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Tolérant orobanches France
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TOURNESOL
RÉSULTATS RENDEMENTS ESSAIS FRANCE

FACILITÉ

CENTRE OUEST

Variété adaptée au
désherbage à base de
tribénuron méthyl

PERFORMANCE
Hauts rendements
alliés à une bonne
teneur en huile

102%

CENTRE

107,8%

(9 ESSAIS - 100=33,1 q/ha)

q/ha
(6 ESSAIS - 100=27,4 q/ha)

SUD

102,3%

(6 ESSAIS - 100=29,7 q/ha
q/ha)

ES AROMATIC SU / moyenne des essais Euralis Semences
Source : base de données pluriannuelle Euralis Semences.

TENEUR EN HUILE ÉLEVÉE

SÉRÉNITÉ

Tolérance orobanche
et RM8

46,8 %

Nombre de références : 12.

BONNE TENEUR EN ACIDE OLÉIQUE

87,94 %

Nombre de références : 8.

LA PLANTE
Vigueur au départ
mauvaise

Hauteur des plantes

moyenne

bonne

très bonne

Tolérance à la verse
TS

S

Port du capitule

www.euralis-semences.fr

très courte

courte

moyenne

haute

très haute

faible

moyen

élevé

très élevé

PMG
MS

PS

TPS

très faible

TS : Très Sensible - S : Sensible - MS : Moyennement Sensible
PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible

ES AROMATIC SU
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TOURNESOL
LA PRÉCOCITÉ
Maturité

très précoce

précoce

mi-précoce

mi-tardive

très précoce

précoce

mi-précoce

OBJECTIF DE PEUPLEMENT

mi-tardive

Viser 60 000 plantes levées/ha, à moduler suivant
le potentiel de productivité attendu sur votre
parcelle.

LA TOLÉRANCE AUX MALADIES
Tolérance orobanche*

Phomopsis*
TS

S

MS

PS

TPS

Sclérotinia du capitule*
TS

OPTIMISATION DE LA TENEUR
EN ACIDE OLÉIQUE

S

MS

R

Non

La variété a une très haute teneur en acide oléique
(moyenne des essais en autofécondation > 88 %).
Afin d’obtenir le meilleur, nous vous conseillons de
la cultiver en isolement et de lutter préalablement
contre les repousses de tournesol.

Oui

Tolérance aux races connues à ce jour en France.

Résistance mildiou*
PS

1

Sclérotinia collet*

2

3

4

5

6

7

8

9

Résistant à 8 races sur les 9 officiellement reconnues en France.
*base de données pluriannuelle Euralis Semences.

TS

S

MS

PS

MS

PS

TS : Très Sensible - S : Sensible - MS : Moyennement Sensible
PS : Peu Sensible - TPS : Très Peu Sensible - R : Résistant

Verticillium*
TS

S

TPS

HELIO PROFIL
Caractérisation scientifique de la variété en fonction des conditions météorologiques et des caractéristiques
agronomiques des parcelles (pédoclimats). Cette démarche est propre à Euralis Semences.

/ Helio Profil
DESCRIPTION DU PÉDOCLIMAT

ADAPTATION DE ES AROMATIC SU

Stress dès le début du cycle
Stress à la floraison qui augmente
en fin de cycle
Stress uniquement en période
de remplissage

Pas de stress
Froid et humide
variété peu adaptée
à ce climat

Suivre les recommandations de la Prescription
et de la Distribution de votre région dans la
lutte contre le phomopsis et les pucerons, voire
d’éventuels autres ravageurs ou maladies.
Express® SX® : granulés solubles dans l’eau [SG] contenant 500 g/
kg (50 %) de tribénuron-méthyle. A.M.M. n° 2090052. H317-Peut
provoquer une allergie cutanée. H410-Très toxique pour les organismes
aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Trend® 90 :
mouillant sous forme de concentré soluble [SL] contenant 90 % (900
g/L) d’alcool isodécylique éthoxylé. A.M.M. n° 9400096. H302-Nocif
en cas d’ingestion. H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable.
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les
produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et
animale et pour l’environnement, conformément aux principes de la
protection intégrée. Consultez http://agriculture.gouv.fr/ecophyto.
Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d’emploi,
restrictions et contre-indications, se référer à l’étiquette du produit et/
ou www.phytodata.com. Express® et SX® sont des marques déposées
de FMC Corporation et ses filiales. Distribué par Cheminova Agro France
SAS - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70
- RCS Lyon B 352 320 279 - www.cheminova.fr. Dangereux. Respecter
les conditions d’emploi. Lire attentivement l’étiquette avant toute
utilisation..
Les informations variétés contenues dans ce document ne sont
données qu’à titre indicatif. Elles peuvent varier en fonction des
conditions agronomiques, climatiques et des techniques culturales.
Les informations sur les maladies concernent les maladies et souches
connues et/ou étudiées au moment des observations.

Stress léger tout le long du cycle

variété non adaptée
à ce climat

PROTECTION DE LA CULTURE

variété adaptée
à ce climat

variété bien adaptée
à ce climat

EURALIS SEMENCES / AVENUE GASTON PHŒBUS 64231 LESCAR CEDEX
TÉL 05 59 92 38 38 / FAX 05 59 92 38 15 - www.euralis-semences.fr

variété vraiment très adaptée
à ce climat

- RCS Toulouse B 327 469 706. Juillet 2018. Toute version ultérieure à cette date rend cette ﬁche caduque.

Floraison

CONSEILS
DE CULTURE

