très rustique suède 2005 104 €

Ubicus AB hiver 1/2 précoce, compromis rendement/qualité paille assez haute 105,5 €

Renan AB hiver Bonne qualité meunière, barbu, rustique assez court, France 1989 101 €

Lennox AB Alt. à  
printemps Productif, compromis qualité/rendement, Allemagne 2011. Dose 500 000g 21,5 €
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Epeautre/Petit Epeautre/Ammidonier

Variété Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Ebners  
rotkorn AB

1/2 tardive, paille haute, bonne qualité meunière, sélection biologique. Autriche 2000  
Dit «non hybridé» 141 €

Zollernspelts 
AB Taille moyenne, très peu sensible à la verse, profile rendement, bon profile sanitaire 141 €

Comburger 
AB Taille moyenne, très peu sensible à la verse, profile rendement, bon profile sanitaire 141 €

Oberkulmer 
AB Sur commande uniquement avant le 01/10/2018 sous réserve de dispo fournisseur 161.5 €

Serenité AB 1/2 tardive, profile rendement, résistance à la verse, panifiable, inscription  
belgique 2016 119 €

Ebners  
Einkorn AB Petit épeautre, ancêtre vêtue du blé tendre, sélection biologique. 180 €

Farvento 
AB

Amidonnier, ancêtre du blé dur et de l’epeautre, utilisable en semoulerie et dans la «zuppa di farro» 
sur commande -

Fiches techniques des variétés consultables en cliquant sur le lien du nom de la variété.

Variété Type Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Himalaya AB 2 rangs précoce, 1/2 alternive, assez haute, bon profile verse et maladies, floconnerie, 
2005 92,5 €

Séduction 
AB 2 rangs très précoce, 1/2 hiver, taille moyenne, france 2004 98,5 €

Bastille AB 2 rangs précoce, 1/2 alternative, taille moyenne, bonne tolérance verse et maladies, résis-
tante mozaïque 2012 98 €

Emotion AB 2 rangs 1/2 précoce, hiver, taille moyenne, bonne tolérance maladies france 2010 98 €

Vanessa AB 2 rangs 1/2 précoce, alternative, hauteur moyenne, brassicole france 1999 (jusqu’à épuise-
ment du stock) 18 €

ORGES Hiver : Fourrage, floconnerie, brasserie
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Fiches techniques des variétés consultables en cliquant sur le lien du nom de la variété.

Variété Type Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Grafton AB nue Floconnerie, précoce, 1/2 hiver, assez courte, bon PS, multiplié en bretagne 1998 -

Gerald AB blanche Floconnerie, 1/2 tardive, taille moyenne, bonne résistance au froid, bon PS et 
calibre 1993 98 €

Vodka AB blanche Floconnerie. taille moyenne, Bon PS, 1/2 précoce, bonne tolérance rouille 2013 13 €

Black beauty 
AB Noire Fourragère, 1/2 précoce, bon comportement rouille, oidium et verse 2012 98 €

AVOINES Hiver : Fourrage, floconnerie

Variété Alternativité Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Vuka AB 1/2 Alternatif précoce, tolérance rouilles, septoriose et fusariose, riche en protéines. 2009 97,5 €

Tricanto AB hiver haut à très haut, bonne tolérance verse, bon profile maladies, 1/2 précoce,  
Autriche 2012 99,5 €

Exagon AB 1/2 alternatif 1/2 précoce, assez haut, tolérance rouille brune, oïdium, bonne teneur en protéine 
2013 104 €

Bikini AB alternatif Alternatif a printemps, très précoce, assez haut, productif et tolérant aux mala-
dies, 2016 105,5 €

Dublet AB Printemps Précoce, assez haut, bonne tolérance rouilles, 2007 103 €

Variété Alternativité Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Vuka AB 1/2 Alternatif précoce, tolérance rouilles, septoriose et fusariose, riche en protéines. 2009 97,5 €

Tricanto AB hiver haut à très haut, bonne tolérance verse, bon profile maladies, 1/2 précoce,  
Autriche 2012 99,5 €

Exagon AB 1/2 alternatif 1/2 précoce, assez haut, tolérance rouille brune, oïdium, bonne teneur en protéine 
2013 104 €

Bikini AB alternatif Alternatif a printemps, très précoce, assez haut, productif et tolérant aux mala-
dies, 2016 105,5 €

Dublet AB Printemps Précoce, assez haut, bonne tolérance rouilles, 2007 103 €

TRITICALES HIVER
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Variété Type Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Dukato AB très hiver Population, 1/2 précoce, taille moyenne, bon comportement verse, très bon ren-
dement, panifiable 95 €

Elego AB Grain Population, hiver, précoce, assez haut, bon rendement, bonne qualité meunière 
autriche 2009 103 €

Protector 
AB Couvert Seigle fourrager, pour couvert ou fourrage, fort développement, très précoce et 

très haut 2004 107

SEIGLE : Panification, couvert végétal

Demandez une cotation  
rendu chez vous. 
05 49 41 93 94
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Fiches techniques des variétés consultables en cliquant sur le lien du nom de la variété.

Variété Précocité Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Assas AB 1/2 P Récolte grain et ensilage, rustique france 2002 147,5

Arkta AB 1/2 P Très résistant au froid, petit pmg, feuillu, récolte grain, ensilage et affourragement 
1998 167 €

Sirius AB 1/2 P Du même type que Assas 20 kg à 25 kg/ ha en mélange, plutôt grain 169,5 €

POIS FOURRAGERS

Variété Couleur Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Fresnel NT/
Ball trap AB jaune Jaune, 1/2 tardif, très bonne tolérance au froid, pmg élevé, bonne résistance verse 

et chlorose ferrique
123 € / 
133 €

Aviron AB vert 1/2 précoce, tolérant chlorose, assez haut, pmg petit à moyen, 2013 32,5 €

POIS PROTÉAGINEUX

Variété Couleur Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

José AB Grain Tolrance au froid et aux maladies, idéale pour récolte en vert 232 € /

Gravesa AB Ensilage/ 
fourrage Tolérance au froid, rustique utilisation ensilage 222 €

VERSE D’HIVER
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Variété Type Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Dukato AB très hiver Population, 1/2 précoce, taille moyenne, bon comportement verse, très bon ren-
dement, panifiable 95 €

Elego AB Grain Population, hiver, précoce, assez haut, bon rendement, bonne qualité meunière 
autriche 2009 103 €

Protector 
AB Couvert Seigle fourrager, pour couvert ou fourrage, fort développement, très précoce et 

très haut 2004 107

Variété Caractéristique technique Prix € / 
quintal ou dose

Irena AB Précoce, courte, rustique, PMG moyen, fleurs colorées avec vicine convicine 2002 135 €

Axel AB Précoce, taille moyenne, PMG élevée, bonne tolrance maladies, bon rendements, 2014, en dose 30 € / dose

Organdi NT Fleurs blanche, assez courte, très riche en protéine, idéale pour monogastrique 2011 102,5 €

FEVEROLES HIVER

Demandez une cotation  
rendu chez vous. 
05 49 41 93 94
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Nos engagements : Transparence, Qualité, Respect, Exigence


